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Bien- 
Manger  
en Pays  
de St-Malo
Le territoire malouin regorge de 
trésors alimentaires et culinaires. 
Producteurs, cuisiniers, foodtrucks, 
écoles oeuvrent pour une cuisine 
durable au quotidien. Ils partagent 
leurs astuces avec vous.

INVITÉS
Louzou, l’atelier des herbes 
sauvages - Saint-Malo
Le Champ Libre, fleurs de plein 
champ - Saint-Suliac
La Cabane à Manger, les bonnes 
choses de Mer Nature - Saint-
Suliac
La Ferme du Pré Bois, cochon 
bien élevé - Saint-Malo
Méson Chalut, cuisine de pêche 
durable - Saint-Malo
Paul-Henry Jehanno, ormeaux & 
coquilles de plongée - Saint-Malo
La Ferme Breizh Café, sarrasin et 
pommes - Saint-Coulomb
L’Atelier de la Crêpe, l’école des 
crêpiers - Saint-Malo
Territoires Comestibles, Institut 
D. - Saint-Malo
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  La cuisine  
  de la pêche  
  durable
La cuisine durable de la pêche durable, c’est consommer moins, et 
mieux, pour préserver la biodiversité.
Vous pensiez manger des bulots et du maquereau avec bonne conscience 
? Même ces espèces réputées durables seront bientôt épuisées. Mais nous 
avons une boule nouvelle pour vous, le poulpe, qui par ailleurs se délecte 
des moules de bouchot, arrive en quantité sur nos côtes. Il y a encore moyen 
de se régaler !

Trucs & Astuces 
pour préserver 
les océans 
par Méson Chalut

 Petit-budget
Réduire les portions, c’est aussi 
réduire drastiquement le coût d’un 
plat. 100 grammes sont largement 
suffisants pour apprécier un plat de 
poisson !
Certaines espèces délicieuses sont 
très abordables et abondantes : 
mulet, rouget grondin, chinchard

 Anti-gaspi
Gratter les arrêtes du poisson pour 
en faire des rillettes
Conserver les têtes (après avoir ôté  
les yeux et les ouies) pour faire un 
fumet ou une soupe
La joue du poisson, c’est le «sot 
l’y laisse» de la mer ! Elles sont 
fermes et délicates en brochette et 
épatantes en tartare.

 Zéro déchet
Arrêter d’utiliser des caisses en 
polystyrène qui sont composées de 

micro-plastique qui empoisonnent 
poissons, crustacés et oiseaux 
marins. 
Les restaurateurs et fournisseurs 
peuvent utiliser des caisses de 
marée réutilisables
Les citoyens peuvent apporter des 
tupperware en verre à couvercle. 

 Végétal
Le végétal de la mer, ce sont les 
algues. Les côtes bretonnes sont 
aussi riches qu’au Japon ! On 
les cuisine en tartare frais, et en 
assaisonnement généreux.

 Biodiversité
Respecter la saisonnalité des 
poissons, c’est la clef.
Choisir des modes de pêche doux : 
petit chalut, coquillages pêchés en 
plongé ou à pied...

    Convivialité
Rillettes anti-gaspi à l’apéro, sushis 
de chinchard... des recettes qui 
décomplexent le poisson.
Poisson entier à partager grillé au 
four ou au barbecue, c’est toujours 
facile et convivial.

___________________________________________________

 MÉSON CHALUT 

Début 2020, Natali et Vincent Premorvan se lancent un 
nouveau défi en reprenant l’historique restaurant Méson 
Chalut à Saint-Malo. Des produits simples, sublimés 
dans l’assiette. «95% des produits que nous utilisons 
sont locaux et bio». Label Green Food.



‘‘ Astuce
Lorsque les coquilles Saint-

Jacques sont pêchées à la main en 
plongée, elles ne sont pas trainées 

dans le sable et leurs bardes ne 
sont pas chargées de grains. Elles 

peuvent donc être consommées 
intégralement.

Les algues séchées à basse 
température (+/- 50 degrés) 

gardent un maximum de qualités 
organoleptiques (couleur, texture, 

saveur) et nutritionnelles.

