
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    
 Pour ½  part    
 
 

1,5 kg Pommes de terre  
1  Céleri Rave 
0,5 kg Oignons jaunes 
1 Chicorée frisée 
 

La RecetteLa RecetteLa RecetteLa Recette  de la semainede la semainede la semainede la semaine    
 

Gratin de pommes de terre et Céleri rave    
 

Temps prép. : 20 mn- cuisson : 40 mn  

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

 - 1/2 boule de céleri rave  

- 10 petites pommes de terre 

- 200 g lardons fumés 

- 1 gros oignon jaune 

- 25 cl de crème liquide allégée 

- 1 verre de lait 

- 150 g gruyère râpé 

Préparation de la recette : 

Épluchez le céleri cru et râpez-en la moitié. 

Épluchez les pommes de terre et coupez-

les en fines tranches après les avoir lavées 

et bien essuyées. Prenez un plat à gratin et 

beurrez-le très légèrement. Mettez une 

couche de céleri râpé cru puis lardons, 

oignons et pommes de terre tranchées et 

recommencez l'opération jusqu'à utilisation 

complète des ingrédients. Mélangez dans 

un bol la crème et le lait bien assaisonnés 

(sel, poivre) puis versez sur le plat. Mettez 

le gruyère dessus et enfournez 40 minutes 

dans un four préalablement chauffé à 

180°C (thermostat 6). Quand le gratin est 

bien doré, servez sans attendre !! 

 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
         

 Nul n’est inemployable  
Michel SAPIN, ministre de l’emploi 

 
Alors que le travail dans les vignes se poursuit et que les serres sont pleines de 
légumes qui ne demandent qu’à grandir, l’Insertion par l’Activité Economique 
s’apprête à vivre de grands changements. 
 
Une réforme rentre en vigueur au 1er juillet 2014. Nous aurons, bien sûr, l’occasion 
de vous en reparler, de vous expliquer les modifications. Cette réforme, pour suivre 
l’idée de Michel SAPIN, vise à offrir le maximum de chances à tous.  
L’Economie Sociale et Solidaire est devenue une part non négligeable de 
l’économie en France. 
A ce titre, l’Insertion par l’Activité Economique a pris des galons. Nos élus visent à 
mettre en place tous les éléments permettant, à terme, l’insertion, l’emploi durable. 
Les nouveautés vont autant dans le sens des publics accueillis que dans le sens 
des structures. 
Un mot d’ordre : SIMPLIFICATION 
Il s’agit de simplifier les choses pour permettre à tous de viser l’emploi. 
Nous développerons ces idées dans de prochaines feuilles de chou. 
 
Une chose est certaine : Terre Solidaire se doit d’être pérenne. 
 
Pour cela, il nous faut garder les fidèles adhérents tout en en accueillant de 
nouveaux et faire pousser les légumes de vos paniers. 
C’est cette activité qui donne du travail aux plus défavorisés. 
Si nous voulons réussir notre entrée dans cette réforme, il nous faut absolument 
trouver des terres agricoles. 
 

URGENT : 
Terre Solidaire a besoin de trouver des terrains 

Pour tout contact n’hésitez pas à appeler Marie-Claude au secrétariat : 
04.79.84.41.23 
Avec l’espoir de trouver des solutions, je vous souhaite une belle et excellente 
semaine 
 

Véronique, Coordinatrice 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 7 février7 février7 février7 février    2012012012014444    

SemaineSemaineSemaineSemaine 6 6 6 6        



 

 

    

 

 

 

 

Vous l’aurez remarqué, une multitude de perturbations balaye la France en donnant des précipitations abondantes, 
largement supérieures aux moyennes saisonnières en ce début février. 
Malgré les caprices de la météo, le tirage de bois dans les vignes bat son plein et nous arrivons même en passant à 
travers les gouttes de pluie. 
Je commence à repérer la multitude de parcelles sur lesquelles nous travaillons avec les jardiniers. 
Ainsi, nous sillonnons la région, des Marches à Apremont en passant par les parcelles nichées sur les coteaux de 
Chignin. 
L’occasion pour toute l’équipe d’admirer le paysage qui s’offre à nous au moment de la pause de 10h. 
 
Les travaux sur le jardin ne vont pas tarder à redémarrer avec la mise en route imminente de la serre de production de 
plants. Ces travaux vont permettre au jardinier d’acquérir de nouvelles compétences et de « couper » avec les tâches 
fastidieuses mais néanmoins primordiales que sont la préparation et le nettoyage des légumes pour les livraisons. 
 
La première planche de radis semés, il y a une quinzaine de jours commence à lever ainsi que les premières caisses de 
semis de betteraves et de blettes qui partagent notre bureau.  
Une partie de la mâche plantée sera prête à la livraison dans une semaine ou deux. Les semences de pommes de terre, 
d’oignons et d’échalotes sont arrivées la semaine dernière. 
Aussitôt dit aussitôt fait les pommes de terre nouvelles sont mises à germer et seront plantées dans la serre  
numéro 9 sous peu ! 

Bérenger, encadrant maraîcher 
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Coin des Maraîchers 

Edwige Tawavy, religieuse des sœurs du Prado à la 
Rochette, vient tous les vendredis en bénévole. 
Vendredi dernier, elle aidait Mylène et Elodie. 
Nous la remercions chaleureusement. 
 

L’investissement de Michel est à louer. Toujours 
précautionneux, il prend soin des véhicules. 
La semaine dernière, il a changé toutes les cagettes 
de parts pleines 
Merci Michel pour ce dévouement. 

 


