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Édito. 

 Numéro 2 de « A Table », ce n'est pas encore une habitude, juste une 

petite série prometteuse. 

Ligne éditoriale : « A table », tout le monde peut ramener sa fraise, mettre 

son grain de sel, se mettre à table. 

Comité de rédaction : celles et  ceux qui veulent y mettre du leur, qui veulent 

créer une rubrique éphémère, pérenne, définitive. 

 

Dans ce nouveau service, 

 « A Tables avec Luc », entretien réalisé début juillet avec le 

maraîcher de AMAP Gelos 

 « Notre Table », la vie de AMAP Gelos. Sur la table, le contrat de 

Josette Ladebat, fromage de vache   

 « Pousse Café », recettes élaborées à partir des produits qui vous sont 

livrés à l'AMAP. Sur la desserte, des recettes de courgettes proposées 

par Luc après discussion avec Jean-Pierre. Satisfait des légumes livrés, 

ce dernier déclarait  cuisiner avec principalement des salades et des 

entrées. Luc propose ici des courgettes en plat de résistance. 

  

A Table avec Luc, 

 

AG : «3 mois que tu livres des légumes chaque semaine à Gelos, à mi contrat 

nous pouvons dire lancement réussi* pour ce qui nous concerne. Pour toi ? » 

Luc : « Voici juillet, la chaleur, les légumes d’été et déjà le cap des 3 mois de 

livraison à l’AMAP. 



Le bilan à mi-parcours est très satisfaisant de mon point de vue: 

1. J'ai le sentiment d’avoir rempli le contrat en assurant les livraisons 

sur la période délicate d’avril/mai (creux de production annuel à la 

fin des stocks d’hiver et l’arrivée des légumes de printemps). 

2. L'ambiance, bonne. Des sourires, des conversations, des retours 

majoritairement positifs sur les paniers de légumes. 

AG : « Les contrats avec les amapiens de Gelos t'ont permis de livrer tes 

premiers légumes. Il était entendu qu'au départ tu compléterais tes 

« paniers » avec des légumes de producteurs de ton réseau. Tu as affiché 

chaque semaine leurs noms et celui du légume. Qu'en est-il aujourd'hui ? » 

Luc : « Ma propre production a pris une part de plus en plus importante dans 

la composition des paniers, et depuis début juin, je fonctionne avec 2/3 

légumes en complément chaque semaine. 

Les légumes de mes collègues ont permis d’assurer la continuité de 

l'’approvisionnement  et la  diversité en fonction des saisons. 

Aujourd'hui, la majorité des légumes livrés sont issus de ma propre 

production. » 

AG : « Cette première saison ? » 

Luc : « Au niveau des cultures, j’ai connu des échecs sur la famille des 

brassicacées (radis, navets, choux fleurs, brocolis, choux chinois) pour des 

raisons variées (mauvaise gestion de l'irrigation, temps chaud et sec, 

ravageurs : altises, punaises, vers…). 

Au rang des succès, les cultures de sortie de printemps sous abri ont bien 

fonctionnées : épinards, salades, choux pointus, oignons blancs, mesclun… Les 

courgettes produisent énormément par cette chaleur et les tomates sont en 

bonne santé (météo favorable : pas trop d’humidité pour le développement des 

vilains champignons). Les blettes sont également magnifiques (au grand damne 

de certain(e)s), et les haricots délicieux. 

Les carottes sont une semi-satisfaction, même si les 1er semis sont loin du 

rendement escompté, à cause de limaces, le  travail du sol devra être amélioré. 

Étant donné la difficulté technique de cette culture, j’en suis content. 

Les principales difficultés sont liées à la maîtrise de l’enherbement, car je ne 

suis pas un adepte des paillages plastiques. De nombreuses d’heures de 

désherbage et binage sont dès lors indispensables pour permettre aux oignons, 



aux carottes et autres de se développer. 

Les courges n’ont pas démarré aussi bien que la météo aurait pu le laisser 

penser (zone moins fertile ?) et les grosses chaleurs font craindre qu’elles ne 

grillent avec un feuillage moins dense qu’il ne devrait. 

La chaleur a précipité l’arrivée de plusieurs séries de salades prévues pour être 

échelonnées, une coupure dans la production devra être compensée par les 

collègues. » 

AG : « Tu avais laissé ta famille en région parisienne, tu étais venu en 

éclaireur en Béarn. » 

Luc : « Côté vie privée, ma famille me rejoint sur Pau dès cet été pour de bon, 

ce qui me réjouit et me donnera encore plus de sérénité et d’énergie que je 

transmettrai à mes légumes ! 

