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En juin, nous avons décidé de mettre à l’honneur le pois gourmand… parce que comme le 
dit ce vieux quatrain « « Qui a des pois et du pain d’orge, du lard et du vin pour sa gorge, 
qui a cinq sous et ne doit rien, il se peut dire qu’il est bien. » Jean-Marie Pelt, Des légumes, 
Fayard, 1993, p. 167. 

« Qu’est ce qu’on mange ? »  
Pour cette rubrique, on vous propose une 
paëlla… Cuisiniers en herbe, on découvre, on 
expérimente. 
 
 
 
Il vous faut : 
- Du riz 
- De l’ail nouveau  
- Du chorizo 
- Des crevettes 
- Des épices  (safran, ou préparation d’épices pour 

paëlla) 

- DES POIS GOURMANDS 
- Des poivrons (oui on sait, c’est pas de saison, 
mais vous en avez certainement congelés ou 
mis en bocaux) 
 

Tout ça en combien de temps ? 
Réservez-vous 20 minutes de préparation (les 

crevettes à décortiquer … c’est ce qui prend le plus de 
temps) 

et comptez 40 minutes de cuisson. 
 

Comment fait-on ? 
Il vous faut d’abord tout préparer. Fastoche, les 
pois gourmands , vous n’avez qu’à les laver. Le 
chorizo à trancher. Les crevettes à décortiquer.  
Les poivrons à découper en lamelles, mais 
certains préféreront les dés. 
 

Ensuite dans une casserole faire cuire le riz 
(nous avons trouvé du riz de Camargue bio et 
français excellent, choisissez celui qui vous 
plait, adapter alors sa cuisson) 
 

Dans un wok, (pero si son espagnoles, pueden 
utilizar una paellera ! Qué si ! ) faire cuire les 
poivrons, et ensuite, ajouter ail nouveau, 
épices, chorizo et crevettes. 
 

C’est prêt ! 
Le conseil du Chef :  
« Ce plat est encore meilleur réchauffé ! » 
 
 

Pois Gourmand, 
mais qui es-tu 
exactement ? 

Certains l’appellent 
le Pois Gourmand, 
le Mange-Tout (eh 
oui on mange tout 
y compris la cosse), 
ou encore le Pois 
Princesse 
(certainement lié à 
son goût délicat).  
Ce légume est tout 
terrain : il se 
mange sec, lorsque 
les graines sont à 

maturité, et peut servir de nourriture animale pour 
les oiseaux ou en farine aussi pour les bovins et 
porcins. Ces graines peuvent aussi être une matière 
première pour l'industrie de transformation 
(amidonnerie, extraits protéiques). Et puis , il y a 
nous, qui consommons ce légume frais et immature, 
avec sa gousse entière. Enfin, le reste de la plante 
peut être donné aux ruminants soit frais ou sec. 
 
Quizz de poi(d)s ! (ahah ahah…) 
 
Vous êtes prêts ? Nan… je suis sure que non… Allez, on se 

pause, on s’assoit, confortablement et on retire ses chaussures. 
Voilà ça y ‘est vous êtes prêts ! 

 
Familièrement la « purée de pois » désigne : 
une peinture écologique un brouillard dense  
bin, une purée faite avec des pois. 
 

« Être rond comme un petit pois » 
Être bien fait de sa personne  avoir un peu 
d’embompoint  être complètement ivre.  
 

« Rendre une fève pour un pois » 
 c'est se défendre et riposter, rendre la pareille  
confondre et être un peu miraud  encore quelqu’un 
qui ne lit pas les nouvelles de la cueillette ! 



  

Et en cadeau… le conte d’Andersen, La princesse et le 
petit pois 

Il y avait une fois, il y a très longtemps, un prince qui 
souhaitait épouser une princesse. Mais attention, le 
prince voulait épouser une véritable princesse. Pour la 
trouver, le prince fit le tour du monde et à la vérité, des 
princesses il en rencontra beaucoup ; mais rien ne lui 
permettait de s’assurer qu’il s’agissait de véritables 
princesses. Il y avait toujours quelque chose en elles lui 
paraissait suspect et le prince ne souhaitait pas prendre 
le risque d’épouser une jeune fille qui n’aurait de 
princesse que le nom. En conséquence, il rentra chez son 
père bien affligé de n’avoir pas trouvé ce qu’il désirait 
durant son tour du monde. Un soir, qu’il faisait un temps 
horrible, les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait, la 
pluie tombait à torrent ; c’était épouvantable ! Quelqu’un 
frappa à la porte du château, on s’empressa d’ouvrir pour 
découvrir une jeune fille, mais grand Dieu ! comme la 
pluie et l’orage l’avaient arrangée ! L’eau ruisselait de ses 
cheveux et de ses vêtements, entrait par le nez dans ses 
souliers, et sortait par le talon. Alors que rien ne pouvait 
le laisser supposer, la jeune personne se présenta comme 
une véritable princesse. Bien qu’elle fût très belle, sa 
piteuse apparence créa le doute chez le roi et la reine, 
pourtant le prince était déjà tombé sous le charme de 
cette princesse. « Princesse, c’est ce que nous saurons 
bientôt ! » pensa la reine. Sans rien dire, elle entra dans 
la chambre à coucher, ôta toute la literie, et mit un petit 
pois au fond du lit. Ensuite elle prit vingt matelas, qu’elle 
étendit sur le pois, et encore vingt édredons qu’elle 
entassa par-dessus les matelas. C’était la couche que la 
reine destinait à la princesse. Le lendemain matin, on lui 
demanda comment elle avait passé la nuit. « Bien mal ! 
répondit-elle. C’est à peine si j’ai fermé les yeux de toute 
la nuit ! Dieu sait ce qu’il y avait dans ce lit. C’était 
quelque chose de dur qui m’a rendu la peau toute 
violette. Quel supplice ! » À cette réponse, la reine 
reconnut que c’était une véritable princesse, puisqu’elle 
avait senti un pois à travers vingt matelas et vingt 
édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait 
avoir la peau aussi délicate ? Le prince, bien convaincu 
que c’était une véritable princesse, la prit pour femme, et 
le pois fut placé dans le musée, où il doit se trouver 
encore, à moins qu’un amateur ne l’ait enlevé. Voilà une 
histoire aussi véritable que la princesse !  

Retrouvez le calendrier des évènements à télécharger sur le site de l’association : 
https://www.lacueilletteduclosfremur.fr 

Prochaine rencontre du collectif : le 30 juin 
Une question ? contact@lacueilletteduclosfremur.fr ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur 

réponse au quizz ? 
 
1)Réponse 2  
2)Réponse 3Cette expression déjà connue en 

1903 est toujours en usage dans le français du 
Québec. 

3)Réponse 1 
 
   

Prochain numéro en juillet 2020 : 
notre invitée sera la Courgette !! 
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