Coquille 
Saint-
Jacques 
intégrale
par Méson Chalut

Ingrédients
1 à 3 coquilles saint-jacques par 
personne
1 courge butternut
Chataîgnes
Échalote

BEURRE AUX ALGUES
Beurre 1/2 sel
Algues bretonnes séchées

Une recette aux airs de fête, 
où l’on utilise l’intégralité de la 
Saint-Jacques. Le coût matière est 
maîtrisé grâce à l’optimisation du 
coquillage et au travail du végétal.

Déroulé
1. Réaliser le beurre aux algues : 
avec du beurre pommade (beurre 
mou à température ambiante), 
ajouter des paillettes d’algues 
(C-weed à saint-suliac), rouler 
en boudin ou mouler dans un 
tupperware en verre, conserver au 
frais. 
Enfourner 2 minutes à 200 degrés.

2. Cuire la Saint-Jacques entière 
dans sa coquille au four, après 
avoir ajouté une noix de beurre 1/2 
sel aux algues. 

3. Cuire les bardes (comme des 
tripes) en fricassée, dans un fond 
d’oignons et de vin blanc pendant 
une à deux heures.

4. Cuisiner les foies de Saint-
Jacques (la petite partie noire) 
dans un fond de vin blanc, mixer 
au beurre ou huile. Cela donne 
une sauce puissante d’une 
suprenante couleur noire. 

5. Tailler la butternut en petits 
dés, saisir à l’échalote et beurre 
2 minutes puis couvrir d’eau à 
hauteur et continuer de cuire 
au bouillon quelques minutes. 
La butternut doit rester ferme, 
presque croquante. 

6. Râper les chataîgnes sur 
l’assiette avant de servir.



Choisir la pêche 
durable

Pêche locale : moins de transport, moins 
d’émissions de gaz à effet de serrre
Petits bateaux, pêche en plongée : 
préservation des fonds marins
Saisonnalité : comme pour les fruits et 
légumes, la mer évolue avec les saisons ! 
+ d’informations Ethic Océans 

Vente directe : maîtriser les 
prélèvements, les stocks, valoriser 
l’engagement
_____________________________________________

 PAUL-HENRY JEHANNO 

Paul Henry Jehanno est pêcheur scaphandrier. 
Les coquilles, les ormeaux ou encore les 
huîtres, il ne les drague pas. Il les cueille 
au fond de l’eau, à la main. La méthode est 
plus douce. Elle permet surtout de choisir les 
plus belles coquilles qui se cachent dans la 
roche. Les noix les plus grosses qui viendront 
ensuite garnir quelques-unes des plus belles 
tables. « C’est une pêche sélective, plus 
écologique aussi », complète le jeune pêcheur 
malouin de 26 ans. 

source : l’actu.fr

Oser les fleurs 
comestibles

Les fleurs comestibles sont 
nombreuses dans nos régions. 
Voici celles cultivées par Odile et 
Guy, au grè des saisons, à Saint-
Suliac : 

ACHILLEE : fleurs et feuilles
AMARANTE : jeunes feuilles et 
tiges, graines
AUPEPINE : fleurs, jeunes feuilles, 
fruits
BOURRACHE : fleurs, feuilles
CAPUCINE : boutons, fleurs, 
graines, feuilles
COURGETTE : fleurs et fruits
COQUELICOT : pétales et graines
CHEVREFEUILLE : fleurs 
uniquement
DALHIA : fleurs et tubercules

GERANIUM ODORRANT : fleurs 
et feuilles
GLYCINE : fleurs
JULIENNE DES JARDINS : fleurs 
et jeunes feuilles
LAVANDE : fleurs
LILAS : fleurs  
MARGUERITE : fleurs et boutons
MAUVE : feuille et fleurs
MIMOSA : fleurs
NIGELLE : graines
ŒILLET : fleurs
ŒILLET D’INDE : fleurs et feuilles
ONAGRE : fleurs, feuilles et 
racines
PAQUERETTE : fleurs
PAVOT : pétales et graines
PENSEE : fleurs
PHLOX : fleurs
PISSENLIT : tout est comestible

_______________________________________

 LE CHAMP LIBRE 

Odile et Guy Vaultier ont lancé leur 
activité de bouquets de fleurs locales 

et cultivées naturellement, réali-
sant ainsi leur rêve : cultiver des 

fleurs en respectant la planète et la 
Bretagne. 

