
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

Votre panier 

Pour une part 
 

2.5 kg Courgettes 
1 kg Pommes de terre 
1.5 kg Haricots rames 
2 Concombres 
300 g Oignons blancs 
2 Salades 
 
 

La Recette  de la semaine 

Salade de haricots rames 
Ingrédients (pour 4 personnes) 

- 500 g de haricots rames - 2 tomates 

- 200 g de petits champignons de Paris frais 

- 1 petit cœur de salade  - 1 petite boite de maïs 

- 300 g de jambon blanc (coupé en cubes)  

- 3 œufs très frais- 60 g de gruyère en morceau 

- 1 échalote  -4 c à s d'huile - 2 c à s de vinaigre 

- 1 c à s de moutarde à l'ancienne- sel, poivre , 

- ciboulette ciselée- 12 noisettes (facultatif) 

Préparation de la recette : 

- Epointer les haricots verts et les faire 

cuire à l'eau bouillante légèrement salée 20 

mns environ (ils doivent être cuits mais 

légèrement croquants). Les rincer à l'eau 

glacée (pour conserver la couleur) et les 

laisser égoutter. 

Faire cuire les œufs 6 mns à l'eau 

bouillante (ils doivent être légèrement 

mollets). Les écaler, en trancher 2 entiers. 

Pour le 3ème, conserver le jaune dans un 

bol et trancher le blanc. Epépiner les 

tomates et les couper en cubes. Laver 

rapidement les champignons (ou les 

éplucher) et les trancher. Rincer et émincer 

le cœur de salade. Egoutter le maïs et 

couper le jambon et le fromage en cubes. 

Dans un saladier, mélanger les haricots 

avec : les tomates, les champignons, le 

maïs, les œufs tranchés, le jambon et le 

fromage. Ecraser le jaune d'œuf restant 

dans un bol et ajouter la moutarde, le 

vinaigre, l'huile, du poivre et du sel 

(attention jambon et fromage sont déjà 

salés). Bien mélanger et ajouter l'échalote 

finement ciselée et la ciboulette Mélanger 

la sauce avec les haricots et ajouter la 

salade seulement au moment de servir.- 

Parsemer de noisettes. 

 

Edito  

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Comme vous le savez sans doute, 2014 est l’année des 15 ans de Terre Solidaire. 
C’est l’occasion de faire le point, de faire la fête car c’est un bel âge pour une 
association. 
Nous pensons organiser un moment festif en septembre car ces 15 années à œuvrer 
dans le champ de l’Insertion par l’Activité Economique ont compté et nous aimerions 
partager avec vous. 
15 années pour devenir un acteur reconnu sur le territoire, 
15 années à produire des légumes bio, 
15 années à les distribuer sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents 
solidaires, 
15 années à donner du travail à des personnes en difficulté, 
15 années à espérer que les saisons seront clémentes, les récoltes belles et bonnes, 
15 années à souhaiter que les adhérents continueront à nous soutenir, 
15 années à tenter de développer un réseau avec des partenaires, 
15 années à rêver à des entreprises accueillantes pour les salariés pas toujours prêts. 
15 années à espérer…… 
Vous n’aviez cependant réclamé ni la gloire, ni de fanfare, ni de prières pour les 
Jardiniers, 
Vous vous êtes servis simplement de vos idéaux pour que vive une telle association. 
15 ans. Que cela passe vite 15 ans. La volonté est une arme. La difficulté n’effraie 
jamais les âmes des adhérents. 
Vous aviez vos noms dans l’ordinateur de Marie-Claude, enregistrés et toujours 
chouchoutés. 
Terre Solidaire qui semblait une belle idée, parce qu’à imaginer cette association ne 
pouvait qu’exister, y cherchait un effet de joie sur les adhérents. 
Nul ne semblait croire que Terre Solidaire puisse péricliter, les gens allaient et 
venaient au gré de leurs paniers, 
Et, 
A l’heure des difficultés, tous, unis, vous nous avez aidés. 
 

