Mardi-gras, c’est Carnaval !
*Mardi 13 févri er 2018
Caractéri sti que de Mardi -gras : le dégui sement ;
on n’ oubli e pas ce jour-là d’ offri r les fantai si es
(appelées aussi bugnes) …
- Beignets de carnaval ou fantaisies :
5 œufs, 400g de farin e, 90g de beurre fin , 80g de s ucre
semoul e, 1 sachet de sucr e v anill é, 1 zeste d’orange ou de
citron, 1 cuil lère à soupe de sucre gl ace, 1 verre de rhum,
1 pinc ée de s el, 1 bain de friture.

Versez la farine dans un saladier. Creusez un
puits et cassez-y les œufs, ajoutez une pincée de
sel, et mélangez le tout.
Faites fondre le beurre au bain marie,
incorporez-le à la pâte ainsi que le sucr e semoule.
Brossez sous l’eau l e fruit choisi, essuyez-l e, et
râpez finement le zest e. Ajoutez-le à la pâte, ainsi
que le sucr e vanillé et le rhum.
Pétrissez bien cette pâte qui doit être
parfaitement lisse et homogène. Roulez-la en boule
et laissez-la repos er une petite heur e.
Etalez la pâte au rouleau sur une épaisseur de 2
à 3 mm. A l’aide d’une roulette de pâtissier, (ou au
couteau) découpez des petits rectangles d’environ
10 à 15 cm.
Mettez à bouillir le bain de friture. Lorsque
l’huile est très chaude, plongez un à un les
morceaux de pât e.
Laissez les prendre une belle couleur dorée et
sortez-les au fur et à mesure à l’aide d’une
écumoire. Mettez-les à égoutter sur du papier
absorbant.
Dressez les fantaisies sur un plat de service,
saupoudrez-les de sucr e glace. Serv ez tiède ou
froid.
On n’ oubli e pas non plus de fêter nos
Grands-mères le di manche 4 mars 2018…

Chez Fruirouge & Cie

Recettes avec les produits de la ferme

Notre épi ceri e fermi ère s'est endormi e pour
l'hi ver. Vous retrouverez tous ses bons produi ts
pour le pri ntemps :
- Le jambon persillé
- Les terrines
- Les escargots
- Les cornichons
- Les moutardes
- Les huiles et les vinaigres
- Les croustilles et les confits d'oignons
- Les veloutés et les purées
- Les fromages
- Les miels et pain d'épice
- Les gâteaux bourguignons
- Les bières
- Les jus et les nectars
- Les vins et les liqueurs de Bourgogne…
Sans oubli er les vi ns, les fromages, et toutes
nos autr es spéci ali tés …

De Mardi -gras au jour de Pâques, c’ étai t la
péri ode où la vi ande et les œufs étai ent prohi bés,
le poi sson des ri vi ères étai t sur toutes les tables.

Fruirouge & Cie,
L’épicerie fermière
40 Grande Rue
21700 NUITS-SAINT-GEO RGES
Tél. : 03 80 27 31 59
Courri er électroni que :
epi ceri efermi ere@frui rougeetcompagni e.com
Si te Internet :
www.frui rougeetcompagni e.com
Ouvert du mar di au samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
du 1 mars au 31 décem bre
Sui vez l’ actuali té de la ferme Frui rouge et
de Frui rouge & Ci e, l’ épi ceri e fermi ère sur leurs
pages Facebook, consultez nos Si tes Internet
pour encore plus d’ i dées recettes …

- Filets de brochet à la dijonnaise :
Filets de brochets, vin blan c, Marc, un bouqu et garni, du
sel, du poivre, de la crème et de la moutarde

Découpez les filets de brochet. Mettez-les à
mariner 24h dans le vin, avec le marc, les
échalotes, le bouquet garni.
Disposez ces filets dans un plat allant au four,
en les recouvrant de la marinade pr éalablement
passée dans un chinois, salez, poivrez. Faites cuire
20mn à four chaud.
Dans une casserol e, mélangez la crème et la
moutarde. Faites réduire, et nappez-en les filets
de brochet.
Bon à savoir :
Le persi l : ce condi ment di uréti que et sti mulant
est consei llé en cas de troubles de la ci rculati on,
d’ affecti ons de la peau, de fi èvres, de problèmes
gynécologi ques, en somme i l possède des
« pouvoi rs » sensi bles qui lui conférai ent jadi s une
certai ne aura de magi e. C’ est en tout cas l’ herbe
féti che de Pâques et de la Bourgogne car i l n’ y a
pas de jam bon persi llé ni d’ escargots à la
bour gui gnonne sans persi l.

Ferme Fruirouge
2, place de l’ Egli se Hameau de Concœur
21700 NUITS-SAINT-GEO RGES
Tél. : +33 (0)3 80 62 36 25
Courri er électroni que : ferme@frui rouge.fr
Si te Internet : w ww.frui rouge.fr

Tradition bourguignonne

Des Rameaux…

…à Pâques !

