
Les Céleris



Jeudi 20h32 
Gratin aux deux Céleris.



Jeudi 14 Février 2013 - 20h32 
A table, chez moi.



Recette : 

Pour 6 personnes 
20mn de préparation
55mn de cuisson. 

- 1 céleri boule
- 1 pied de céleri branche
- 40cl de crème fraiche
- 2 œufs
- 1 jus de citron
- 80g de beurre
- 2 pincées de muscade
- Sel et poivre.

Epluchez le céleri boule, coupez-le en 4 puis 
en lamelle fine. Arrosez les lamelles de jus 
de citron.
Epluchez les branches du céleri branche et 
émincez-les.
Portez une grande casserole d’eau salée à 
ébullition et plongez-y les lamelles du céleri 
boule pendant 25mn. 
Faites cuire ensuite le céleri branche dans 
l’eau bouillante salée pendant 10mn. Egouttez 
les deux céleris. Gardez de côté.
Dans un bol, battre la crème, les œufs, la 
muscade et le sel et poivre.
Préchauffez le four thermostat 6/7 (200°).
Mettez les céleris dans un plat à gratin beurré 
en alternant une couche de céleri boule et 
une couche de céleri branche.
Versez la crème par-dessus et enfournez 
pendant 20mn.
Dégustez immédiatement.



Jeudi 14 Février 2013 – 19h12
Chez moi – Dans la cuisine.



Bon, c’est vrai, la semaine dernière quand 
je suis partie chercher mon panier, y’avait 
déjà du céleri. A vrai dire, ça fait 2 mois 
que j’bouffe du céleri tous les jours. A force, 
ça saoule grave. Mais c’est un choix de vie. 
Manger local, c’est l’assurance d’avoir des 
produits frais et on sait d’où ils viennent, ces 
produits. J’crois que j’vais de nouveau essayer 
la recette de gratin. J’l’ai ratée la dernière 
fois. C’est l’risque, je n’suis pas un fin cuistot. 
Mais j’aime ça. Ça m’détend la cuisine. Après 
l’boulot. J’suis fatiguée, mais c’est quand même 
un plaisir. Et puis, ça donne aussi envie de 
s’régaler, de déguster le plat à table, et pas 
d’vant la télé, avec les siens. Ah, le plaisir de 
la table, on l’a perdu depuis le 18ème siècle et 
l’introduction de la salle à manger dans la 
maison. Dommage. En plus, depuis que l’on dine 
à table, ça nous oblige à parler un peu plus 
entre nous. C’est quand même plus agréable. 
J’aime bien cuisiner, même si j’suis fatiguée.



Jeudi 14 Février 2013 – 10h34
Itinéraire / 

Rue Mouchetard – Sarip, 5ème.



J’viens d’quitter l’AMAP. J’ai plein d’légumes dans 
mon panier. J’pourrais rentrer. Mais comme il 
me faut faire deux trois petites courses chez 
l’boucher, l’boulanger etc, et chez l’caviste 
Picolas, et bien, j’en profite pour m’promener. 
J’marche un peu dans tout l’quartier. J’ai l’temps, 
aujourd’hui, je n’travaille que cet après-
midi. C’est tellement agréable. Aujourd’hui, il 
fait gris, normal, c’est Sarip, mais les gens 
sont tellement contents d’échanger, d’papoter 
entre eux que l’on a l’impression d’être au 
printemps. Ils sont dehors même par ce temps. 
Il fait froid, mais tant pis. C’est chouette, 
on a l’impression d’être à la campagne. C’n’est 
plus trop la ville. Tout l’monde se connait ici, 
ça papote, ça papote … A force, de papoter, on 
apprend à s’connaitre, comme dans un village. 
Par exemple, parait qu’la fille du boucher, elle 
habite le quartier quinoa dans le 13ème, il 
parait que le père de son enfant n’est pas son 
vrai père, mais que le vrai père de son enfant, 
c’est l’apprenti du père de la fille, le boucher. 
Et le vrai faux père de l’enfant, il ne l’sait 
même pas puisqu’il habite le 13ème et qu’il ne 
vient jamais ici, à Mouchetard. C’est dommage, 
c’est chouette Mouchetard. Par contre, le faux 
vrai père, l’apprenti du boucher, il le sait, 
lui, que l’enfant est de lui. Mais il n’a pas 
voulu que ça se sache, de peur de s’faire taper 
par son patron. Normal, le boucher, il n’est pas 
commode, le boucher. Il serait viré de suite 
le petit ! Au final, dans cette histoire, c’est 
encore l’enfant qui trinque ! Heureusement que 
son vrai faux père reste dans son coin, dans 
l’treizième, s’il le savait... 