Et les mornes matins en étaient différents. 
Un grand soleil éclaire la plaine, 
Que la nature est belle, 
Que le projet est grand. 
15 ans déjà. Que cela passe vite 15 ans. 
 

Librement inspiré de l’Affiche Rouge d’Aragon (ode en ces moments d’anniversaires 
de la seconde guerre mondiale). 

Véronique, Coordinatrice 
 

 
 

 

 

Vendredi  13 juin 2014 

Semaine 24 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_les-champignons-de-paris.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-la-ciboulette_1.aspx


 

 

 

 

 

Coin des Maraîchers 

La chaleur s’est invitée de façon brutale dans nos pays de Savoie, elle nous a surpris et a causé des dégâts, prenez par 
exemple le céleri rave fraichement repiqué, il n’a pas supporté. Nous avons à déplorer la perte d’environ 10% des 
plants repiqués. Il va falloir remplacer ceux qui nous ont fait défection, car pour ceux qui connaissent Terre Solidaire 
depuis longtemps le céleri rave est un permanent à la farandole de nos paniers hivernaux. Ces chaleurs mettent aussi 
en lumière les insuffisances de notre système d’arrosage, car la demande en eau du weekend passé était supérieure à 
notre capacité d’arrosage tant d’un point de vue humain que matériel. Afin d’éviter de nouveaux dégâts, nous allons 
devoir augmenter la cadence d’arrosage pour que le sol soit suffisamment pourvu d’eau durant le weekend, ce qui 
permettra d’avoir une permanence d’irrigation moins importante. 
Cette semaine, nous vous livrons les premières courgettes de plein champs, certaines sont d’un calibre conséquent, 
cela est du à la succession des ponts du mois de mai et de juin. Maintenant, le prochain pont n’aura lieu qu’à la mi 
juillet, donc elle devrait retrouver un calibre plus conforme au standard. Toutefois, elles peuvent être farcies ou cuites au 
four. 
Les ravageurs ont fait également une entrée remarquée avec la chaleur, les larves de doryphores se délectent 
actuellement des pommes de terre et afin d’éviter que leur appétit ne menace l’intégrité physique de ce tubercule, nous 
allons procéder à un traitement en cette fin de semaine. Nous allons utiliser une bactérie qui une fois ingérée va bloquer 
la digestion des larves et provoquer leur mort. Sans intervention de notre part, il ne restera que les « cannes » des 
pommes de terre. 
La semaine qui s’achève a été particulièrement difficile à Terre Solidaire et cela pour plusieurs raisons  :  
- elle ne comptait que 4 jours ouvrés, les légumes, les adventices et autres ravageurs ne connaissent  pas les jours 
chômés, 
- l’absentéisme qui est conjoncturel et quelque fois structurel, car pas plus tard que ce matin lors de notre point 
quotidien, je faisais remarquer à Bérenger que toujours à cette période il y a un manque de bras pour effectuer les 
tâches auxquelles nous devons faire face, 
- dernier point et non des moindres, la grève à la SNCF, engendre de nombreuses au sein des jardiniers, il nous tarde 
que la situation revienne à la normale. 
La tâche à laquelle nous nous sommes attelées est incommensurable, mais avec votre soutien et les petits mots 
d’encouragement que vous ne manquez pas de nous distiller, nous arriverons à faire face 

Rodrigue, encadrant maraîcher 

Des jardiniers installent un plastique avant plantation. La 
chaleur étant forte rapidement, Il est conseillé de travailler tôt 
sous les serres. 

------------------------------------------------  

Terre Solidaire sera présent ce weekend 14 et 15 juin au 3ème 
Ecofestival en Grésivaudan à Lumbin (n’hésitez pas à aller 
consulter le site : www.ecofestival.fr)  

 

 

 

 

 


