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Pour 4 personnes

✽ 1 baguette de campagne
nes
✽ 12 asperges blanches plutôt ﬁ
✽ 4 ﬁnes tranches de jambon cru
(Parme, Bayonne…)
pourpre
✽ Quelques jeunes feuilles de laitue
(type ‘Feuille de chêne’)
pin
de
pignons
de
✽ 20 g
la déco
✽ Quelques feuilles de basilic pour

Pour le pesto

✽ 15 g de feuilles de basilic pourpre
(ou vert à défaut)
✽ 1/3 c. à café de gros sel gris
✽ 1 gousse d’ail
✽ 10 g de pignons de pin
✽ 10 g de parmesan
✽ 2 c. à soupe d’huile d’olive
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Tartines

Ces tartines sont parfaites en entrée,
coloré.
accompagnées d’un joli mesclun

du jardin

: net» Préparez soigneusement les asperges
landreuses.
toyez-les, ôtez les parties dures et
LaisFaites-les cuire à la vapeur 15 à 20 minutes.
sez-les refroidir.
de basi» Préparez le pesto : ciselez les feuilles
avec le gros
lic et écrasez-les dans un mortier et 10 g de
sel. Ajoutez l’ail en petits morceaux le parmepignons, écrasez encore. Terminez par
travailler au
san et l’huile d’olive. Continuez de
pilon pour bien mélanger le tout.
le sens de la
» Coupez la baguette en deux dans
en deux
longueur et recoupez chaque morceau dorer
pour obtenir quatre tartines. Faites-les
du
légèrement sur le support à viennoiseries
grille-pain.
minutes à
» Dorez les pignons restants quelques
la poêle.
de
tranche
chaque
» Répartissez le pesto sur
de laitue.
pain, et recouvrez de quelques feuilles
une tranche
Enroulez les asperges par trois dans
Parsede jambon et déposez-les sur les tartines.
feuilles de
mez de pignons dorés et de quelques
basilic frais.
À savoir

et ne pas
Les asperges doivent être tendres
risque de
résister sous la lame du couteau, au
compliquée.
rendre la dégustation de la tartine
potager,
Si elles ne proviennent pas de votre
un bon
choisissez-les scrupuleusement chez
et
maraîcher, récemment cueillies (fermes
fraîche).
être
cassantes, la coupe doit

Tartines de printemps

Tartines du jardin
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Une belle association de saveurs
pour un dessert gourmand !

N
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TARTINES D’ÉTÉ

Pêches saveur
lavande

d’été

eurs de
» Au sortir du four, saupoudrez de
de groseilles.
lavande et ajoutez une petite grappe
res» Servez encore tiède avec les groseilles
lavande, par
tantes et une boule de glace (à la
exemple).

Pour 4 personnes

tranches de
» Faites dorer très légèrement les
le four à
pain d’épice au grille-pain. Préchauffez
200 °C.
en nes
» Pelez les pêches et coupez la chair de miel
lamelles. Mélangez 1 cuillerée à soupe à soupe
cuillerée
l’autre
et
mascarpone
le
avec
le
de miel avec la poudre d’amande. Répartissez
couche
mélange mascarpone-miel en épaisse
bord, car il
sur les tartines (sans aller jusqu’au
s’affaisse un peu à la cuisson).
tranches de
» Disposez harmonieusement les du mélange
pêche et couronnez d’une noix
quinzaine
miel-amande. Enfournez pour une
de minutes (surveillez la cuisson).

Pain d’épice maison
RÉ
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✽ 4 tranches de pain d’épice
(recette ci-contre)
chacune)
✽ 4 petites pêches (environ 80 g
✽ 2 belles c. à soupe de miel de lavande
✽ 250 g de mascarpone
✽ 2 c. à café de poudre d’amande
(complète de préférence)
lavande
de
eurs
ﬂ
de
✽ 1 c. à café
✽ 1 poignée de groseilles

P

TARTINES
DE PRINTEMPS

10
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P

Asperges
blanches,
pesto pourpre
et jambon cru

5M
INUTES

1 HEURE

Pour 8 personnes
✽ 250 g de farine
autre)
✽ 250 g de miel (toutes ﬂeurs ou
✽ 50 g de sucre de canne complet
✽ 2 gros œufs
pour pain
✽ 5 c. à café de mélange d’épices
d’épice (cannelle, muscade, gingembre,

cardamome…)
✽ 1 c. à café de bicarbonate alimentaire
• Préchauﬀez le four à 165 °C.
le
• Dans un saladier, mélangez la farine,
sucre, le bicarbonate, les épices. Faites
tiédir le miel et ajoutez-le au mélange.
en bois et
• Donnez quelques tours de cuillère
un à un.
incorporez soigneusement les œufs
belle pâte
Travaillez bien jusqu’à obtenir une
onctueuse et bien homogène.
garni
• Versez dans un moule rectangulaire
d’une feuille de papier cuisson. Enfournez
pour 1 heure environ.
Tartines d’été
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Tartines du jardin

Depuis
40 ans, la Scop
Terre vivante édite des
livres d’écologie pratique,
ainsi que le magazine
Les 4 Saisons.
Terre vivante a également
créé des jardins écologiques
en Isère, proposant des
stages pratiques.
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Prenez une belle tranche de pain frais, qui variera selon
les recettes : aux graines, aux farines diverses, sans
gluten, brioché… toastée ou non. Tartinez-la d’une couche
moelleuse avec un houmous de légumes, du beurre
ou un fromage parfumé, du pesto, de la compote…
Terminez par des morceaux de fruits ou de légumes,
cuisinés ou frais, des graines, des herbes, des aromates…
Votre tartine est prête à être dégustée en apéro, en entrée,
en plat principal, en version végé ou carnée, et même en
dessert !
« Brunch ranchero », « Vitamines minute», « Asperges
vertes aux amandes », « Butternut-champignonsépinards », « Tartineflette », « Coing sauce
cranberries »… Soyez créatifs, variez les couleurs
et les textures, et à vous le plaisir de déguster un bon
repas simple et équilibré, facile et rapide à préparer,
en suivant le rythme des saisons !
Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même préparer
votre propre pain en suivant les deux recettes proposées !
Simple, facile et savoureuse : la tartine c’est tendance !

www.terrevivante.org
Livre imprimé en France
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.

P

12,00€ TTC

Rayon : Cuisine bio

Le geste
en images !

hotographe, Virginie Quéant est spécialisée
dans le domaine du jardin et de la cuisine
du végétal. Amatrice de belles, bonnes
et surprenantes recettes, elle invite les fruits,
fleurs et légumes de sa colline à franchir le seuil
de sa demeure, pour mettre en scène le passage délicat
autant que savoureux de la récolte à l’assiette !