Jeudi 14 Février 2013 – 10h12
AMAP des enfants de Mouchetard

Sarip 5ème.



Ralala, encore du céleri. La semaine dernière 
quand je suis partie chercher mon panier, 
y’avait déjà du céleri. A vrai dire, ça fait 2 
mois que j’bouffe du céleri tous les jours. A 
force, ça saoule grave. Mais c’est un choix de 
vie. Manger local, c’est l’assurance d’avoir des 
produits frais et on sait d’où ils viennent, 
ces produits. Il va falloir que je trouve quoi 
faire avec. J’vais peut-être en apporter un 
peu à mon voisin. Il est sympa mon voisin. 
On s’connait bien. Quand il a trop d’œufs, 
il m’en apporte. En parlant d’œuf, il y en a 
aujourd’hui dans mon panier de l’AMAP. Y’a d’la 
crème fraiche aussi. Elle a l’air bonne, elle 
est toute fraiche, la crème. L’agriculteur, Mr X, 
aujourd’hui est là pour distribuer les paniers. 
Les éleveurs, Mr XX et Mr XY, sont déjà partis. 
Trop occupés, beaucoup d’boulot. Dommage, Mr XX 
est plutôt mignon, bref. C’est Mme Y aujourd’hui 
qui aide Mr X à les distribuer, les paniers. 
Elle habite la rue d’à côté. Je n’l’aime pas 
trop. C’est une vraie concierge, une pie, elle 
parle beaucoup trop. Du coup, j’vais pas trop 
m’attarder.  Ah, la date de la visite à la ferme 
de Mr X est affichée. C’est le 24 Juin. On a le 
temps d’la voir venir. 



Jeudi 14 Février 2013 – 8h
Itinéraire / 

Vitre-sur-Leine (94) – AMAP des enfants 
de Mouchetard, Sarip 5ème.



Mr X, l’agriculteur, ne se lève pas trop tôt les 
jours de distribution de paniers. La veille, le 
mercredi, il prépare tous les paniers, et les 
charge dans sa grosse camionnette. Comme ça, y’a 
plus qu’à rouler et à décharger à Mouchetard. 



Mercredi 13 Février 2013 – 13h18
Ferme de Mr X – Vitre-sur-Leine (94). 



Mr X s’est occupé de ses légumes ce matin. Cet 
après-midi, il les récolte et les met dans les 
paniers pour l’AMAP de Mouchetard. Il a récolté 
pour demain et pour les paniers : céleri, ceux 
d’mon gratin, comme d’hab, chou (ah, je n’aime pas 
l’chou, j’le donne à mon voisin), ail et mâche. 
C’est chouette, ça bouge tout l’temps, au fil des 
saisons, c’est beau. Y’a plein d’couleurs. C’est 
chouette aussi, y’a certains élèves de l’école 
primaire Jacques Prévert de Vitre-sur-Leine, 
qui viennent l’aider le mercredi matin. Comme 
ça, ils apprennent comment on fait pousser les 
légumes. Ce n’est pas comme le poisson pané, 
les légumes, ça n’sort pas tout carré et pané 
d’la mer. C’est bien plus compliqué. Ça demande 
bien plus de temps et de patience. Quoique, ce 
qui est chouette, c’est Mr X qui me l’a dit, car 
quand il distribue les paniers, on papote, et 
bien, ce qui est chouette c’est que la proximité 
de la ville permet à ses légumes bios (ils sont 
bios ses légumes), de pousser plus vite. En fait, 
en ville, ça chauffe plus qu’à la campagne. Du 
coup, ça pousse plus vite aussi. Comme quoi, 
ça pousse aussi dans l’bitume. En ville aussi, 
on a nos produits. Ils ne sont pas moins bons 
qu’ailleurs. Au contraire, puisqu’ils sont bios 
! Un vrai terroir urbain. C’est chouette.  



