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Navet 
Avec la carotte et le poireau, le navet est le troisième 

mousquetaire des légumes dits "basiques".             

Originaire d’Europe de l’Est, cette racine gorgée d’eau         

n’est pas aussi fade que sa réputation le laisse entendre.           

Au contraire, son goût caractéristique donne une touche 

indispensable à de nombreuses spécialités régionales comme à 

des plats très raffinés. Ses qualités nutritionnelles en font un 

compagnon de votre bien-être, apprécié de l’automne au 

printemps.  

        . 

Le navet est une racine, mais saviez-vous qu’il                   

appartient à la famille des choux ? 

 . Légume populaire à travers les siècles, il a l’avantage de 

pousser sur des sols pauvres. Cela lui a valu d’être pendant 

longtemps un aliment de base de nombreux plats rustiques. 

 . Il a été très longtemps l’un des aliments de base. 

 . Sa douceur est appréciée au printemps. En hiver, son 

caractère plus marqué entre dans la composition                     

des soupes ou du pot-au-feu.   

 Originaire d’Europe, le navet est également présent en Inde 

depuis des siècles.     

 Jusqu’au XVIII
e
 siècle, il était consommé au quotidien dans 

toute l’Europe. 

 Il était surnommé "légume de disette" ou "légume des pauvres". 

Il a progressivement perdu sa place de choix avec l’arrivée de 

la pomme de terre.  

 

 

 

  Après le froid de l’hiver et des sculptures étincelantes de milliers  de cristaux, …voici « Bien Venu » le Printemps. 
Dans la serre à semis, malgré toute cette pluie et ciel gris, la vie se réveille         Les caisses d’alvéoles s’alignent avec des semis de poirées, de 
navets, salades, betteraves, choux… En terrines, élevés sous couverture chauffante et protégés par un voile d’hivernage, les jeunes 
cotylédons de tomates, poivrons, aubergines, se dressent avec force et courage, annonçant les prémices d’une nouvelle saison. 
A l’extérieur, c’est la fête aussi …  
  Profitant de la douceur revenue, toutes ces petites fleurs qui                               
s’épanouissent égayant tous nos jardins et bord de routes…                                           
C’est beau toutes ces couleurs !! 
 
Nous profitons de cette éclosion pour partager avec vous notre fête ! 
Le dernier samedi du mois de Juin,                                     
les vont vous ouvrir leurs portes !     Jardins de Cocagne de Fleurance 
Après une année d’absence, cette journée sera l’occasion de nous retrouver                                      
tous ensembles : acteurs sur le terrain, adhérents et partenaires !                              
Une bien belle journée de solidarité, dans un cadre magnifique,                          
pour passer un moment agréable, enfin tous réunis !                                
C’est dans cet esprit de communion, que nous aurions souhaité vous voir                              
à nos côtés, de manière active, selon vos possibilités,                                    
à ce moment de convivialité ! 
Philippe, un de nos bénévole préféré, a déjà travaillé sur le fond de                                     
la plaquette comme vous pouvez le constater ci-contre  
 
Nous manque la planification des futurs stands et activités, pour faire de cette rencontre une belle fête ! Nous avons déjà quelques idées 
(vide grenier, maquillage, jeu de piste pour les enfants, initiation à la pêche, stand aquarelle, barbeque, …) 
Nous attendons vos propositions !        Venez nous raconter …….   

 
         Qu’ils soient doux ou piquants, les navets offrent un éventail 
de saveurs et se cuisinent de mille façons. Seuls, avec d’autres 
légumes, en morceaux ou en purée… à vous de varier les plaisirs. 
 

EN UN TOUR DE MAIN 

Supprimez les radicelles (filaments des racines), retirez la base 
des feuilles et pelez le navet avec un économe. 
S’il s’agit d’un navet « nouveau » il suffira de le brosser. Rincez. 
Pour une salade, râpez-le comme s’il s’agissait de carottes. 
Pour la soupe, une fois cuit, passez le navet avec          
les autres légumes au mixeur plongeant.   
  

LES MODES DE CUISSON 

. Blanchi 5 minutes dans une casserole. 
20 à 25 minutes pour une cuisson complète à l’eau. 
. 10 minutes dans l’autocuiseur. 
. Pour la soupe : en petits dés à faire mijoter dans          
un bouillon de poule avec du céleri, des carottes et        
des poireaux. Au pot-au-feu, vous pouvez les laisser                   
cuire entiers s’ils ne sont pas trop gros. 
. 5 à 10 minutes, sauté à la poêle ou au wok, dans un peu de 
beurre : un régal !                             
. Essayez de le faire caraméliser en ajoutant un peu de miel… 
Une trentaine de minutes au four, coupé en quartiers. 

    Miam ! 
 
Les connaisseurs apprécient les petits navets glacés dans le 
sucre : une expérience gustative à tenter ! 