Nous partons de la graine (généralement 
achetée) ou de bulbes pour arriver à 

la fleur. Notre culture est naturelle 
: nos engrais, ce sont les purins de 
prêle, d’ortie et de consoude. Nous 

avons un champ de fleurs de 8 000 m2 à 
Saint-Suliac, avec trois grands tunnels 

non chauffés.

Nous faisons partie du Collectif fleurs 
françaises qui soutient la culture de 

fleurs françaises locales et de saison.

source : ouest-france



  La cuisine  
  végétale
Et si on prenait le temps de regarder, sentir, goûter la nature?
Elles sont partout autour de nous et le plus souvent, nous passons à côté 
d’elles sans les voir. Pourtant les plantes qui nous entourent ont tant à nous 
apprendre et à nous raconter ! Beaucoup d’entre elles ont été utilisées 
depuis la Préhistoire pour soigner, nourrir, mais aussi bercer les imaginaires 
en s’invitant dans les mythes et les rituels. Transmis de génération en 
génération depuis des millénaires, ces savoirs ont été peu à peu relégués au 
rang de folklore, ou ont même glissé tout à fait dans l’oubli…

Trucs & Astuces 
pour une cuisine 
végétale et  
durable
par Louzou

 Petit-budget
Beaucoup de plantes sauvages 
sont comestibles ! 

 Anti-gaspi
On peut toujours faire quelque 
chose avec les épluchures (surtout 
si elles sont bio) :  
Chips de peau de carottes, Infusion 
aux pelures de concombre, Pesto 
d’épluchures de courgettes…

 Zéro déchet
On peut faire une excellente gelée 
avec les trognons et les épluchures 
de pomme

 Végétal
Pour épaissir les soupes, faites 
un tour dans la rue ou dans votre 
jardin!
Les plantes de la famille des 
Malvacées (mauves, tilleul, rose 
trémière…) sont riches en mucilages 
qui ont la particularité de former un 
gel au contact de l’eau.

 Biodiversité
« Glaner » les plantes sauvages 
qu’on souhaite consommer : c’est 
cueillir une très petite quantité 
de feuilles, de fleurs, de fruits sur 
chaque individu pour préserver les 
stations.

    Convivialité
La cuisine des fleurs, appréciée des 
petits et des grands, permet de 
sensibiliser à l’environnement de 
manière ludique et gourmande

___________________________________________________

 LOUZOU,  
 L’ATELIER DES HERBES SAUVAGES 

Raphaële : Est passée par les Arts Déco de Strasbourg et 
a obtenu des diplômes en Histoire et Sciences politiques 
avant de bifurquer vers la restauration. Elle s’est formée 
à Paris à la pâtisserie et s’intéresse tout particulière-
ment à la pâtisserie végétale

Ludivine : A fait des études de Littérature et de Théâtre 
avant de découvrir la restauration. Formée à la cuisine au 
lycée hôtelier de Dinard et à la boulangerie, elle est aus-
si passionnée par le végétal et continue à se former à la 
connaissance des plantes à l’École bretonne d’Herboristerie 
dans le Finistère.



‘‘ Astuce
On peut s’amuser à jouer à l’infini 

avec la transparence des feuilles 
de riz qui deviennent un tableau 

comestible : en fonction de la 
saison on peut aussi utiliser des 

feuilles (par exemple de menthe, 
d’achillée millefeuille…), des 

légumes graphiques (comme la 
betterave chioggia par exemple), 

ou imaginer des variantes 
sucrées avec des fruits

Pour ne pas jeter les fleurs 
qui n’ont pas servi à notre 

préparation, on peut en faire de 
beaux glaçons colorés.