La Crème Fraiche



Jeudi 20h32 
Gratin aux deux Céleris.



Jeudi 14 Février 2013 - 20h32 
A table, chez moi.



Recette : 

Pour 6 personnes 
20mn de préparation
55mn de cuisson. 

- 1 céleri boule
- 1 pied de céleri branche
- 40cl de crème fraiche
- 2 œufs
- 1 jus de citron
- 80g de beurre
- 2 pincées de muscade
- Sel et poivre.

Epluchez le céleri boule, coupez-le en 4 puis 
en lamelle fine. Arrosez les lamelles de jus 
de citron.
Epluchez les branches du céleri branche et 
émincez-les.
Portez une grande casserole d’eau salée à 
ébullition et plongez-y les lamelles du céleri 
boule pendant 25mn. 
Faites cuire ensuite le céleri branche dans 
l’eau bouillante salée pendant 10mn. Egouttez 
les deux céleris. Gardez de côté.
Dans un bol, battre la crème, les œufs, la 
muscade et le sel et poivre.
Préchauffez le four thermostat 6/7 (200°).
Mettez les céleris dans un plat à gratin beurré 
en alternant une couche de céleri boule et 
une couche de céleri branche.
Versez la crème par-dessus et enfournez 
pendant 20mn.
Dégustez immédiatement.



Jeudi 14 Février 2013 – 19h12
Chez moi – Dans la cuisine.



Bon, c’est vrai, la semaine dernière quand 
je suis partie chercher mon panier, y’avait 
déjà du céleri. A vrai dire, ça fait 2 mois 
que j’bouffe du céleri tous les jours. A force, 
ça saoule grave. Mais c’est un choix de vie. 
Manger local, c’est l’assurance d’avoir des 
produits frais et on sait d’où ils viennent, ces 
produits. J’crois que j’vais de nouveau essayer 
la recette de gratin. J’l’ai ratée la dernière 
fois. C’est l’risque, je n’suis pas un fin cuistot. 
Mais j’aime ça. Ça m’détend la cuisine. Après 
l’boulot. J’suis fatiguée, mais c’est quand même 
un plaisir. Et puis, ça donne aussi envie de 
s’régaler, de déguster le plat à table, et pas 
d’vant la télé, avec les siens. Ah, le plaisir de 
la table, on l’a perdu depuis le 18ème siècle et 
l’introduction de la salle à manger dans la 
maison. Dommage. En plus, depuis que l’on dine 
à table, ça nous oblige à parler un peu plus 
entre nous. C’est quand même plus agréable. 
J’aime bien cuisiner, même si j’suis fatiguée.



Jeudi 14 Février 2013 – 10h34
Itinéraire / 

Rue Mouchetard – Sarip, 5ème.



J’viens d’quitter l’AMAP. J’ai plein d’légumes dans 
mon panier. J’pourrais rentrer. Mais comme il 
me faut faire deux trois petites courses chez 
l’boucher, l’boulanger etc, et chez l’caviste 
Picolas, et bien, j’en profite pour m’promener. 
J’marche un peu dans tout l’quartier. J’ai l’temps, 
aujourd’hui, je n’travaille que cet après-
midi. C’est tellement agréable. Aujourd’hui, il 
fait gris, normal, c’est Sarip, mais les gens 
sont tellement contents d’échanger, d’papoter 
entre eux que l’on a l’impression d’être au 
printemps. Ils sont dehors même par ce temps. 
Il fait froid, mais tant pis. C’est chouette, 
on a l’impression d’être à la campagne. C’n’est 
plus trop la ville. Tout l’monde se connait ici, 
ça papote, ça papote … A force, de papoter, on 
apprend à s’connaitre, comme dans un village. 
Par exemple, parait qu’la fille du boucher, elle 
habite le quartier quinoa dans le 13ème, il 
parait que le père de son enfant n’est pas son 
vrai père, mais que le vrai père de son enfant, 
c’est l’apprenti du père de la fille, le boucher. 
Et le vrai faux père de l’enfant, il ne l’sait 
même pas puisqu’il habite le 13ème et qu’il ne 
vient jamais ici, à Mouchetard. C’est dommage, 
c’est chouette Mouchetard. Par contre, le faux 
vrai père, l’apprenti du boucher, il le sait, 
lui, que l’enfant est de lui. Mais il n’a pas 
voulu que ça se sache, de peur de s’faire taper 
par son patron. Normal, le boucher, il n’est pas 
commode, le boucher. Il serait viré de suite 
le petit ! Au final, dans cette histoire, c’est 
encore l’enfant qui trinque ! Heureusement que 
son vrai faux père reste dans son coin, dans 
l’treizième, s’il le savait... 



