
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paniers des 8 et 11 0ctobre 2019  

  

 

 
                   
 

                                                                                    L Le radis japonais Daïkon (le radis blanc ou radis chinois) 
 
                                                                                 Le Daïkon (ou radis japonais) est une racine appartenant à la famille des 
                                                                                      crucifères (comme le navet) et est l’un des légumes les plus cultivés au 
                                                                                      Japon où il est très apprécié. Il est d’ailleurs un légume essentiel en Asie. 
                                                                                      C’est un radis géant blanc (environ 30 cm de long) effilé, qui ressemble à 
                                                                                      une carotte blanche géante, et n’a rien à voir avec les petits radis roses et 
                                                                                      blancs, ni avec le radis noir. 
                                                                                      Autant le radis japonais est plus grand que ses cousins, autant son gout est 
plus doux.                                                                    plus doux. 
 
Nous sommes heureux de vous faire connaître ce légume, connu par les gastronomes qui l’apprécie  pour son exotisme mais 
aussi pour sa saveur (plus raffinée) sa texture croquante et juteuse, sa peau fine et lisse, sa chair  
Blanche, limite translucide, ainsi que pour ses bienfaits. 
Son histoire 
Le radis daïkon serait né en Chine, plusieurs siècles avant notre ère.  
D’Asie, il aurait parcouru l’Egypte avant que les civilisations grecques et romaines ne l’adoptent.  
Les bienfaits 
Le daikon pourrait être considéré sous tous les aspects comme un super food, ce genre d’aliments  
ayant de nombreuses propriétés, qu’il est bon de manger souvent, voire plusieurs fois par semaine. 
Peu calorique, le daïkon est riche en vitamine C, en amylase et en fibres : il permet donc d’avoir  
une bonne digestion. 
De plus, c’est une source importante en éléments anti-oxydants connus pour leurs effets 
 anti-vieillissement. 
Les feuilles du radis, riches en vitamines et en minéraux, sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise pour leurs 
propriétés antiscorbutiques, laxatives et diurétiques. 
En cuisine alors ? 
Si vous désirez cuire le daikon, l’une des cuissons conseillées,                                                 c’est-à-dire celle qui garde intactes 
toutes ses substances nutritives, est celle à la vapeur.  
Lorsqu’il sera prêt vous pourrez le mettre dans une salade ou                                                simplement l’assaisonner avec un 
peu d’huile d’olive vierge extra et l’utiliser pour accompagner                                               un plat de viande ou de poisson. 
Vous pouvez l’ajouter en outre à des plats de céréales, cuit à                                                 la vapeur ou cru, selon les goûts. 
Cuisiner le daikon en le mettant dans vos soupes ? Pourquoi pas, sachant que le piquant du radis blanc s'atténue 
considérablement à la cuisson. Il se marie à merveille avec des pommes de terre et les épinards. La manière de cuisiner le 
daikon ressemble beaucoup à celle des autres légumes : il suffit de le faire cuire pendant quelques minutes dans de l’huile et 
d’autres ingrédients, en le faisant revenir et en ajoutant ensuite le bouillon végétal et les épices. Lorsqu’il sera tendre vous 
pourrez le servir ou en faire un velouté à l’aide d’un mixeur. Gardez-en une petite partie crue pour la mise en place ou pour 
donner un peu de saveur piquante aux premières cuillérées. 
                                                               Le daikon peut être aussi un excellent ingrédient à associer aux pommes de terre et aux     
légumes                                                légumes pour un plat gratiné. Il suffit de le couper en rondelles avec des pommes de terre             
(éga                                                       (également avec des aubergines ou des carottes), de saupoudrer de fromage, de           
chapelure                                              de fromage, dechapelure et de mettre au four.  
                                                               Simple, léger et savoureux. 
                                                               Les asiatiques consomment également les feuilles dont le goût    
                                                               ressemble aux cardons ou aux choux, en plus doux.     
                                                               Les graines germées sont également délicieuses ! 
 
