
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panier 
Pour un Grand panier 

 

 2 kg Pommes de Terre 
2  kg Epinards 
600 g Oignons blancs 
1 Batavia 
1 Pain de sucre 
1  Botte Radis 

 

La Recette  de la semaine 

Tarte épinards oignons et 

chèvre 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 20 minutes  

Ingrédients (pour 3 personnes) :  

- 500 g d'épinards frais en branche 

- 4 oignons nouveaux  - 1 œuf 

- 2 cuillères à soupe de crème épaisse 

- 1 chèvre sec ou demi-sec 

- 50 g de gruyère râpé 

- sel, poivre 

Préparation de la recette :Eplucher les 

oignons, les émincer grossièrement et 

les mettre à suer dans une poêle, au 

bout de 5 minutes, ajouter une noisette 

de beurre, saler et poivrer puis réserver. 

Couper les branches des épinards, les 

hacher grossièrement et les faire 

tomber dans un faitout par petites 

quantités 30 secondes. Les égoutter. 

Dans un saladier, mélanger les 

épinards, la crème, l'œuf et 25 g de 

gruyère râpé. Saler et poivrer. Etaler la 

pâte dans le moule à tarte beurré et 

fariné, piquer la avec une fourchette. 

Etaler sur le fond les oignons puis les 

épinards. Enfourner à 180 °C 

(thermostat 6) pendant 25 minutes. 

10 minutes avant la fin, parsemer le 

reste de gruyère et le chèvre sur la 

tarte.  

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
         
C’est un édito quelque peu surprenant cette semaine puisqu’il va me permettre de poser les bases 
de nos relations, souvent très bonnes au demeurant. 
Il y a quelques semaines, un adhérent nous interpellait sur la composition de son panier.  
A plusieurs reprises, des erreurs ont été commises et cette personne n’a pas eu le contenu espéré. 
Il est évident que nous comprenons la déception. Il est tout aussi évident que nous faisons tout 
pour réparer. Bien sûr ; cela ne convient pas forcément : se retrouver avec une double part alors 
que la semaine là, on est deux à table ; c’est énervant. 
Cependant, je me fais force de rappeler qu’en 2014, la moyenne annuelle de l’ensemble était à  
+ 20 % par rapport au prix du panier. 
Il m’est aussi important de rappeler que Terre Solidaire est un Atelier Chantier d’Insertion. Notre 
activité économique consiste à produire des légumes biologiques et notre cœur de métier est, et 
restera l’insertion. 
Nous accueillons 60 personnes sur une année. 60 personnes qu’il faut former à la culture 
biologique tout en visant un travail sur les freins avec l’objectif de retrouver un emploi durable. 
La préparation des paniers est confiée chaque semaine aux salariés polyvalents. Chaque semaine, 
c’est un vrai défi que de confectionner plus de 200 paniers. 
Dans n’importe quelle entreprise, cette tâche s’avèrerait compliquée. Alors, ont peut bien 
comprendre que, parfois, il y ait des erreurs. 
Les maraîchers, Bérenger et Rodrigue, veillent sur le travail des Jardiniers. Ils supervisent la salle 
des paniers. Nous tentons de rendre une copie parfaite chaque vendredi. Mais, en ce bas monde, 
le parfait n’existe pas. Quelques oublis viennent assombrir la réception des paniers. 
Nous sommes toujours à votre écoute. Il suffit, dès que vous constatez une erreur, de faire un mail 
ou d’appeler le secrétariat et, derechef, nous trouvons une solution (il s’agit principalement de 
compléter votre panier la semaine suivante). La communication permet d’entretenir les liens. 
N’hésitez pas à nous faire remonter les informations. 
Pour terminer, nous voilà au printemps. Nous allons réunir la commission Jardin pour continuer à 
avancer, à réfléchir, à proposer. 
Je vous propose de venir nous rejoindre. La date de cette réunion n’est pas encore fixée. 
Cependant, vous pouvez m’informer de votre désir d’y participer sur :  
coordination@terre-solidaire.fr. 
A l’ordre du jour sera mis une question centrale : comment améliorer nos paniers ? 
Ce sera l’occasion de nous rencontrer et d’envisager les diverses attentes que peuvent avoir les 
adhérents pour récupérer LE panier idéal. 
Vous pouvez dès maintenant faire des propositions sur l’adresse mail précédemment citée. 
Dans cette attente, je vous souhaite à tous une belle semaine. 

