
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
 

2  kg Pommes de terre          

1 kg Carottes 
1 kg Rutabagas 
500 g Oignons Jaunes 
1 Chou Milan 
1 Feuille de chêne rouge 
 
La Recette  de la semaine 

 

Gratin rutabagas, carottes, 

pommes de terre 

 

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 60 minutes  
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
- 2 rutabagas    
- 3 carottes 
- 4 pommes de terre 
- crème fraiche liquide allégée 
- 2 cuil. à soupe de parmesan 
- 100 g gouda rouge mi vieux 
- beurre pour le moule 
- sel, poivre 
 
Préparation de la recette : 
Cuire les pommes de terre en robe 
de chambre, les peler, les couper 
en dés, mettre en attente 
éplucher les carottes et les 
rutabagas, couper les rutabagas en 
2 et en rondelles, couper les 
carottes en rondelles. 
Cuire les tranches de rutabagas à 
l'eau 
Poêler les carottes quelques 
minutes dans du beurre 
Une fois l'ensemble des légumes 
prêts, mettre le tout dans un plat à 
gratin, saler, poivrer. 
Verser la crème fraiche 
Saupoudrer de parmesan et de 
gouda râpé 
Mettre au four 30 minutes 

 

 

Edito  

Chers adhérentes, chers adhérents, 

À Terre Solidaire, l’année 2014 a été fructueuse. 

La météo a été propice et elle a favorisé la livraison de paniers diversifiés et bien garnis à 
chacun des adhérents. Nous étions 199 en fin d’année. 

Après une période de forte mobilité en 2012 et 2013, l’équipe d’encadrement s’est 
stabilisée. Elle a fait preuve d’une grande efficacité et d’une belle harmonie pour gérer la 
production de légumes, encadrer le travail des jardiniers et intégrer les contraintes 
économiques auxquelles nous sommes soumis. 

Les membres du Conseil d’administration se sont collectivement mobilisés autour du 
pilotage de l’association. Au-delà de la fonction de Présidente assurée par Josette 
SIBERT, cinq secteurs ont été identifiés et les responsabilités ont été réparties entre les 
administrateurs : 

- Le suivi et l’évolution des outils de production (terrains, matériel, locaux, …) 

- Le lien avec les adhérents et la gestion de la communication 

- La gestion des ressources humaines 

- Le suivi du budget et le développement des ressources liées à l’activité 

- Les relations avec les partenaires 

Cette ambiance favorable peut sans doute expliquer un exceptionnel taux de 
renouvellement des abonnements paniers en ce début d’année 2015 : 201 abonnés au 
1er février. 

Mais, il ne faut pas relâcher nos efforts : les règles fixées par l’État en matière d’insertion 
par l’activité économique évoluent ; certains financements publics disparaissent et il nous 
faudra compenser par le développement d’activités rémunératrices. 

Au-delà des nombreux bénévoles qui s’impliquent dans les tâches matérielles (livraison 
des légumes sur les points de dépôt les vendredis, travaux de maintenance, …), Terre 
Solidaire a besoin de renforcer son équipe d’administrateurs et d’administratrices. 

Une charge de temps et de “travail“ : 

- très raisonnable si elle reste équitablement partagée comme c’est le cas 
actuellement 

- porteuse de sens car il s’agit d’accompagner l’évolution d’une structure socialement 
indispensable en Cœur de Savoie 

- valorisante car elle permet d’exprimer pleinement ses champs de compétences et de 
mesurer à court terme l’impact des décisions prises. 

Lors de notre prochaine Assemblée Générale, fixée au 29 mai, nous souhaiterions 
intégrer 4 à 5 nouvelles compétences et savoir-faire au sein du conseil d’administration 
de Terre Solidaire. Nous comptons sur vous ! 

Pour le Conseil d’Administration 

Yves PARIS 

Trésorier  
 

Vendredi  6 février 2015 

Semaine  06 

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx


 

 

 

 

 

  Coin des Maraîchers 

 
Le voilà bel et bien là, l’hiver s’est bien installé et a habillé de blanc l’ensemble de la région. 
Une couche de 30 cm de neige a été relevée ce lundi matin sur le jardin.  
Ajouté à cela des températures maximales qui ne dépassent que très légèrement  zéro degré la  
journée, avec une minimale de – 7 degrés relevés ce mardi matin. 
 
Armé de bonnet, gants, bottes fourrées et col roulé, les jardiniers avancent le tirage de bois 
malgré tout et les hectares continuent de « tomber » les uns après les autres…  
Il nous faudra cependant vérifier l’ensemble de ces parcelles déblottées cette semaine pour y 
ramasser  les sarments recouverts par la couche de neige. Les viticulteurs sont exigeants et 
nous demandent un travail de qualité ! 
Pour ma part, je commence à bien me repérer dans ce labyrinthe de parcelles viticoles, de 
Chignin à Apremont  en passant par les Marches, St Baldoph. 
 
La partie maraîchage est cadencée par la préparation de commandes, le tri et la préparation 
des légumes pour les paniers, les plantations des salades, mâches, épinards continuent et 
seront bientôt suivies des plantations des navets nouveaux, oignons blanc. Dans 10 jours le 
premier semis de tomates, aubergines et poivrons sera effectué. 
 
Bref tout un programme passionnant et palpitant pour l’ensemble des jardiniers et permanents 
de terre Solidaire ! 

 Bérenger, encadrant maraîcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jardiniers courageux 
tirent le bois des vignes… 

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine 08 

Pommes de terre 

Betteraves 

Pain de sucre 

Rutabagas 

 

 

 

 

 

 

Rappel : 

semaine 7 non livrée, 
prévue dans votre contrat, 

soit le 13 février 2015 