Jeudi 14 Février 2013 – 10h12
AMAP des enfants de Mouchetard

Sarip 5ème.



Ralala, encore du céleri. La semaine dernière 
quand je suis partie chercher mon panier, 
y’avait déjà du céleri. A vrai dire, ça fait 2 
mois que j’bouffe du céleri tous les jours. A 
force, ça saoule grave. Mais c’est un choix de 
vie. Manger local, c’est l’assurance d’avoir des 
produits frais et on sait d’où ils viennent, 
ces produits. Il va falloir que je trouve quoi 
faire avec. J’vais peut-être en apporter un 
peu à mon voisin. Il est sympa mon voisin. 
On s’connait bien. Quand il a trop d’œufs, 
il m’en apporte. En parlant d’œuf, il y en a 
aujourd’hui dans mon panier de l’AMAP. Y’a d’la 
crème fraiche aussi. Elle a l’air bonne, elle 
est toute fraiche, la crème. L’agriculteur, Mr X, 
aujourd’hui est là pour distribuer les paniers. 
Les éleveurs, Mr XX et Mr XY, sont déjà partis. 
Trop occupés, beaucoup d’boulot. Dommage, Mr XX 
est plutôt mignon, bref. C’est Mme Y aujourd’hui 
qui aide Mr X à les distribuer, les paniers. 
Elle habite la rue d’à côté. Je n’l’aime pas 
trop. C’est une vraie concierge, une pie, elle 
parle beaucoup trop. Du coup, j’vais pas trop 
m’attarder.  Ah, la date de la visite à la ferme 
de Mr X est affichée. C’est le 24 Juin. On a le 
temps d’la voir venir. 



Jeudi 14 Février 2013 – 6h
Itinéraire / 

Tains (93) – AMAP des enfants de 
Mouchetard, Sarip 5ème.



Mr XX, l’éleveur de vache laitière décolle à 
6h, de Tains. Il part tôt car parfois y’a du 
monde sur la route. Le périph’, c’est vite blindé 
! Surtout qu’après, il doit revenir à la ferme 
pour s’occuper d’ses vaches. 



Mardi 1er Janvier 2013 – 9h18
Ferme de Mr XX – Tains (93)  



Mr XX vient de traire ses vaches. On est 
le premier d’l’an, mais pas l’temps pour se 
reposer, même s’il est fatigué. Parce qu’il est 
fatigué. Hier, il a fait la bringue, comme tout 
l’monde. Mais comme personne, il travaille 
le 1er d’l’an. Le lait, ensuite, il en fait d’la 
crème fraiche parfois. Elle est bonne sa crème 
fraiche, bien fraiche, bien grasse. Après, il la 
conditionne dans des pots, tout seul. Ce qui 
est chouette, c’est que parfois, il organise des 
visites à la ferme avec les élèves de l’école 
primaire Jacques Prévert de Tains. Comme ça, 
les enfants voient d’où ça vient, le lait, et la 
crème fraiche. Ce n’est pas comme le poisson 
pané, la crème, ça n’sort pas tout carré et pané 
d’la mer. C’est bien plus compliqué. Ça demande 
bien plus de temps et de patience. Et puis, les 
enfants, ils aiment bien voir des vaches en 
ville. Elles se plaisent les vaches en ville 
à bouffer du trèfle. Il parait qu’elles aiment 
ça, les vaches, le trèfle. En ville aussi, on 
a nos produits. Ils ne sont pas moins bons 
qu’ailleurs. Au contraire, puisqu’ils sont bios 
! Un vrai terroir urbain. C’est chouette.  



