
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    
 Pour 1/2 part 
 
 

1    kg Epinards 
0.4 kg Mâches 
1 botte Radis rose 
1 Batavia 
 

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

Tarte au saumon et aux 
épinards frais  

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 40 minutes  

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- pâte feuilletée du rayon frais- 2 boîtes de 

saumon rose ou 300 g de saumon rose 

frais- 400 g d'épinards frais- 250g de crème 

fraîche- 3 oeufs- 6 échalotes 

Préparation de la recette : 

Équeuter les épinards, les faire cuire dans 

un peu d'eau bouillante salée pendant 

environ 5 mn. Pendant ce temps, étendre 

la pâte feuilletée. Faire préchauffer le four 

à 175°C. Égoutter les épinards. Écraser le 

saumon et ajouter les 6 échalotes très 

finement émincées. Bien mélanger, ajouter 

les 3 jaunes d'oeufs (garder les blancs que 

l'on montera ensuite en neige), la crème 

fraîche et bien mélanger le tout.  
Presser les épinards pour en exprimer 

toute l'eau. Les détailler en lanières et 

ajouter le tout à la préparation.  Saler, 

poivrer. Monter les blancs en neige ferme 

et les ajouter délicatement à la préparation. 
Verser le tout sur la pâte feuilletée et 

enfourner pendant 35-40 mn à four moyen. 

Servir chaud.  Recette Marmiton 

 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Le 11 avril est une date à ne pas oublier. C’est à 18 heures, en effet, que se 
tiendra l’Assemblée générale de notre association. 
Bien entendu, c’est le cadre de rencontres, l’occasion de voir les Jardiniers, les 
Salariés, les Bénévoles, les Partenaires, et, c’est aussi un moment privilégié où le 
temps s’arrête et où l’on fait le point sur les évènements de l’année qui s’achève. 
Dans notre Jardin, l’année commence avec la montée de sève, se poursuit sous le 
chaud soleil estival, se ralentit sous les couleurs chatoyantes automnales et prend 
fin lorsque les frimas de l’hiver s’estompent. 
Le retour des hirondelles marque donc le début d’une nouvelle année. 
L’Assemblée Générale du 11 avril est alors l’occasion de saluer 2013. 
Elle se déroulera dans les locaux du CHRS Carmintran avec qui, Terre Solidaire 
continue à avoir des liens très importants. 
Nous aurons la possibilité de discuter autour d’un verre de l’amitié mais, 
auparavant, nous nous ferons un plaisir de vous parler des aventures Terre 
Solidaire durant 2013. 
La présidente présentera le bilan moral, l’équipe parlera de l’activité tant sur un plan 
quantitatif que qualitatif, puis le trésorier, accompagné d’une représentante de la 
Sasson, présentera un exposé financier. 
Le moment des votes est la suite logique de ces évènements. 
Le sujet central de cet édito repose sur ce temps précis. 
Ainsi chaque bénévole qui décide de prendre part à la vie de Terre Solidaire fait le 
choix d’offrir de son temps, de son savoir, de ses idées, de son énergie…. 
Le 11 avril est l’occasion d’un renouvellement d’une partie du Conseil 
d’Administration. 
J’en profite pour faire appel à vous. 
Terre Solidaire a besoin de volontaires ayant l’envie de s’investir dans notre 
association. 
N’hésitez surtout pas à venir rejoindre l’équipe de bénévoles du Conseil 
d’Administration actuel. 
Nous avons besoin de vous. 
Si vous avez des questions avant de prendre votre décision, vous pouvez me 
contacter au 06.48.06.52.33 ou sur coordination@terre-solidaire.fr ou appeler 
Marie-Claude au 04.79.84.41.23 ou sur secretariat@terre-solidaire.fr 
Tout en espérant vous voir nombreux le 11 avril, et dans l’attente de ce moment 
fort, je vous souhaite une semaine ensoleillée et printanière. 
 

