
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paniers des 10 et 13 Septembre 2019   

  

 

 
                   
 

                                                             C’est la pleine saison du poivron !! 
 
                                                         Symbole d’été, de vacances et de grillades, le poivron arbore ses couleurs joyeuses de 
                                                         jotoutes formes. Légume-fruit comme la tomate, il s’intègre facilement dans toutes les 
                                                         d recettes gorgées de soleil, aussi bien dans les salades que dans les ratatouilles… 
                                                         leIl est peu calorique, riche en vitamines et se cuisine facilement. Pour profiter au  
                                                         P maximum des bienfaits des vitamines et minéraux contenus dans 
                                                                          le poivron, il est conseillé de le consommer cru, même si cuit     
                                                                      m sa saveur est légèrement sucrée et  
                                                                      d  des plus subtiles  
                                                                          C’est une merveille lorsque, en 
                                                                          soulevant quelques feuilles ou en 
                                                                          écartant quelques branches, tous  
                                                                          ces fruits, luisants de belles  
                                                                          couleurs, aux formes élancées et 
                                                                          bien complexes, s’offrent à notre 
                                                                          regard d’abord, à nos mains  
                                                                          ensuite… 
 
C’st une merveille de dénicher tous ces trésors pour les glisser dans vos paniers et vous faire profiter, de par sa 
consommation régulière, d’un plein en vitamine C   
                                                              Oui, en effet, le poivron se classe parmi les meilleures sources de vitamine C. 
                                                              Le contenu en cette vitamine augmenterait durant le mûrissement du poivron et serait 
                                                              environ deux fois plus élevé dans les poivrons rouges ou jaunes que dans les verts, qui 
                                                              n’ont pas atteint leur pleine maturité. 
                                                              La vitamine C possède des propriétés antioxydantes et pourrait être en partie 
                                                              responsable des effets bénéfiques associés à une consommation élevée de fruits et 
                                                              légumes. La vitamine C dans le sang contribue à diminuer l’oxydation et l’inflammation 
                                                              dans l’organisme, un effet protecteur contre l’apparition de certaines maladies 
                                                              dégénératives associées au vieillissement. 
                                                              Pourvu également de vitamines A, B6, de manganèse et des sources de cuivres, de 
                                                              vitamines B2, B3, B5 et B9 dont je ne m’étalerais pas ici, par manque de place, mais 
                                                              dont vous aurez compris toutes leurs importances pour votre santé… et le fêter alors, 
                                                              en savourant cette belle saison du poivron à toutes les sauces   
Pour ne rien lui retirer, le poivron se situe parmi les végétaux les mieux pourvus en fibres (2 g/100 g), qui stimulent 
efficacement le transit intestinal, et font de lui un précieux allié de l'élimination… Tout cela pour un apport énergétique très 

bas : seulement 21 kcal/100 g.                         
Quand et comment les poivrons sont-ils apparus ? 
Domestiqué depuis au moins 7 000 ans d'après des vestiges trouvés dans une grotte de Tehuacan au Mexique… 
Originaires d'Amérique centrale, c’est en 1493 que le Docteur Chanca, médecin de l'expédition de Christophe Colomb, nota 
sur une île (Cuba) que les Indiens assaisonnaient leur nourriture avec une plante nommée « agi ». Il crut qu'il s'agit de poivre 
rouge et que l'équipage était enfin parvenu aux Indes. C'était une erreur, mais le nom restera. « Poivron », qui désigne les 
fruits de saveur douce, en est dérivé. Ce mot est utilisé plus couramment par les Français, qui préfèrent réserver le terme de 
« piment » aux variétés à saveur piquante. Au retour de son premier voyage en Amérique,  
Christophe Colomb introduira le piment en Europe. Les Espagnols, relayés par les Portugais,  
le répandront ensuite rapidement dans le monde, et il sera adopté dans bon nombre de  
cuisines nationales. 
Aujourd’hui, on le surnomme "Corail des jardins".                      Très belle semaine à tous  

                                                                       

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Cette semaine dans votre panier   Petit panier  Grand panier  

