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Feuille de Chou 
	  
	  
	  

Le	  panier	  de	  cette	  semaine	  
Petit	  panier	  :	  fraises,	  laitue,	  pak-‐choï,	  carottes,	  pommes	  de	  terre	  nouvelles,	  aillet	  
Panier	  intermédiaire	  :	  idem	  ci-‐dessus	  plus	  concombre,	  courgette	  
Panier	  familial	  :	  idem	  ci-‐dessus	  plus	  supplément	  de	  fraises	  et	  carottes,	  plus	  chou-‐rave	  
	  
Nouvelles	  de	  la	  ferme	  
Un	  panier	  un	  peu	  moins	  fourni	  cette	  semaine,	  la	  météo	  caractérisée	  par	  des	  pluies	  trop	  
abondantes	  et	  des	  températures	  souvent	  fraîches	  n’ayant	  pas	  facilité	  la	  croissance	  des	  
légumes.	  Cependant,	  les	  premiers	  fenouils	  et	  betteraves	  devraient	  être	  à	  point	  dés	  la	  
semaine	  prochaine	  ;	  et	  les	  premières	  tomates	  ont	  commencé	  à	  jaunir.	  
	  
Un	  nouveau	  légume	  :	  le	  pak-‐choï	  
	  
D'origine	  asiatique,	  le	  Pak-‐Choï	  est	  une	  des	  nombreuses	  variétés	  de	  choux	  chinois	  
répertoriées	  en	  Asie.	  	  Cependant,	  elle	  est	  une	  des	  seules	  à	  s’être	  implantée	  en	  Occident.	  	  
Il	  ressemble	  à	  la	  bette	  à	  cardes.	  Ses	  tiges	  blanchâtres	  sont	  douces,	  juteuses	  et	  croquantes	  
et	  ses	  feuilles	  nervurées	  sont	  d’un	  vert	  foncé	  et	  ont	  un	  goût	  moins	  prononcé	  que	  celui	  du	  
chou	  pommé.	  Il	  se	  conserve	  un	  peu	  plus	  d’une	  semaine	  au	  réfrigérateur	  dans	  un	  sac	  
hermétique.	  
Le	  pak-‐choï	  est	  riche	  en	  potassium	  et	  en	  calcium	  et	  est	  également	  très	  pauvre	  en	  
calories.	  Il	  se	  distingue	  en	  outre	  par	  sa	  teneur	  élevée	  en	  vitamine	  C.	  	  
En	  cuisine,	  il	  est	  utilisé	  en	  tant	  que	  légume	  et	  en	  salade	  (les	  feuilles).	  En	  tranche,	  il	  est	  
excellent	  sauté	  au	  wok,	  mais	  attention	  il	  doit	  rester	  croquant.	  Il	  peut	  également	  être	  
utilisé	  dans	  les	  soupes	  chinoises,	  chow	  mein,	  sauté	  avec	  de	  la	  sauce	  aux	  huîtres	  et	  sauce	  
soya.	  
	  
Exemples	  de	  recettes	  :	  

• lasagnes	  au	  pak-‐choï,	  
• nouilles	  chinoises	  sautées	  au	  pak-‐choï,	  
• wok	  de	  chou	  pak-‐choï	  et	  crevettes	  
• …	  

	  
	  

D’autres nouvelles sur le site de La Ferme des Petits Pas 
http://lafermedespetitspas.fr