Merci pour le début de notre aventure commune ! En espérant vous satisfaire 

avec de bons produits ! » 

AG : « Merci à toi, c'est une belle histoire que nous écrivons ensemble. » 

 
* Luc  s'est installé en Béarn pour se lancer dans un nouveau métier le maraîchage. Il est en formation 

dans la couveuse de la SARL Graines. Après notre rupture avec Jean-Marc Larqué, il a accepté de 

prendre la suite. Il a livré ses premiers légumes à AMAP Gelos. 

 

Notre Table, 

 

Petit Historique des contrats « vache » avec Josette Ladebat. 

Les livraisons de fromages de vaches ont débutées au mois de janvier 2008 

avec pour la première saison seulement 5 semaines de livraisons, le démarrage 

a eu lieu avec 36 contrats pour 819 €, mais si nous ramenons à 9 livraisons il 

y aurait eu 1474 € d’encaissé, chiffre qui n’a jamais plus été atteint ni même 

en nombre de contrats. Depuis ce n’est qu’une diminution constante et du 

nombre d’adhérents (22 c’est le minimum pour l’hiver 2013/2014 et les été 

2014 et 2015), pour les montants encaissés c’est l’été 2014 qui a vu le 

chiffre le plus bas (823 €). 

Josette LADEBAT comptait sur les AMAP pour diminuer sa présence sur les 

marchés. Les chiffres en constante diminution ne le lui permettent pas. En 

prenant des fromages de vache dès les prochains contrats vous aiderez Josette 

et Jean-Luc LADEBAT. 



 

Rien ne vaut un graphique pour expliquer la situation : 

 
 

 

Amuses gueules 

 

Aux poissons : 

Serge D. et Jean-Louis ont rendu visite à la pêcherie Laffargue à Capbreton. 

Comme un sondage le faisait pressentir, des contrats « poissons de mer »  

seront proposés pour la saison hiver. Le CR de la visite est disponible sur le site. 

 

 

Au fromage : 

Claire et Pierre les bergers qui livrent le fromage de brebis (le CR de la visite 

de leur ferme par Serge B et Jean-Louis est sur le site) sont en estive jusqu'au 

environ du 20 septembre au Cirque d'Anéou, Centre Pastoral, cabane de 

droite. Si vous passez par-là.... 

Pour redescendre, ils peuvent accepter un coup de main de quelques aguerris. 

Parlez-en à Claire lors des prochaines livraisons. 



 

Pousse café : Les recettes de courgettes de Luc 

 

Tarte/flan courgette truite 

Temps de préparation : 25 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes 

 Ingrédients (pour 6 personnes) : 

 1 pâte à tarte brisée (maison svp) 

 5 belles courgettes 

 250g fenouil 

 250 g de truite de Pédéhourat 

 1 boule de mozzarella 

 20 cl de crème 

 4 œufs 

 assaisonnement 

Préparation de la recette : 

 

Faire cuire courgettes et fenouil à la vapeur pendant 15 minutes. Les laisser 

égoutter. 

 

Pendant que les courgettes égouttent, battre les œufs dans un petit saladier, 

puis ajouter la crème. Découper la mozzarella en petits cubes de 5 mm 

environ et le poisson en petits carrés de 1cm de côté. Ajouter à la préparation 

précédente. Assaisonner. 

 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

 

Dans un grand saladier, écraser les courgettes et fenouil avec un presse-purée. 

S'il reste en surface un peu d'eau, la retirer. Rajouter la préparation avec les 

œufs et bien mélanger. 

 

Beurrer et fariner un moule à tarte. Disposer la pâte et y verser la 

préparation  

http://www.marmiton.org/Magazine/Dossiers-Marmiton_truite-ou-saumon_2.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_mozzarella_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_puree_r_52.aspx


 

Enfourner rapidement à 180°C (thermostat 6)   

 

Laisser cuire pendant environ 1 heure. 

 

Barquettes courgettes chèvre 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

Ingrédients (pour 3 personnes) : - trois courgettes 

- un fromage de chèvre frais de Nathalie 

- huile d'olive 

- sarriette / thym / menthe ou autre au choix 

 

Préparation de la recette : 

 

Couper les courgettes en 4 et les faire cuire dans un autocuiseur (environ 1/4 

d'heure). 

 

Une fois les courgettes cuites, creuser légèrement le cœur pour créer une 

barque et disposer dans un plat allant au four. 

 

Remplir ces barquettes de chèvre frais, ajouter un filet d'huile d'olive et une 

pincée de l’herbe aromatique de votre choix. 

 

Mettre le tout au grill (une dizaine de minutes), le temps que le fromage 

commence à croustiller 

 

 

Autres possibilités : 

Cru : carpaccio 

Spécial enfant : tagliatelles 

 

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_chevre-frais_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_chevre-frais_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage.aspx