Véronique, Coordinatrice 

 

VeVeVeVendredi ndredi ndredi ndredi 21212121    marsmarsmarsmars    2012012012014444    

SemaineSemaineSemaineSemaine12121212        



 

 

RappelRappelRappelRappel: Nous recherchons toujours desNous recherchons toujours desNous recherchons toujours desNous recherchons toujours des terres terres terres terres    

Merci de nous aider.Merci de nous aider.Merci de nous aider.Merci de nous aider.    
 

 

INFOS pour les adhérents qui prennent leur panier à Challes-les-Eaux 
 

A partir du 4 avril, le point de livraison de Terre Solidaire se fera dans le magasin à l’entrée de la ferme. Monsieur Gilles CICERO, 
paysan-boulanger de la Ferme des Baraques, souhaite que les voitures stationnent légèrement en amont de la ferme pour dégager 
l’entrée de la cour qui est souvent très encombrée,Nous vous rappelons qu’il est fortement déconseillé d’aller sur le chemin d’accès à 
la ferme pendant les heures scolaires. Merci de votre compréhension. 
 

Coin des maraîchers  

Comme déjà annoncé, voici la présentation du plan de culture 2014 – 2015. C’est un plan de culture ambitieux, comme à l’accoutumé.  
Toutefois des cultures « méridionales» ont été enlevées, exemple le melon, la pastèque. Pourquoi me direz-vous ? 
Pour plusieurs raisons, mais voici les principales : la récolte de ces fruits coïncide avec le moment où nous avons le plus de légumes à 
livrer, cela fait également vite monter le prix des paniers donc de la sur livraison, enfin nous avons décidé d’utiliser la place que vont 
libérer les deux cultures pour produire un peu plus de légumes estivaux, tomates et  aubergines. 
A propos des tomates cerises, nous allons continuer la livraison mais il ne reste plus qu’une seule variété qui a remporté tous les 
suffrages, il s’agit de la Blackberry, mais pas de mot anglais, donc pour les puristes passionnés de la langue française, c’est une petite 
Noire de Crimée., Il y aura également  des tomates  Noire de Crimée, Paola,  Fandango, Andine cornue,  Marmande, Saint Pierre, 
Rose de Berne. Toutes ces tomates seront plantées sous serre et en plein champ. Cette saison, nous allons mettre en test la Garance 
dont tout le monde dit le plus grand bien. 
Si l’on a noté le départ de certaines cultures, d’autres font leur entrée, la courge longue de Nice par exemple. Au rayon aromatiques, 
nous avons également prévu de mettre du basilic et de la coriandre. Mais le voile ne sera pas totalement levé sur le plan culture, car il 
faut vous laisser découvrir ce que la nature nous accordera tout au long de la saison. 
Parlons un peu de la vie quotidienne du jardin. La douceur règne en maître ce qui a des conséquences positives et négatives. Prenez, 
par exemple, les épinards, la variété Corvette qui était bardée de résistance à 24 races de mildiou  n’a pas supporté les fortes 
températures qu’il a fait sous serre. Malgré cela, vous avez des épinards dans vos paniers, vous le devez à la variété Géant d’hiver qui 
n’a aucune résistance au mildiou ! Donc le match variété fixée contre hybride n’a pas eu lieu. 
Le tirage de bois dans les vignes continue, mais nous en sommes à la fin, il nous reste environ 3 hectares à faire. 
La fin de semaine verra se réaliser une partie des semis des petits pois et la plantation des oignons et des pommes de terre nouvelles 
de plein champ, tout un programme !! 

Rodrigue, encadrant maraîcher 
 
 

COUPON DE CANDIDATURE AU CONSEIL d’ADMINISTRATION 
de TERRE SOLIDAIRE 

 

Nom :……………………………………Prénom :…………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..… 
 
Tél. :…………………………………… 
Courriel :………………………………………….. 
 
Merci de renvoyer ce coupon:   
à TERRE SOLIDAIRE – Carmintran – 73800 – PLANAISE 
par courriel à : secretariat@terre-solidaire.fr ou  au : 04 79 84 41 23 

Semis de printemps, à côté des épinards et de la mâche  
 

 