 

Et à bientôt dans notre feuille de Chou !  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cette semaine dans votre panier   Petit panier  Grand panier  

Navet Kilo 1kg 1kg 

Carotte Kilo 200g 200g 

Pois chiche Kilo 200g 200g 

Salade Pièce 1 1 

Epinard Kilo 500g 500g 

Bouquet d’aromates Pièce  1 

coriandre et cerfeuil Pot 2 2 

Pomme de terre Kilo 500g 1kg 

Oignon Kilo  750g 

Nombre de produits  7 9 

Les Jardins de Cocagne de Fleurance 

Suivez l’actu du jardin     

sur Facebook 

 

 

Potée aux navets 

pour 2 personnes :   

- 6 grosses pommes de terre 
- 200 g de lard fumé 
- 6 navets 
- lait   - beurre 
- sel et poivre   - noix de muscade 
- fromage râpé 
 
 
Eplucher les pommes de terre, et les couper en morceaux. 
Eplucher les navets, et les couper également en quartiers. 
Faire rissoler le lard coupé en morceaux, dans du beurre. 
Déglacer avec un peu de lait. 
Ajouter pommes de terre et navets. 
Et recouvrir aux 2/3 de lait (voilà pourquoi la quantité de lait n'est 
pas indiquée).  
Saler un peu et poivrer. Ajouter un peu de noix de muscade. 
La cuisson est terminée lorsque les pommes de terre et les navets 
sont cuits (donc, bien vérifier la cuisson). 
Servir sur une assiette, et ajouter du fromage râpé par-dessus. 

 

Papillotes de navets au chèvre et au miel
       
  pour 2 personnes) :   

            - 3 
navets  - 1 demi buche de chèvre           - 1 
pomme   - miel   - huile d'olive            
- romarin    - sel    - poivre 

 
Laver et éplucher les navets et la pomme         
puis les couper en petits dés ; 
Dans une poêle, mettre un peu d'huile d'olive et du miel.  
Faire dorer les navets et la pomme et poursuivre la cuisson à 
couvert pendant environ 10 min;  
Une fois les navets translucides, les disposer sur une feuille de 
papier aluminium et les couvrir de tranches de buche de chèvre ; 
Parsemer de romarin et ajouter un filet d'huile d'olive ; saler, 
poivrer à votre convenance. 
Fermer les papillotes et mettre au four environ 10 min à 180°C 
(thermostat 6) ou plus ou moins selon les fours.  
Servir chaud en accompagnement, idéalement avec du canard. 

 

Tatin de navets confits                 
au Parme       
       
   pour 6 personnes                
- 1kg de navets, - 1 pâte feuilletée 
- 1 petit bouquet de cerfeuil  - 30 cl de vin blanc 
- 4 tranches de jambon de Parme   - 2 cuillères à s de vinaigre 
- 2 cuillères à s de jus d'orange   - 50 g de sucre en poudre 
- 60 g de beurre + 20 g pour le moule    - sel et poivre 
Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C).  
       
  Peler les navets, les faire cuire 5 mn à feu doux à 
couvert avec un peu de sel et de l'eau à hauteur. 
Faire réduire le vin de moitié (à feu vif). Caraméliser le sucre avec 
une goutte d'eau dans une sauteuse.  
Hors du feu, ajouter le vinaigre et le jus d'orange. Remettre sur le 
feu, ajouter le vin, 50 g de beurre, du sel et du poivre.  
Plonger les navets dans ce sirop, couvrir aux trois quarts, puis 
laisser cuire en les retournant fréquemment jusqu'à ce qu'ils soient 
tendres et enrobés d'une couche sirupeuse.  
Tapisser le fond de moule à tarte de papier sulfurisé beurré. Aligner 
les navets. Poser la pâte, la piquer avec une aiguille, faire glisser 
les bords contre le moule. Cuire 25 mn au four. 
Faire rissoler le jambon en lanières dans 10 g de beurre. 
Laisser tiédir la tarte 5 mn, puis la retourner dans un plat. Parsemer 
de jambon et de brins de cerfeuil, puis servir. 

 

Tajine de poulet aux       

carottes et aux navets 
 Pour 6 personnes 

6 cuisses de poulet   Pois chiches    
2 oignons   2 navets   4 carottes 
100 g de raisins secs   1 bouquet de coriandre fraîche 
2 gousses d’ail   25 cl de coulis de tomates  25 cl d’eau 
1 cuillère à café de curcuma, de cumin, de gingembre, de cannelle 
huile d’olive   sel, poivre. 
 
  1. Dans une cocotte, faire revenir les cuisses de 
poulet dans trois cuillères à soupe d’huile d’olive.  
2. Pendant ce temps, émincer les oignons, couper les carottes et 
les navets en assez gros morceaux. 
3. Mettre la viande de côté ; Faire dorer les oignons puis ajouter 
les carottes et les navets. Faire cuire pendant 5 minutes. 
4. Rajouter le poulet, puis incorporer l’ail coupé en petits 
morceaux, les épices et le sel. Faire cuire à nouveau 5 minutes. 
5. Ajouter le coulis de tomates, l’eau et les raisins secs. Couvrir et 
laisser cuire à feu doux environ 35 minutes 
6. Avant la fin de la cuisson, ôter le couvercle puis incorporer les 
pois chiches et parsemer avec la coriandre fraîche ciselée. 

 

Contact  par Tel   06.81.48.76.32   

ou jardinsdecocagne@orange.fr  
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