Tomates Kilo 1Kg 1Kg 

Poivrons Kilo 500g 500g 

Aubergines Kilo de 4 à 500g De 4 à 500g 

Haricots verts  Kilo 500g 500g 

Oignons Kilo 300g 300g 

Betteraves Botte  1 

T. cerise ou fraises Bquette  1 

    

    

    

Quantité d’articles                                          5                              7 

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  

 

 

 

 

Tatin de poivrons et copeaux de parmesan 
/ 3 personnes Les ingrédients 

500g de Poivrons rouges… 
1 Oignon 
2,5cl d’Huile d'olive 
1 pincée et demie de Sel fin  
1 pincée de Piment d'Espelette  
1 cuil. A soupe de Miel  
½ Rouleau de pâte feuilletée - 20g di Parmigiano Reggiano 
 
Laver les légumes. Éplucher les poivrons et retirer les 
membranes blanches ainsi que les graines. Tailler ensuite 
les poivrons en gros morceaux. Éplucher l'oignon, puis 
l'émincer finement. 
Dans une poêle avec de l'huile d'olive, faire suer les poivrons 
et les oignons avec 2 pincées de sel. Ajouter le miel, puis 
laisser cuire pendant quelques minutes afin de caraméliser 
cette garniture. Rectifier l'assaisonnement en sel fin et en 
piment d'Espelette, puis disposer le tout dans un plat à 
tarte. 
Préchauffer le four à 200 °C (th. 6). 
Dérouler le rouleau de pâte feuilletée et piquer cette 
dernière sur toute la surface à l'aide d'une fourchette. La 
disposer ensuite sur les poivrons. 
Enfourner pendant une vingtaine de minutes de façon à 
obtenir une pâte colorée et cuite.  
Réaliser des copeaux de parmesan à l'aide d'un économe. 
A la sortie du four, démouler la tarte et la détailler, puis la 
parsemer de copeaux de parmesan. Servir aussitôt. 

Salade de poivrons 
 
Suite à  la recette des poivrons  
marinés, une délicieuse salade  
pleine de saveurs, en mélangeant  
du poivron mariné et du poivron  
cru, cela apporte un petit côté croquant très intéressant. 
En plus c'est vraiment tout simple... 

/ Par assiette Les ingrédients  
1  c à s de poivrons marinés - De la salade - 
2 lanières de poivron jaune cru - Quelques cubes de feta -  
Des pignons de pin –  
Du basilic frais et quelques poivrons poêlés 
La préparation 
Déposer votre salade au fond de l'assiette, recouvrir avec  
les poivrons marinés. 
Laver vos lanières de poivrons et les couper en petits dés.  
Les ajouter. Couper quelques dés de feta, les disposer sur  
votre salade puis parsemer de quelques pignons de pin. 
Assaisonner avec l'huile de marinade, de poivrons poêlés,  
et parfumer avec un peu de basilic.  Bon appétit  
 

Poivrons marinés 
Poivrons rouges, jaunes et verts 
huile d'olive et 2 gousses d'ail 
 
En premier il faudra faire griller 
vos poivrons. Pour cela, 
préchauffer votre four à 200 °C (th. 6) 
Laver les poivrons et les déposer entiers sur la plaque du four. 
Enfourner pour environ 25 minutes. 
Vérifier la cuisson de temps en temps. Les poivrons doivent  
légèrement noircir sur tous les côtés. Dès qu’ils forment de  
grosses cloques et juste avant qu’ils ne brûlent complètement, 
les sortir du four. Les placer alors dans un sac plastique bien  
fermé. Cette opération va vous permettre de retirer la peau  
plus facilement. 
Au bout de 15 min – ou plus – déposer les poivrons sur une  
planche, retirer la peau. Les couper en deux, retirer la queue  
et les épépiner. Finir de les découper en lamelles et préparer  
votre marinade, en mélangeant 1 c à soupe d'huile d'olive  
et 1/2 c à soupe d'huile d'olive Chili Pepper (ou autre si vous  
n'avez pas ce parfum). 
Éplucher et presser votre ail, l'ajouter aux huiles d'olives,  
mélanger puis napper vos lanières de poivrons. 
Faire mariner ces lamelles au minimum d’1 heure et  
régalez-vous  
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