
 

 

   

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panier 
Pour un  panier 

 

1  kg Pommes de Terre  
500 g Oignons jaunes 
500 g Choux 
150 g  Mâche 
1  Pain de sucre 
  

La Recette  de la semaine 

Gratin chou   
pommes de terre 

 

Prépa : 15 minutes - cuisson : 30 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes)  

- 500 g de chou vert préalablement blanchi 

- 400 g de pommes de terre 

- quelques noisettes de beurre 

- sel, poivre selon le goût 

- 1 bouillon cube de bœuf ou du consommé 

de bœuf dilué dans environ 300 cl d'eau  

- 50 g de chapelure ou tranches de pain 

rassis 

- 50 g de gruyère râpé 

Préparation de la recette : 

Faire cuire le chou préalablement blanchi 

avec les pommes de terre épluchées et 

coupées en rondelles pendant 10 min à la 

cocotte minute. 

Pendant ce temps, diluer le bouillon ou le 

consommé dans l'eau. 

Une fois les légumes cuits, les verser dans 

un plat à gratin beurré, les écraser 

légèrement, saler (modérément), poivrer. 

Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7)). 

Répartir le fromage râpé sur le plat ainsi que 

la chapelure ou les tranches de pain rassis et 

les noisettes de beurre. Terminer en arrosant 

avec le bouillon et faire gratiner au four 

pendant 30 min environ. Servir bien chaud 

en accompagnement d'une viande grillée ou 

rôtie (volaille, boeuf, porc). 

Edito  
 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Mars 2015 est un mois important. Il correspond au moment où nous allons présenter 
le bilan des diverses activités auprès des financeurs publics et des prescripteurs des 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique. 
 
Pour remplir la mission d’accompagnement des personnes en situation précaire dans 
leur parcours d’insertion, Terre Solidaire produit des légumes bio et fait du tirage de 
bois de vignes sur son chantier d’insertion qui accompagne une soixantaine de 
personne par an. 
 
Pour rappel, un Atelier Chantier d’Insertion est un dispositif qui, porté par l’association 
en partenariat avec l’Etat, la Région, le Département et Pôle Emploi, permet 
d’accompagner des personnes en grande difficulté (personnes rencontrant des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi en raison de leur état de santé, de leur 
situation sociale, familiale, matérielle…) dans une dynamique d’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
L’équipe d’encadrants met en place un accompagnement individualisé pour chaque 
personne accompagnée. L’enjeu est de répondre le mieux possible aux 
problématiques de la personne. 
A cet effet, trois dimensions sont développées (l’accompagnement social,  
l’accompagnement professionnel, la formation). 
 
Des indicateurs de résultats à atteindre à l’issue du parcours sont évalués lors du 
dialogue de gestion en étroite collaboration avec les représentants de l’Etat, de la 
Région et du Département et des prescripteurs (25% des salariés accueillis sur le Jardin 
doivent accéder à un emploi durable, 60% des salariés se doivent d’être dans une 
démarche dynamique). 
 

Et, cela est bien difficile. 
En 2014, 10 % des personnes sorties ont trouvé un emploi et 45 % des personnes 
sorties sont dans une démarche attendues par les financeurs et prescripteurs. A 
l’instar des autres SIAE, nous n’atteignons pas les résultats escomptés. Sans aucun 
doute la conjoncture est une des probables explications. Il faut également y adjoindre 
les arguments développés dans la feuille de chou de la semaine dernière. 
 
Nous devons donc continuer à faire de notre mieux pour vous fournir de jolis paniers 
de légumes chaque semaine tout en donnant du travail à des salariés fragilisés qui tentent 

de se sortir du monde de l’insertion. 
     Véronique, coordinatrice 

Vous pouvez consulter les feuilles de chou précédentes sur notre site internet : 

www.terre-solidaire-savoie-org 

Vendredi   06 Mars  2015 
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 Coin des maraîchers 

Pas la peine de le préciser, nous traversons une période de forte instabilité climatique, avec un défilé de perturbations. 
Les sols sont gorgés d’eau, les cultures et les premiers semis manquent de soleil. 
Néanmoins le semis de poivrons et le premier semis de tomates ont bien levé. 
Les tomates seront repiquées au plus tard lundi prochain. 
 

Les plantations sous serres battent leurs plein, la totalité de la surface sous abri est occupée par des planches de salades, oignons 
blancs, navets, persils, choux fleurs, mini blettes, mâches, épinards et radis. 
Voilà de quoi agrémenter et diversifier vos paniers dans les semaines à venir. 
 

La composition de nos stocks de légumes de conservation est encore assez diversifiée.  
Cela étant, il reste des légumes de très longue conservation avec les défauts qui vont de pair. 
Cela implique un gros travail de préparation avec de nombreuses tâches fastidieuses à la clé qui sont néanmoins primordiales. 
 

Patience donc les légumes nouveaux seront au rendez vous ! 
 

Paraît-il même que le soleil sera de la partie la semaine prochaine !  
 Dès que les conditions le permettront, il nous faudra préparer les sols pour les premières plantations en plein champ d’échalotes et 
 d’oignon bulbilles 
           Bérenger, encadrant maraîcher 

 

CHANSON FRANCAISE …   

  ET ROCK & ROLL 

  

EN CONCERT 

Dominique DUBONNET - Laurent LOUIS - Gabriel DUBONNET - Christian DUISIT 
Bruno MANILLIER - Jean-François DUBONNET 

COISE 

Salle des fêtes 

SAMEDI 25 AVRIL 2015  -  20h30 

Au profit de TERRE SOLIDAIRE 

Chantier d’insertion 
par le maraîchage bio à Planaise 

Dans le but du remplacement d’un tracteur 
Entrée libre  

A votre demande, votre don pourrait faire l’objet d’un reçu fiscal (à partir de 30 €)  

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de Terre 

Carottes 

Betteraves 

Mâche 


