
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
 

2 Kg  Pommes de terre 

2kg  Courges 

1 kg  Carottes 

1 Kg Oignons 

1 Salade 

1 Chicorée frisée 

 

La Recette  de la semaine 

Croquettes de carottes 
 (Pour 4 personnes) 

Tps prépa : 10 mn Tps cuisson : 3 mn 
 

Ingrédients:  
- 10 carottes  
- 1/2 poivron 
- 3 œufs 
- 3 cuillères à soupe de farine 
- 1 petit bouquet de persil 
- 1 à 2 gousses d'ail 
- 1 petite cuillère à café de curry  
 
Préparation : 
Pelez les carottes et râpez-les. 
Coupez le 1/2 poivron en petits 
dés.  
Dans une sauteuse, faites revenir 
les carottes, les dés de poivrons et 
l'ail émincé. Quand le mélange est 
fondant (environ 10 min de cuisson 
à feu doux), versez-le dans un 
saladier.  Ajoutez les œufs, le persil 
haché, la farine, salez et poivrez et 
mélangez. 
Avec deux cuillères à soupe, faites 
des petites boules du mélange et 
faites-les frire quelques instants de 
chaque côté dans une huile bien 
chaude. Epongez-les et servez 
avec une salade verte. 

 
 
 
 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
Cette semaine, nous profitons de l’édito pour mettre en avant tout le travail réalisé par les 
administrateurs de Terre Solidaire. 
Ils représentent la structure sur toutes les manifestations sur le territoire. Ils sont présents pour 
parler de l’association. C’est essentiel. 
N’oublions pas que la période des renouvellements arrive à grands pas. Il est très important 
que le nombre d’adhérents se maintienne. Les beaux paniers reçus tout au long de l’année et 
tout le travail des bénévoles sont gage d’une belle association. 
Vous pourrez, si vous le désirez, venir les rejoindre lors de la prochaine Assemblée Générale.  
 

 
 

 Terre Solidaire sur un stand lors de la Journée consacrée 
au Développement Durable à Francin le 7/11 

 
 

    

 Terre Solidaire, le 14/11, lors de l’inauguration des 

nouveaux locaux de Fraîcheur et Terroir 
 

Véronique, Coordinatrice 

Vendredi  27 novembre 2015 

Semaine  48 

www.terre-solidaire-savoie.org 

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poivron_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_curry_r_96.aspx


 

 

 

 

 

 

Information Dépôt St Pierre d’Albigny 
Horaire d’hiver : Le magasin Agri-Berthier nous informe que les paniers sont à retirer avant 18 h 10 le 
soir et ce jusqu’au 07/03/2016. Merci d’en prendre bonne note 
Les enveloppes de renouvellement ont toutes été jointes à vos paniers. Ne tardez pas pour les 
renvoyer, c’est plus confortable pour notre mise à jour (et cela évite des pertes). Les règlements ne 
seront bien sûr pas mis en banque avant le 20/01/2016 ! !  Merci par avance de votre diligence ! 

Nous mettons quelques enveloppes à votre disposition dans chaque dépôt, n’hésitez pas à en prendre 
une, si besoin ! 

 

Terre Solidaire renouvelle son matériel et investit pour l’avenir 
 

Notre vieux tracteur Deutz était rentré dans la 
vie active le 7 juillet 1967 ! Il a fidèlement 
accompagné les maraîchers et les jardiniers de 
Terre Solidaire depuis la création de 
l’association en 1999. 

Il était grand temps de lui trouver un 
remplaçant. Cela sera bientôt chose faite. Un 
tracteur Landini tout neuf va arriver tout début 
2016. Il sera accompagné d’un covercrop, 
d’une rotobèche et d’un cultivateur. 

 

Au total, un investissement de 36.000 €, financé en partie par une subvention de l’État et un petit coup de 
pouce du département de la Savoie. En complément, l’ADISES nous a accordé un prêt à taux zéro sur une 
durée de 5 ans pour nous éviter  de “secouer“ notre trésorerie.  

Si vous souhaitez soutenir cette initiative, nous vous rappelons que Terre Solidaire est habilitée à 
recevoir des dons. Les donateurs bénéficient d’une déduction fiscale : 66 % pour les particuliers, 60 % 
pour les entreprises.  

 

 

Marché de Noël le 18/12/2015 : 

De magnifiques cardons et des oignons seront en vente le 18/12/2015. 

N’oubliez pas également la proposition du chantier d’insertion Amies Solidart Maurienne, 
bouteilles de vin blanc de Maurienne, 75 cl à 12 €. 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Choux 

Céleri rave 

Courge 

 

 

 

 