Rouleaux 
de  
printemps 
fleuris
par Louzou

Ingrédients
LES ROULEAUX
4 galettes de riz de 22 cm de 
diamètre
Légumes de saison :
Carottes, radis, salade, choux 
rouge, concombre, oignons verts 
taillés en julienne
50g de nouilles de riz 
80 mL de fleurs entières ou de 
pétales de fleurs
Une dizaine de feuilles de menthe 
fraîche

LA SAUCE
1 cuillère à soupe de vinaigre de 
vin blanc
2 cuillères à soupe de sauce soja
1 pincée de sucre
40 mL d’eau
Ail et gingembre frais hachés 
selon convenance

Déroulé
1. Couvrir les vermicelles d’eau 
bouillante et laisser reposer 5 
minutes, puis les rincer et les 
égoutter
Astuce : Pour donner plus de goût 
aux pâtes, on peut verser un peu 
de sauce soja dans l’eau bouillante

2. Tremper une feuille de riz dans 
un récipient rempli d’eau chaude 
pour les ramollir, l’égoutter et 
l’étaler sur une surface propre

3. Garnir une extrémité de la 
feuille avec des vermicelles et 
plier les côtés vers le centre. 
Commencer à rouler en serrant 
bien. Ajouter les légumes taillés 
en julienne, continuer à rouler 
jusqu’au centre, puis disposer les 
fleurs et les feuilles de menthe 
selon la composition désirée et 
terminer de rouler.
Astuce : On peut faire mariner les 
légumes dans un mélange de soja, 
de miel et de gingembre

Astuce : Pour varier les plaisirs, on 
peut aussi ajouter des morceaux 
de tofu fermes marinés et sautés

4. Recouvrir les rouleaux avec 
du papier absorbant humide et 
réserver au réfrigérateur jusqu’au 
service

5. Préparer la sauce en mélangeant 
tous les ingrédients. Servir dans 
des coupelles avec les rouleaux.



 La cuisine  
 du sarrasin
Et si on re-découvrait le sarrasin breton ? 
La graine de sarrasin est emblématique du patrimoine culinaire breton, 
mais sa réalité est à la fois diverse et planétaire. Ainsi, traditionnellement, le 
sarrasin se mange en kig ha farz, en farz buen, en galette ou «crêpe» selon 
la géographie bretonne. Aujourd’hui, nous la mangeons aussi en «topping», 
torréfié sur une salade, en taboulé, en «sarrasotto». Elle s’infuse dans l’eau ou 
dans la crème, pour des infusions ou des pâtisseries. Sans gluten, le sarrasin 
est la star des recettes bien-être.
Pour finir, la graine pousse en Europe de l’Est (c’est d’ailleurs souvent d’ici 
qu’elle provient), au Japon (avec des variétés endémiques bien particulières). 
C’est un appel à re-découvrir le sarrasin, et à agir pour la re-territorialisation 
de sa culture ! 

Trucs & Astuces 
pour une cuisine 
végétale et  
durable
par Breizh Café

 Petit-budget
La galette de sarrasin est un produit 
abordable, convivial, facile à réaliser 
à la maison !

 Anti-gaspi
Réaliser des chips de sarrasin avec 
pâte à galette restante
Réaliser un Kouign Amann de 
crêpes avec la pâte à crêpe restante
Infuser des graines de sarrasin 
dans de l’eau pour une boisson 
savoureuse, et récupérer les graines 
ainsi cuites pour réaliser un taboulé.

 Zéro déchet
Faire sa pâte soi-même, c’est 
le meilleur moyen de limiter les 
emballages.

 Végétal
Rhubarbe, courges, fruits et 
légumes de saison peuvent être 
transformés en compote, coulis, 
confitures pour personnaliser vos 
recettes de saison.

 Biodiversité
Manger du sarrasin breton, c’est 
par définition agir pour la diversité. 

Le sarrasin pousse sur les sols les 
plus pauvres.

L’apiculture est souvent associée à 
la culture du sarrasin, les abeilles 
adorent ça ! Et nous pouvons 
ensuite nous délecter de leur miel 
si particulier...

Favoriser les graines issues de 
l’agroforesterie.

    Convivialité
Rouler les galettes, et les découper 
comme des makis japonais, pour 
partager vos meilleures recettes à 
l’apéro.

