
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    
 Pour une ½ part 
 
 

1    kg Pommes de terre  
500 g Oignons jaunes 
500 g Radis noirs 
500 g Céleris raves 
1 Salade 

La Recette  de la semaine  
 

FLAN AU RADIS NOIR SAUCE PERSIL 
 
Ingrédients  
- 600 g de radis noir, - 25 cl de crème fraîche 
- 3 c. soupe de parmesan, - 4 oeufs 
- 1 noix de beurre, noix de muscade râpée, sel, 
poivre 
Pour la sauce : 
- 2 bouquets de persil, - 1 c. soupe de crème 
fraîche, 2 c. soupe de fromage blanc, sel, poivre 
 

Pelez les radis noirs, détaillez-les en gros 
cubes et lavez-les.  
Placez les radis noirs dans le panier de 
cuisson vapeur d'un autocuiseur contenant 
1/2 l d'eau salée.  
Faites cuire 7/8min après le départ du 
sifflement. 
Préchauffez le four th.7 (220 degrés).  
Egouttez les radis puis réduisez-les en 
purée.  
Dans une jatte, rassemblez la purée de 
radis noir, les oeufs, la crème, le 
parmesan, la muscade, et du poivre.  
Mélangez intimement. Versez cette 
préparation dans un moule à soufflé beurré 
et faites cuire au four, au bain-marie 30  
mn. 
 
Pendant ce temps, lavez le persil, 
égouttez-le et mixez-le pour obtenir une 
purée.  
Préparez la sauce 5 min avant la fin de 
cuisson du flan : dans une casserole, faites 
bouillir la crème 1 min, ajoutez le fromage 
blanc hors du feu et mélangez au fouet 
avec la purée de persil, rectifiez 
l'assaisonnement.  
Tenez la sauce au chaud sur feu très doux 
ou au bain-marie.  
Présentez le flan dans le plat de cuisson, 
servez la sauce à part. 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
         
Cette semaine encore, l’édito est consacré à un résumé des bilans que nous 
sommes en train de réaliser. 
 
Un constat important : il est primordial que nous travaillons à trouver des solutions 
pour augmenter les recettes de la structure. 
 
Nous comptons sur chaque adhérent, sur chacun d’ent re vous, pour nous 
aider dans cette tâche. 
 
Il existe, sans doute, de nombreuses possibilités pour atteindre cet objectif. Pour 
le moment, nous envisageons deux pistes principales : 
 
* la première : 
Il faut que nous trouvions de nouveaux adhérents pour vendre plus de légumes. 
Pour cela, nous tentons de nous faire connaître. Force est de constater que nous 
pouvons nous améliorer car nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
personnes. 
Nous espérons que vous pourrez entendre cet appel et qu’ainsi, vous pourrez en 
parler autour de vous. 
Il faut absolument que Terre Solidaire augmente son nombre d’adhérents. 
 
* la seconde : 
Pour atteindre l’objectif fixé (augmenter les recettes), Terre Solidaire envisage de 
développer son activité vers un secteur parallèle au maraîchage. 
D’une part, faire de l’entretien d’espaces verts peut permettre aux salariés en 
insertion d’acquérir de nouvelles compétences et ainsi les rendre plus attrayants 
pour des entreprises, et, d’autre part, faire de l’entretien d’espaces verts peut 
permettre à l’association de trouver de nouveaux clients. 
 
Et ainsi, nous avons encore besoin de vous. En effet, nous avons envie de nous 
faire connaître car pour Terre Solidaire, il s’agit d’une nouvelle activité. 
Nous souhaitons apporter du travail à nos Jardiniers. Ils pourront désormais faire 
du débroussaillage, de la tonte de pelouse, de la taille de haies…., mais pour 
réaliser ce nouveau challenge, nous avons besoin de clients. 
Connaissez-vous des structures (entreprises, associations, communes……)  
qui pourraient avoir besoin de nos services dès le printemps ? 
 
Si tel est le cas, n’hésitez pas à me le faire savoir :  
 - coordination@terre-solidaire.fr,  
 - 06.48.06.52.33 
 
Ces challenges ont une forte importance.  
Nous comptons sur vous. 

Véronique, Coordinatrice 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 13 décembre13 décembre13 décembre13 décembre    2013201320132013    

Semaine 50Semaine 50Semaine 50Semaine 50    



 

 

RAPPEL : Avez-vous pensé  à retourner votre contrat. 

Dernier panier de la saison vendredi 20/12 

Fermeture du jardin du 23/12 au 5/01/14 

 

 

C’est ma dernière contribution en ce qui concerne la saison 2013 – 2014 car la fermeture du jardin  a lieu la semaine 
prochaine (20 décembre).Cette campagne a été bien difficile, le temps a favorisé la croissance de la mauvaise herbe, ce qui 
nous a conduits à broyer deux semis de carottes, car ils ont été envahis par l’herbe. Dans le cas de cette ombellifère, nous 
avions également eu les premiers signes d’un absentéisme qui est chronique à Terre Solidaire, donc le temps, qui a 
favorisé la pousse des adventices et de l’absentéisme, nous a conduit à cette extrémité qui ne s’était produit qu’une seule 
fois à Terre Solidaire. Le démarrage tardif de la saison a également mis à mal notre stock de légumes et nous avons dû 
décaler quelques livraisons, cette année encore le spectre de la non livraison est bien présent. 

Car, comme je vous l’ai déjà certainement dit les stocks sont moins importants que d’habitude. Prenez par exemple  les 
courges, il nous reste de quoi faire une livraison pour les parts pleines. Mais afin de ne pas complètement noircir le tableau, 
on peut dire que la palette des légumes dans nos frigos et dans la cave de Monsieur Maurice Novel est complète, seul le 
volume est plus faible qu’à l’accoutumé.  

Parlons un peu maintenant de nos moyens de stockage, il nous faut trouver une cave afin de pouvoir stocker les tubercules 
de Terre Solidaire pour la prochaine campagne, car après une décennie de prêt Monsieur Novel reprend sa cave à la fin du 
mois de juin prochain. Vous comprenez l’urgence qu’il y a pour nous de trouver une cave. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir toutes les pistes qui vous viennent à l’esprit. La récolte de pomme de terre pour la saison 2014 – 2015 aura lieu à 
la mi août.  

En cette fin de saison et d’année nous avons commencé le travail à façon dans les vignes. Il a débuté un peu plus tôt que 
d’habitude, car le temps de ces deux dernières semaines était beau et sec, donc il fallait en profiter. Mais le temps n’est pas 
le seul facteur qui nous a poussé à commencer les vignes plus tôt, c’est également l’embauche de salariés en cette fin 
d’année qui nous conduit à prendre cette décision. Je profite de ma contribution pour souhaiter la bienvenue à tous les 
jardiniers qui ont rejoint Terre Solidaire en cette fin d’année. 

Enfin pour terminer, un petit mot concernant la saison prochaine. Elle sera, à l’image de toutes les autres, difficile, mais 
cette année il semble que l’équipe de Terre Solidaire soit plus forte que d’habitude, et le travail s’effectue dans la concorde. 

L’équipe du jardin se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et à l’année prochaine pour faire face ensemble aux 
différents défis qui se dressent devant nous.      Rodrigue, encadrant maraîcher 

 

Rémy et Alexandre préparent les céleris-raves pendant que Kévin fait jouer ses muscles en remontant le tas de composte. 

Petit coin des Maraîchers 


