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Vendredi  11 mars 2016 

Semaine  10   

     Votre panier 

Pour un panier 
1 kg Carottes 
0.5 kg Betteraves rouges 
0.5 kg Navets blancs 
0.5 kg Radis noirs 
1 Pied mini blette 

140 g Mâche 

La Recette  de la semaine 

La tarte tatin aux navets 
caramélisés 

 

Préparation 20 mns - Cuisson 1 H 
 

Ingrédients :  
  500 g navets -   80 g beurre 
  1 rouleau pâte brisée (230 g) 
  25 g de sucre en poudre 
  1 C. à soupe de thym, sel, poivre 
1. Pelez les navets, rincez-les et séchez-
les. Mettez-les dans une sauteuse 
suffisamment grande pour qu’ils ne se 
superposent pas. Couvrez à fleur d’eau. 
Saupoudrez de sucre et parsemez  
de 50 g de beurre en parcelles. 
2. Mettez la sauteuse sur feu vif et portez 
à ébullition. Puis, réduisez le feu et laissez 
cuire jusqu’à complète évaporation de 
l’eau. Quand toute l’eau s’est évaporée, 
surveillez la cuisson en remuant jusqu’à 
ce que les navets soient caramélisés. 
Retirez la sauteuse du feu. 
3. Préchauffez le four 210 °C (th. 7). 
4. Beurrez un moule à tatin. Disposez les 
navets dans le fond du moule. Recouvrez-
les pâte brisée en enfonçant bien les 
bords de la pâte entre les navets et le 
moule. 
5. Enfournez pour 30 minutes. La pâte doit 
être bien dorée sur toute sa surface. 
6. Démoulez la tatin en la retournant sur 
un plat de service. Donnez un tour de 
moulin à poivre. Parsemez de thym. 
Servez aussitôt. 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Inventaire à la Prévert 
 

Faire des listes : quel intérêt ? 
Faire des listes pour ne rien oublier. 
Faire des listes pour structurer sa journée, son travail… 
Ou bien encore faire une liste d’éléments qui apparemment non aucun lien en commun !!! Un 
inventaire à la Prévert en somme. 
Le principe est de se faire succéder des mots, des expressions sans rapport entre eux, ni 
avec l’ensemble. Essayons. 

Liste de courses 
 

Printemps, cohésion, tracteur, salariés, commande, travail, bénévolat 
 

 Printemps et sa ribambelle de notions associées : renouveau, verdure, oiseau, 
beau temps 

 Cohésion : importance d’une équipe soudée pour atteindre les objectifs fixés 
 Tracteur : outil de travail  
 Salariés : main d’œuvre à protéger, accompagner, guider 
 Commande : obligation imposée par la réforme des structures d’insertion qui 

entraîne une forte pression  
 Travail : que met-on derrière ce mot ? 
 Bénévolat : implication pour défendre ses idéaux 

 

Et, pour être claire avec l’inventaire à la Prévert, il faut toujours un élément inapproprié. Ici, le 
nom de la liste est incohérent. Mais, il trouve son intérêt car, c’est une véritable course pour 
tous lorsque le printemps pointe le bout de son nez. Il nous faut réussir toutes les plantations, 
finir les vignes, suffisamment embaucher, mettre les serres en place…. 
 

Comme l’énonce cet inventaire, le champ de compétences a développé dans une SIAE 
(Structure d’Insertion par l’Activité Economique) est très vaste. Pour réussir chaque année les 
challenges qui nous sont fixés, l’équipe de permanents a besoin d’un investissement 
important tant des salariés en insertion que des administrateurs. Les bénévoles sont 
impliqués et le modèle de fonctionnement pourrait servir d’exemples dans d’autres 
associations, les adhérents sont présents et solidaires et les salariés permanents ont toujours 
l’ambition de faire de Terre Solidaire une belle structure. 
Quant aux salariés en insertion, Terre Solidaire compte sur une équipe volontaire. Si les pré-
requis à l’emploi ne sont pas toujours atteints, les Jardiniers ont le souhait de progresser.  
Pour aller dans ce sens, Terre Solidaire va financer une séance très particulière dans les 
semaines à venir. Nous aurons l’occasion de faire le point dans une prochaine feuille de 
chou. Cependant, pour vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques éléments, le Conseil 
d’Administration a accepté le financement de l’intervention d’un spécialiste auprès de l’équipe 
complète des salariés en insertion.  
Ils vont avoir un espace de paroles pour s’exprimer sur les notions de valeurs liées au travail, 
des droits et des devoirs, de la place qu’un salarié peut occuper dans son entreprise. 
 

C’est une belle initiative. Chaque graine semée portera ses fruits.  
 

Belle semaine à tout le monde. 
 

Véronique, Coordinatrice 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Coin des Maraîchers  
 

En ce début de mois de Mars on peut dire que la saison maraîchère commence véritablement ! 
Les premières tomates semées à la mi février ont été repiquées cette semaine, les poivrons/ piments quant à eux ont bien levé. Ils 
seront repiqués en godets un peu plus tard, en effet semés à la même date que les tomates, les poivrons/piments ont un temps de 
germination plus long, environ 4 jours supplémentaires (temps de germination tomates 4-5 jours, temps de germination poivrons 8-
9 jours). 
 

Durant la dernière quinzaine écoulée nous avons rempli la quasi-totalité de la surface couverte avec des planches de salades, 
mâches, navets nouveaux, persil, oignons blancs et épinards. Ils étayeront vos paniers d’ici peu ! 
Les pommes de terre nouvelles plantées à la mi février sous abri commencent à se développer sous le voile d’hivernage ; voile 
d’hivernage de rigueur ces derniers jours avec – 4 degrés relevés ce lundi matin.  
 

C’est donc avec des conditions quasi hivernales que nous terminons le travail dans les vignes avec une charge de travail jusqu’à 
la fin mars. 
Lundi prochain, nous partons à la journée dans l’Ain, pour un viticulteur qui fait appel aux compétences des salariés polyvalents de 
Terre Solidaire, pour « débloter » environ 5-6 hectares de vignes. 
 

Il s’agira aussi la semaine prochaine avec le beau temps enfin annoncé dans la Combe de Savoie de préparer le sol de nos 
parcelles extérieures en vue des premiers semis et premières plantations en pleins champs. 
 

Un programme vraiment palpitant attend les équipes de Terre Solidaire !! 
 

Bérenger, encadrant maraîcher 

 

 
 

 

 

 

La serre de production s’est bien remplie cette semaine : 

Rappel : Merci de ramener régulièrement les sacs cabas, les sacs plastiques et les cagettes. Le fait de ne pas les avoir 
complique le travail des jardiniers à la préparation des paniers. 

Les sacs cabas, pour les nouveaux adhérents seront mis en service vendredi prochain ! 

Information : Réunion publique Projet Citoyen Photovoltaïque à Montmélian le jeudi 31 mars à 20 h, à l’espace François 
Mitterrand et à St Pierre d’Albigny, le mercredi 16 mars à 20 h, au caveau des Augustins. 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Rutabagas 

Pommes de terre 

Navets 

 

A l’arrière plan, les tomates repiquées dans les godets, les 
fenouils, épinards, salades, céleris raves… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petites feuilles des 
salades pointent  à gauche 
et  les poivrons piments à 
droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une souris est venue rendre 
visite aux semis d’épinards, la 
levée des graines en est très 
affectée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