_______________________________________________

 L’ATELIER DE LA CRÊPE,  
 KEI SAITO 
20 ans d’expérience chez Breizh Café
Début au Breizh Café Japon, à Tokyo
Ensuite à Fougères, dans la première adresse 
Breizh Café en France
Meilleure crêpière Bretagne 2004
Ouverture de la crêperie Breizh Café à Cancale 
(2005)
Depuis 2018, Chef de cuisine et formatrice à 
l’Atelier de la Crêpe



‘‘ Astuce
On peut faire mille et une choses 

avec des galettes plutôt que 
risquer de devoir les jeter : 

des chips de sarrasin au four 
(avec un peu de sel et d’huile,  
c’est encore plus gourmand !)

des makis de galette à l’apéro
des galettes garnies et cuites 

comme une pizza, ouverte, au 
four

une soupe de galette, déposée 
en morceaux dans un bouillon de 

légumes ou de volaille

Galette 
sarrasin, 
écrasé de 
pomme 
de terre, 
tartare 
d’algues
par Breizh Café

Ingrédients
POUR 4 GALETTES
50cl de pâte à galettes
20g de tartare d’algues

ÉCRASÉ DE POMMES DE 
TERRE AUX ALGUES
1kg de pommes de terre
40g de beurre demi-sel fondu
7cl d’huile d’olive
130g de tartare d’algues

Déroulé
1. Préparez l’écrasé de pommes de 
terre : pelez les pommes de terre 
et coupez-les en gros morceaux. 
Placez-les dans une casserole 
d’eau bouillante salée et laissez 
cuire pendant 20 min. Egouttez-les 
et placez dans un saladier. 
2. Ecrasez les pommes de terre à 
la fourchette en veillant à laisser 
des morceaux. Versez le beurre 
fondu et l’huile d’olive. Mélangez 
bien. Laissez tiédir, puis incorporez 
le tartare d’algues.
3. Faites chauffer la crêpière 
à 250°C (ou la poêle). Versez 
et étalez 12,5cl de pâte de 
façon homogène. Au pinceau, 
badigeonnez la galette de beurre 
fondu. 
4. Déposez 150g d’écrasé de 
pommes de terre au centre de la 
galette. Laissez cuire, les bords 
vont commencer à se soulever. 
Utilisez alors la spatule pour plier la 
galette en triangle ouvert. 
5. Au pinceau, badigeonnez les 
bords rabattus de la galette de 
beurre fondu. Ajoutez 1 cuil. à café 
de tartare d’algues.
Ôtez la galette de la crêpière (ou 
de la poêle) et déposez-la sur une 
assiette de service.
Renouvelez l’opération pour les 3 
autres galettes.

Conseil
Evitez de mixer les pommes de 
terre. Préférez un écrasé plutôt 
qu’une purée



Manger du sarrasin 
breton pour préserver 
la biodiversité
Préservation des sols appauvris, pollen 
mélifère apprécié des abeilles, défense d’un 
patrimoine et d’un artisanat... autant de 
raisons de choisir le sarrasin breton. 

Liste des meuniers bretons adhérents à 
farine de blé noir IGP Bretagne
Axiane Meunerie, Maure de Bretagne 35
Moulin de la fatigue, Vitré 35
Moulin de charbonnière, Saint-Grégoire 35
Moulin d’Hurnel, Guéhenno 35
Minoterie Corouge, Reguiny 56
Moulin de la Courbe, Maure de Bretagne 35
Moulin de Roncin, Ploermel 56
Moulin du Pavillon, Seglien 56
Minoterie Frances, Bohars 29

Les secrets d’un 
cochon bien 
élevé

Né en plein air
Allaité par la mère
Elevé sur la paille
Sans antibiotique
Nourri avec une alimentation 
végétale sans OGM : blé, orge, 
maïs, pois, colza, soja
Nourris à la graine de lin : source 
d’oméa 3

Une fois le cochon arrivé à 
mâturité, les engagements sont 
tout aussi importants :  

Bien-être animal
Anti-gaspi : vente en cagette, 
réalisation de pâtés et 
charcuteries
Réduction des emballages et des 
déchets : vente en direct
Jambon sans polyphosphates

_______________________________________

 LA FERME DU PRÉ BOIS 

La Ferme du Pré Bois, située à Saint-Malo en Ille et 
Vilaine (35), est une exploitation en polyculture et 
élevage de porcs. Elle élève ses cochons, sans anti-
biotique et sans complément alimentaire artificiel, 
puis les transforme et les propose en vente directe 
dans sa charcuterie située au beau milieu de l’exploi-
tation. 

La ferme produit céréales et légumineuses  (blé, pois, 
mais et orge) qui sont intégré dans l’alimentation de 
l’élevage. La notion de circuit court est une véri-
table réalité à la Ferme du Pré Bois !