Les oeufs



Jeudi 20h32 
Gratin aux deux Céleris.



Jeudi 14 Février 2013 - 20h32 
A table, chez moi.



Recette : 

Pour 6 personnes 
20mn de préparation
55mn de cuisson. 

- 1 céleri boule
- 1 pied de céleri branche
- 40cl de crème fraiche
- 2 œufs
- 1 jus de citron
- 80g de beurre
- 2 pincées de muscade
- Sel et poivre.

Epluchez le céleri boule, coupez-le en 4 puis 
en lamelle fine. Arrosez les lamelles de jus 
de citron.
Epluchez les branches du céleri branche et 
émincez-les.
Portez une grande casserole d’eau salée à 
ébullition et plongez-y les lamelles du céleri 
boule pendant 25mn. 
Faites cuire ensuite le céleri branche dans 
l’eau bouillante salée pendant 10mn. Egouttez 
les deux céleris. Gardez de côté.
Dans un bol, battre la crème, les œufs, la 
muscade et le sel et poivre.
Préchauffez le four thermostat 6/7 (200°).
Mettez les céleris dans un plat à gratin beurré 
en alternant une couche de céleri boule et 
une couche de céleri branche.
Versez la crème par-dessus et enfournez 
pendant 20mn.
Dégustez immédiatement.



Jeudi 14 Février 2013 – 19h12
Chez moi – Dans la cuisine.



Bon, c’est vrai, la semaine dernière quand 
je suis partie chercher mon panier, y’avait 
déjà du céleri. A vrai dire, ça fait 2 mois 
que j’bouffe du céleri tous les jours. A force, 
ça saoule grave. Mais c’est un choix de vie. 
Manger local, c’est l’assurance d’avoir des 
produits frais et on sait d’où ils viennent, ces 
produits. J’crois que j’vais de nouveau essayer 
la recette de gratin. J’l’ai ratée la dernière 
fois. C’est l’risque, je n’suis pas un fin cuistot. 
Mais j’aime ça. Ça m’détend la cuisine. Après 
l’boulot. J’suis fatiguée, mais c’est quand même 
un plaisir. Et puis, ça donne aussi envie de 
s’régaler, de déguster le plat à table, et pas 
d’vant la télé, avec les siens. Ah, le plaisir de 
la table, on l’a perdu depuis le 18ème siècle et 
l’introduction de la salle à manger dans la 
maison. Dommage. En plus, depuis que l’on dine 
à table, ça nous oblige à parler un peu plus 
entre nous. C’est quand même plus agréable. 
J’aime bien cuisiner, même si j’suis fatiguée.



Jeudi 14 Février 2013 – 10h34
Itinéraire / 

Rue Mouchetard – Sarip, 5ème.



J’viens d’quitter l’AMAP. J’ai plein d’légumes dans 
mon panier. J’pourrais rentrer. Mais comme il 
me faut faire deux trois petites courses chez 
l’boucher, l’boulanger etc, et chez l’caviste 
Picolas, et bien, j’en profite pour m’promener. 
J’marche un peu dans tout l’quartier. J’ai l’temps, 
aujourd’hui, je n’travaille que cet après-
midi. C’est tellement agréable. Aujourd’hui, il 
fait gris, normal, c’est Sarip, mais les gens 
sont tellement contents d’échanger, d’papoter 
entre eux que l’on a l’impression d’être au 
printemps. Ils sont dehors même par ce temps. 
Il fait froid, mais tant pis. C’est chouette, 
on a l’impression d’être à la campagne. C’n’est 
plus trop la ville. Tout l’monde se connait ici, 
ça papote, ça papote … A force, de papoter, on 
apprend à s’connaitre, comme dans un village. 
Par exemple, parait qu’la fille du boucher, elle 
habite le quartier quinoa dans le 13ème, il 
parait que le père de son enfant n’est pas son 
vrai père, mais que le vrai père de son enfant, 
c’est l’apprenti du père de la fille, le boucher. 
Et le vrai faux père de l’enfant, il ne l’sait 
même pas puisqu’il habite le 13ème et qu’il ne 
vient jamais ici, à Mouchetard. C’est dommage, 
c’est chouette Mouchetard. Par contre, le faux 
vrai père, l’apprenti du boucher, il le sait, 
lui, que l’enfant est de lui. Mais il n’a pas 
voulu que ça se sache, de peur de s’faire taper 
par son patron. Normal, le boucher, il n’est pas 
commode, le boucher. Il serait viré de suite 
le petit ! Au final, dans cette histoire, c’est 
encore l’enfant qui trinque ! Heureusement que 
son vrai faux père reste dans son coin, dans 
l’treizième, s’il le savait... 