 Véronique, coordinatrice 
      
   

Vendredi  10 Avril 2015 

Semaine 15 

L’Assemblée Générale se tiendra le 29 Mai prochain, à 18 heures, à 
Planaise et les membres actuels du CA aimeraient accueillir de 
nouveaux membres. N’hésitez pas à le faire savoir à Véronique : 

coordination@terre-solidaire.fr 

 



 

 

 

 

 

 

 
Le coin de la chargée d’insertion 
 

Le soleil est de retour et l'activité sur les jardins aussi! Il  est vrai que pendant le tirage de bois le site de Terre Solidaire est un peu déserté par 
les jardiniers et les encadrants techniques. C'est agréable de réentendre le bruit des tracteurs quotidiennement, l'activité des jardiniers en 
pesée ou préparation de commandes à proximité de mon bureau, les discussions et les voix au loin. L'équipe est complète, ainsi l'activité 
d'insertion et le travail sur le projet professionnel des jardiniers va pouvoir commencer pour certains ou recommencer pour d'autres. 
D'ailleurs cette dernière semaine, plusieurs jardiniers ont commencé une formation mise en place par l'USIE 73 (le collectif des structures 
d'insertion) : une formation sur le code de la route pour Joseph et Hadjer, initiation et découverte de l'outil informatique pour Christophe et enfin 
Jean-Michel a démarré la formation "1ers gestes professionnels d'un ouvrier en espaces verts » au CFPPA de la Motte Servolex. Toutes ces 
formations durent sur plusieurs mois à raison d'une demi-journée par semaine, compris dans le temps de travail des salariés. 
Cette dernière quinzaine ont eu lieu également les évaluations des compétences de jardiniers sur les jardins des Triandines, à Cognin, pour 
Emeline, Hadjer, Adrian, Jean-Michel et Franck suivis la semaine suivante par Virginie, Nicolaë, Bernard, Christophe et Denis. Chaque jardinier 
est accueilli par Charlotte, formatrice, et Alice l'encadrante technique des Triandines. Les jardiniers tirent au sort 2 activités et choisissent celle 
sur laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Ensuite, ils sont intégrés à l'équipe de jardiniers déjà en place, les consignes sont données et ils 
peuvent commencer leur activité. Charlotte passe les voir à tour de rôle pour leur poser des questions, les aiguiller et éventuellement répondre 
à leurs interrogations. A titre d'exemple, Virginie a été évaluée sur le semis de chou, Hadjer en plantation, Nicolaë sur la préparation de 
commandes, Franck sur la pesée et préparation de pommes de terre, Adrian sur le désherbage, Bernard sur la récolte de poireaux et enfin 
Émeline sur la préparation des poireaux.  
L'évaluation se termine par quelques questions sur les outils (nom, utilisation, entretien...) et par un « débriefing » sur la matinée et sur les petits 
plus du jardinier (les qualités et points forts de chacun sont mis en avant). Tous ont réussi leur évaluation et se sont très bien intégrés et 
adaptés à la situation. La semaine prochaine, nous accueillerons, à notre tour, les jardiniers des Triandines pour 2 séances d'évaluation.  

 
Floriane Chargée d'insertion 

 

  

 

 

 

Prévisions légumes 

Semaine prochaine : 

Pommes de Terre 

Panais 

Oignons blancs 

Salade 

 

Nous sommes à la recherche d’un aspirateur, pour 
faciliter le travail de Maria. 

Infos  importantes  pour  vos  prochaines  livraisons : 

 
Jeudi 30 Avril (à la place du vendredi 1er Mai) 
Jeudi 07 Mai (à la place du vendredi 08 Mai) 

Pas de livraison de paniers Vendredi 15 Mai (Pont de l’Ascension, prévu au contrat) 

Virginie et 

Christophe 

lors de leur 

évaluation 

aux 

Triandines 