____________________________

 LA FERME BREIZH 
CAFÉ 

A Saint-Coulomb, entre 
Saint-Malo et Cancale, la 
plage de la Touesse a tout 
de la carte postale. A 
quelques centaines de mètres 
de là, la vedette est un 
faux cousin du blé. Celui 
que l’on appelle « blé noir 
», le sarrasin, est en fait 
une plante sans gluten. Sur 
7 hectares, dans un décor 
champêtre entre un vieux 
corps de ferme et des pom-
miers en pleine croissance, 
des milliers de hautes tiges 
rougeâtres ornées de fleurs 
blanches ondulent au vent. 
« Baladez-vous. Ce que vous 
voyez, c’est du sarrasin », 
explique le propriétaire du 
lieu, Bertrand Larcher, aux 
visiteurs, surpris de dé-
couvrir sous cette forme la 
base de la galette bretonne.

source : lemonde



 La cuisine  
 du cochon
Le cochon bien élevé, on peut le manger ?
La viande, et ici le cochon, ce n’est pas ce à quoi l’on pense en premier 
lorsqu’il s’agit d’alimentation durable. Et pourtant, il est possible de manger 
de la viande en réduisant l’impact écologique de son assiette. La Bretagne, 
terre d’élevage, est connue pour son porc. Une grande partie est exportée 
et/ou vendue à l’agro-industrie. Mais il existe aussi sur tout le territoire des 
producteurs engagés pour le bien-être animal, pour la santé de leurs clients, 
pour la préservation de la biodiversité.
Manger moins de viande est indispensable, 200g deux fois par semaine est 
tout à fait suffisant. En réduisant sa consommation, c’est aussi l’occasion de 
redonner du sens au sacrifice animal, et d’apprécier ce cochon «bien élevé».

Trucs & Astuces 
pour une cuisine 
animale et  
durable
par la Cabane à Manger

 Petit-budget
Réduire les portions et la fréquence 
de la consommation de viande, 
ça a un impact direct sur le porte-
monnaie ! 
Acheter des 1/2 carcasse en famille 
ou entre voisins, c’est un bon 
moyen d’acheter moins cher au kilo. 
Et détrompez-vous, c’est souvent 
moins cher chez les producteurs !

 Anti-gaspi
Un poulet peut facilement faire 
trois repas : rôti au four le dimanche 
midi, en effiloché avec un risotto le 
lundi soir, en bouillon de poule en 
fin de semaine.
Avec le gras de la viande, on colore 
ses légumes et réalise de délicieux 
bouillons qui enjolivent les plats les 
plus simples.
Avec les restes du repas on réalise 
des farces au pain et herbes du 

jardin, pour les tomates d’été ou 
les courges d’hiver.

 Zéro déchet
Aller au marché avec un tupperware 
en verre avec couvercle, c’est 
le meilleur moyen de limiter les 
déchets. 
Le papier boucherie des artisans 
est, déjà, beaucoup mieux que 
le sur-emballage plastique des 
grandes surfaces.

 Végétal
Et si la viande devenait un 
condiment, pour relever certains 
plats végétaux ? 
Chips de lard, poudre de jambon 
sec grillé, jus de cuisson réduit, 
crème infusée au chorizo...

 Biodiversité
Choisir un cochon bien élevé, 
c’est aussi favoriser localement la 
culture des céréales et végétaux 
nécessaires à son alimentation.

    Convivialité
Plats en sauce réchauffés 3 fois, en 
veillant à cuisine au moins 70% de 
légumes, c’est le plat réconfortant 
par essence.

_______________________________________________

 LA CABANE À MANGER, 
 JACQUES DE SAINT-QUENTIN 
L‘équipe de la Cabane, c’est une joyeuse bande de passionnés de Nature, 
bon-vivants, adeptes du bien-vivre et du bien-manger.
Jacques est un pêcheur en apnée, à pied et en bateau, cueilleur de champignon 
hors pairs et nouvellement jardinier, d’abord cuisinier autodidacte (ex 
Cantine de Jacques) puis formé à Dinard.



‘‘ Astuce
Le chou-fleur, légume d’hiver 

breton par excellence, peut être 
cuisiné à l’infini ! 