Nous vous souhaitons de douces découvertes et une très belle semaine  
                                             

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Cette semaine dans votre panier   Petit panier  Grand panier  

Tomate Kilo 650g 650g 

Aubergine Kilo 500g 500g 

Haricot vert Kilo 500g 500g 

Radis blanc Botte 1 1 

Betterave Kilo 500g 500g 

Salade Pièce 1               1 

Courgette Kilo  700g 

Pomme de terre  Kilo  1 

Navet Kilo  600g 

    

Quantité d’articles                                           6                             9 

Les Jardins de Cocagne de Fleurance 

Suivez l’actu du jardin     

sur Facebook 

Contact  par Tel   06.81.48.76.32   

ou jardinsdecocagne@orange.fr  

 

 

 

 

Salade meli-melo 
Ingrédients 
1 salade - 1 radis blanc  
2 tomates 
2 oeufs durs 
50g de pavé de chèvre 
Quelques noisettes hachées 
sel, poivre, paprika, ail moulu 
persil, coriandre, ciboulette 
un mélange d'huiles(noix, colza, olive, tournesol, cameline)  
jus de citron bio - moutarde à l'ail et au persil 
 
Laver vos légumes. 
Couper en rondelles le radis blanc, les tomates et les œufs 
durs en 4. Découper le chèvre en petits dés. Parsemer de 
noisettes hachées. 
Assaisonnez votre salade de sel, poivre, paprika, ail moulu, 
persil, coriandre. 
Décorer avec les tiges de ciboulette. 
Faire votre sauce avec 3 cuillères d'huile, 1 de citron, 1 
cuillère à café de moutarde à l'ail et au persil, sel, poivre et 
persil et coriandre hachée. 
Mumm !! Voilà de quoi faire rentrer l’automne doucement 
dans nos assiettes  

Carpaccio de radis blanc 
Ingrédients / 4 personnes 
1 radis blanc 
50 g de feta 
1 poignée de noisettes 
4 feuilles de menthe 
Huile d'olive 
La préparation 
Faire griller les noisettes 5 minutes à feu doux 
Pendant ce temps-là, couper le radis en très fines tranches 
Pour finir, disposer des tranches en rosace sur une assiette. 
Parsemer de noisettes concassées, de feta émiettée, de 
quelques feuilles de menthe ciselée puis verser par-dessus 
un filet d'huile d'olive. 
Simple et frais, avec un légume peu utilisé… 

Petite info 
Vous avez été quelques-uns vendredi à vous étonner sur le 
montant de votre facture du mois !!! 
Ceci est dû au fait que  
les paniers du  
vendredi  
1er Novembre  
seront préparés  
et livrés le  
jeudi 31 0ctobre. 
A bon entendeur  
 

Cari végétarien 
Envie de faire un voyage au pays des épices ? Cette recette 
de cari végétarien va vous surprendre par ses saveurs ! 
Vous allez succomber ! 
Ingrédients pour 4 personnes 
2 tasses de patates coupées en cubes 
1 petite aubergine coupée en dés 
2 tasses de haricots verts coupés 
1 boîte de tomates hachées avec jus 
2 c. à soupe de yaourt  
1 c. à soupe d'huile 
2 c. à café de graines de cumin 
2 gousses d'ail émincées 
1 oignon tranché finement 
2 c. à café de cari (curry) 
Sel, poivre 
 
Cuire les patates jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Egoutter. 
Dans une poêle antiadhésive, chauffer l'huile et faire sauter 
les graines de cumin 30 sec. 
Ajouter l'ail, l'oignon et le cari, et faire sauter 2 minutes. 
Ajouter l'aubergine et les haricots. 
Cuire en remuant souvent. 
Incorporer les tomates, couvrir et laisser mijoter 10 minutes. 
Ajouter les pommes de terre. Cuire à couvert jusqu'à ce que 
les légumes soient tendres environ 4 minutes. Ajouter le 
yaourt, saler et poivrer au goût. 
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