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Votre panier 

Pour 1/2 part 
 

 

0.5 kg Pommes de terre 
1 kg Tomates 
0.6kg Courgettes 
0.3kg Oignons blancs 
1 Salade 
1 Bouquet de persil 

 

 

Edito  
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  

C’est l’été. Nous vous proposons un petit moment sympa.  
Bonne détente à tous.  
A la semaine prochaine. 

 
Véronique, Coordinatrice 

Vendredi  18 juillet 2014 

Semaine 29 

Définitions 
 

1 : Nous les souhaitons toujours fructueuses. 
2 : Solanacées violettes ou blanches. 
3 : Notre dernier marché. 
4 : Ameublir la terre est une de ses tâches 
principales. 
5 : C’est la santé. 
6 : le C d’ACI. 
7 : Blonde ou rouge, elle enrichit le panier. 
8 : Verts, Beurre ou bien encore Coco. 
9 : A table, c’est l’heure. 
10 : Fait la force.  
11 : La Rolls des Maraîchers. 
12 : Redouté par les Jardiniers et pourtant si 
nécessaire. 
13 : Mylène, Kevin et tous les autres. 
14 : Plat ou frisé mais surtout pas lessive.  
15 : Outil du Jardinier. 
16 : Le fruit du labeur des Maraîchers.  
17 : C’est la fête pour elles lors d’Halloween. 
18 : C’est la base avant le 1. 
19 : Ca fait mal. 
20 : Noires, Ananas Poires ou bien encore 
Green 



 

 

 

 

 

 Coin de la Chargée d’Insertion 

Mardi 15 juillet, nous avons accueilli une douzaine d'enfants de 2ans à 3ans 1/2 (ainsi que leurs accompagnateurs) de 
la crèche Le Petit Poucet à Montmélian. Rodrigue leur a présenté de manière ludique les différents légumes : les 
tomates cerise Black Cherry, les légumes de la ratatouille, l'ail qui pique le nez si on l'écrase, le persil qui sent bon..etc. 
Ils ont pu cueillir un concombre pour mettre dans leur panier et se sont précipités pour ramasser les différentes pommes 
de terre. Pour finir, les bambins se sont installés autour d'une table pour remplir un godet de terreau dans lequel ils ont 
mis une graine de haricot rame qu'ils vont pouvoir regarder pousser chez eux. Ce sont les mains sales mais ravis que 
les enfants sont repartis vers la crèche avec plein de légumes divers et variés. 

Floriane, Chargée d’Insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Recette  de la semaine 
 
Verrine Avocat Tomate Mozarella 

 

 

Temps de préparation : 45 mn 

 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 

 - 2 tomates 

- 1 boule de mozzarella 

- 1 avocat , 1/2 citron vert 

- 1 cuil. à soupe de crème fraîche 

- vinaigre balsamique- huile d'olive 

- sel, poivre 

 

Préparation de la recette : 

Coupez les tomates en petits dés très 

fins. Assaisonnez avec du vinaigre 

balsamique, huile d'olive, sel et poivre. 

Réservez.  

Coupez la mozzarella en dés très fins. 

Assaisonnez de la même manière que 

les tomates. Réservez.  

Mixer l'avocat avec la crème fraîche, le 

demi citron vert, un peu de vinaigre 

balsamique, d'huile d'olive et du sel. 

Dans une verrine, placer l'avocat au 

fond, les tomates au milieu et la 

mozzarella au dessus.  

Ajouter quelques gouttes de citron par 

dessus et servir bien frais ! 

 

Recette Marmiton 

 

 