Râpé cru en semoule, en soupe 
à la crème (Dubarry), rôti au four, 

cuit en tranches à la poêle, à l’eau 
à la vapeur, en gratin (apprenez à 

faire une béchamel, un nouveau 
champ des possibles s’ouvrira à 

vous !).  
Et ses feuilles sont délicieuses, 

demandez à votre maraîcher 
de ne pas les couper. Elles se 

cuisinent comme des blettes, au 
four comme à la poêle.

Maki de 
saucisse & 
feuille de 
chou-fleur 
rôti
par la Cabane à Manger

Ingrédients
Saucisse de la ferme
Chou-fleur
Huile d’olive
Sel, poivre
Comté
Option : Galette de sarrasin

Déroulé
1. Rôtir le chou-fleur entier au 
four, avec de l’huile d’olive, gros 
sel, poivre du moulin
Récupérer les feuilles

2. Cuire les saucisses à la poêle
Les conserver tièdes

3. Disposer les feuilles de chou 
fleur rôti sur le plan de travail

4. Parsemer de Comté râpé

5. Poser la saucisse au coeur

6. Rouler les feuilles de chou 
autour de la saucisse

7. Saisir à la poêle (pour donner 
de la tenue au rouleau, notamment 
grâce au fromage fondu)
Réserver

8. Découper tiède en rondelles de 
la largeur d’un maki.
Servir à l’apéritif

VARIANTE
Disposer la galette de sarrasin, un 
peu de Comté, le chou, à nouveau 
un peu de Comté puis la saucisse. 
Rouler, Saisir, laissser reposer, 
tailler.



C A L E N D R I E R

- de - 

S A I S O N N A L I T É 
- des -

L É G U M E S racines
navets

carottes
salsifis

betterave rouge

rhizome
endives

asperges

tubercules
crosnes

pommes de terre
patate douce

topinambourg

bulbes
gros oignon

échalote
ail

inflorescences
chou fleur
artichaut

brocoli
chou de Bruxelles

tiges
blette

cardon
céleri branche

légumes / fruits
tomates

aubergines
concombre
courgette
poivron

champignons
champignon de Paris

pleurottes
chanterelle

morille

gousses/ graines
haricot vert

petit pois
pois mangetout

fèves

feuilles
épinards

oseille
cresson

laitue
chou vert

trompette
de la mort

cèpe 
truffe

J F M A M J J A S O N D
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C A L E N D R I E R

- de - 

S A I S O N N A L I T É 
- des -
F RU I T S 

Agrumes
orange

mandarine
citron

pamplemousse

Baies et fruits rouges
cassis
fraise

framboise
groseille
myrtille

mûre

Fruits à noyaux
pêche

nectarine
abricot
prune

brugnon
cerise

Fruits secs
figue

pruneaux
abricot

datte
raisin sec

Fruits à pépins
raisin

pomme
poire

melon
kiwi

pastèque

Fruits oléagineux
noisettes

noix
amandes

olives

Fruits amylacés
châtaigne

banane

J F M A M J J A S O N D

Racines

navets

carottes

salsifis

betterave rouge

Rhizome
endives

asperges

Tubercules

crosnes

pommes de terre

patate douce

topinambourg

Bulbes

gros oignon

échalote

ail

Inflores-
cences

chou fleur

artichaut

brocoli

chou de Bruxelles

Tiges

blette

cardon

céleri branche

Feuilles

épinards

oseille

cresson

laitue

chou vert

Légumes / 
fruits

tomates

aubergine

concombre

courgette

poivron

Gousses / 
graines

haricot vert

petit pois

pois mangetout

fèves

Champi-
gnons

champi  de Paris

pleurottes

chanterelle

morille

trompette de la 

mort

cèpe

truffe



Tous au marché  
à Saint-Malo ! 
de 8h à 13h 

Lundi : Rocabey
Mardi : Intra-Muros & Saint-
Servan
Mercredi : Paramé
Jeudi : Rocabey
Vendredi : Intra-Muros & Saint-
Servan
Samedi : Rocabey & Paramé

une publication 
collective sur une 
idée de Ville de Saint-
Malo et Saint-Malo 
Agglomération dans 
le cadre de la semaine 
du développement 
durable