Jeudi 14 Février 2013 – 10h12
AMAP des enfants de Mouchetard

Sarip 5ème.



Ralala, encore du céleri. La semaine dernière 
quand je suis partie chercher mon panier, 
y’avait déjà du céleri. A vrai dire, ça fait 2 
mois que j’bouffe du céleri tous les jours. A 
force, ça saoule grave. Mais c’est un choix de 
vie. Manger local, c’est l’assurance d’avoir des 
produits frais et on sait d’où ils viennent, 
ces produits. Il va falloir que je trouve quoi 
faire avec. J’vais peut-être en apporter un 
peu à mon voisin. Il est sympa mon voisin. 
On s’connait bien. Quand il a trop d’œufs, 
il m’en apporte. En parlant d’œuf, il y en a 
aujourd’hui dans mon panier de l’AMAP. Y’a d’la 
crème fraiche aussi. Elle a l’air bonne, elle 
est toute fraiche, la crème. L’agriculteur, Mr X, 
aujourd’hui est là pour distribuer les paniers. 
Les éleveurs, Mr XX et Mr XY, sont déjà partis. 
Trop occupés, beaucoup d’boulot. Dommage, Mr XX 
est plutôt mignon, bref. C’est Mme Y aujourd’hui 
qui aide Mr X à les distribuer, les paniers. 
Elle habite la rue d’à côté. Je n’l’aime pas 
trop. C’est une vraie concierge, une pie, elle 
parle beaucoup trop. Du coup, j’vais pas trop 
m’attarder.  Ah, la date de la visite à la ferme 
de Mr X est affichée. C’est le 24 Juin. On a le 
temps d’la voir venir. 



Jeudi 14 Février 2013 – 6h
Itinéraire / 

Argendeuil (92) – AMAP des enfants de 
Mouchetard, Sarip 5ème.



Mr XY, l’éleveur de poule décolle à 6h, 
d’Argendeuil. Il part tôt car parfois y’a du 
monde sur la route. Le périph’, c’est vite blindé 
! Surtout qu’après, il doit revenir à la ferme 
pour s’occuper d’ses poules. 



Mercredi 13 Février 2013 – 10h54
Ferme de Mr XY – Argendeuil (92)  



Mr XY vient de ramasser tous les œufs 
d’ses poules pour les paniers. Après, il les 
conditionne dans des pots à œufs, tout seul. 
Y’en a des œufs à mettre en boîte. Y’a pas 
mal de poules. Ce qui est chouette, c’est que 
parfois, il organise des visites à la ferme 
avec les élèves de l’école primaire Jacques 
Prévert d’Argendeuil. Comme ça, les enfants 
voient d’où ça vient, les oeufs. Ce n’est pas 
comme le poisson pané, les oeufs, ça n’sort pas 
tout carré et pané d’la mer. C’est bien plus 
compliqué. Ça demande bien plus de temps et 
de patience, enfin surtout pour les mettre en 
boite. Et puis, les enfants, ils aiment bien 
voir des poules en ville. Elles se plaisent 
les poules en ville. Les voisins n’ont plus 
besoin d’réveil. Par contre, ça sent mauvais, 
c’est moins chouette. En ville aussi, on a nos 
produits. Ils ne sont pas moins bons qu’ailleurs. 
Au contraire, puisqu’ils sont bios ! Un vrai 
terroir urbain. C’est chouette.  
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