*Lundi 20 mars 2018
Autr efoi s, avec le Pri ntemps* venai t la sai son
des l essi ves… Tout cela donnai t fai m et soi f. A
mi di , ce n’ étai t qu’ un peti t « mangement » de
fromages. Le soir, on s’ offrai t un mei lleur repas
confecti onné à l’ avance.

*Di manche 25 mars 2018
Le vent du jour des Rameaux* domi nant toute
l’ année on le survei lle avec attenti on, en ces nui ts
de début de pri ntemps où la plupar t des ani maux
de ferme, vaches et brebi s mettent bas,
appor tant aux éleveurs i nsomni es et nui ts
blanches.
C’ est le peti t pri ntemps ! On ne crai nt plus les
grands froi ds, mais plutôt le trop beau qui fai t
démarrer la végétati on trop vi te, et l’ expose aux
gelées tar di ves.

*Di manche 1 avri l 2018
Les œufs jouent un grand rôle pour Pâques*.
On peut les pei ndre en les fai sant cui re dans
de l’ eau avec des pelures d’ oi gnons, ou de la
chi corée. Cui ts à dur et décorés, on les cache
ensui te dans le jar di n pour le bonheur des peti ts
et des grands.

- Claquebitou au coulis de cassis :
2 Fromages de taill e moyenn e frais et aff iné
20cl de cr ème fraîch e
Sel, poivre, cibou lette, 1 branche d e persil, 1 gousse d’ail
Boisson sans alcool au Cassis

Bien mélanger les fromages et les aromates,
servir la crème à part. Napper de boisson sans
alcool au Cassis.
- Poires au Cassis ou Poires Dijonnaises :
6 poires à peines mûres
35cl de Boisson sans alc ool au Cassis
½ verre d e Crème d e Cassis de Bourgogne

Disposer les poires, épluchées, debout dans
une casser ole Verser le cassis sans alcool.
Mouiller d’eau froide jusqu’à la queue. Couvrir.
Faire cuire à feu doux. Les poires sont cuites
lorsqu’une aiguille les traverse aisém ent.
Faire refroidir dans la casserole.
Disposer les fruits dans un plat de service.
Faites réduire le jus. Lui ajouter la Crème de
Cassis, et verser le tout sur les poires.
Garnir d’amandes effilées grillées.
Ce dess ert est meilleur lorsqu’il est pr éparé
48 heures à l’avance.

Boisson sans alcool et
Crème de cassis de Bourgogne
* Disponibles en bouteilles de 35cl et 70cl

« Bourgeon qui pousse en avri l
Met peu de vi n en bari l »
Ménage de pri ntemps, préparati ons culi nai res,
descente à la cave pour goûter le vi n de la récolte
précédente, toute la mai sonnée se met alors en
frai s à l’ approche de Pâques.
Autr efoi s certai ns tuai ent leur cochon en
foncti on de la date de Pâques pour confecti onner
au bon moment leur jam bon persi llé et di sposer de
charcutai lles fraî ches.
A la ferme Frui rouge, on coupe l es jeunes
pousses de cassi s pour les di sti ller et en fai re une
eau florale appel ée Hydrolat.
- Hydrolat de cassis :
Faites une cure : une cuillère à café dans un
verre d'eau ou une tisane, c' est un bon drainant.
Idéal contre les rhumatismes !

Hydrolat de Cassis
•

Di sponi ble en boutei lles de 100ml

Le Pri ntemps se fête à la ferme les 21 et 22 avri l
Portes ouver tes : vi si te des champs,
de l’ ateli er de fabri cati on,
et dégus tati ons commentées.
Tirage au sort pour gagner un pani er gourmand.

Tradi ti onnellement, on mange les œufs en
omelette (à l’ ail, au lard, aux treuffes …) Avec une
salade de pi ssenli ts !
- Omelette aux treuffes :
4 pommes de terre, 12 œ ufs, 20cl de lait ou de cr ème
fraîche, du beurr e, du sel , du poivr e, 1 pincée de musc ade

Pelez et coupez les pommes de terre en
rondelles. Faites-les d orer et cuire dans une poêle
avec le beurre, s el et poivre.
Battez les œufs dans un saladier en ajoutant
le lait ou la crèm e. Lorsque les pommes de terre
sont cuites, versez la pr éparation dessus en
remuant pour bi en mélanger . Laissez cuire et
servez rapidem ent, les œufs doivent être encore
baveux.
Vous pouvez ajouter un trait de vinaigre d e
cassis.

Pour faire votre sauce salade : 1 grosse
cuillère de moutarde au cassis, 1 grosse cuillère
de vinaigre de cassis, 3 grosses cuillères d’huile
d’olive, du sel, du poivre ; mélangez le tout !

