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Semaine  09   

     Votre panier 

Pour un grand panier 
0.9 kg Epinards 
2 kg Pommes de terre 
1.6 kg  Choux 
1 kg Panais 
0.4 kg Mâche 
1 Pain de sucre 
1 Salade 

La Recette  de la semaine 
 

Quiche aux panais 
(4 personnes) 

Prépa 20 mn  Cuisson 40 mn  
Ingrédients : 
 

- 1 rouleau de pâte feuilletée 
- panais 
- 1 oignon 
- lard fumé ou saumon fumé 
- 4 œufs 
- 50 cl de crème épaisse 
- 15 g de beurre 
- gruyère râpé 
- muscade râpée 
- sel, poivre 

Préparation : 
 

Râper le panais, hacher l'oignon et le 
lard en lardons fins. Si vous prenez le 
saumon fumé, bien le rincer à l'eau et 
le couper. Faire fondre le beurre et 
mettre le panais, le lard et l'oignon à 
suer doucement à couvert pendant 
10 mns. Piquer avec une fourchette. 
Casser les œufs dans un saladier, 
mettre le sel, poivrer et ajouter une 
pincée de noix de muscade. Battre et 
ajouter la crème épaisse. Etaler votre 
garniture sur le fond de tarte, ajouter le 
mélange d'œufs et de crème, mettre 
du gruyère dessus et faire cuire entre 
30 et 40 mns dans un four à 180°C.  
 

 
 
 
 

Edito  

Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 

Le lion et le rat  
(La Fontaine) 

 

La Fontaine, au 17ème siècle et, Voltaire, au 18ème siècle ont chacun 
utilisé une maxime à l’adresse des personnes qui manquent de patience 
dans leurs résolutions et qui compromettent alors le succès de leur 
entreprise. Nous l’avons fait nôtre des semaines durant.  
Et, enfin, tout vient à point à qui sait attendre. 
 

Quelle joie de pouvoir vous annoncer que le nouveau tracteur, tant 
attendu, est enfin arrivé. 
 

C’est avec un vif plaisir que le Conseil d’Administration remercie les 
financeurs de cet outil de travail si important pour notre structure. 
L’Etat, par l’intermédiaire d’une aide, le Département co-financeur, Adises 
Active ont permis à Terre Solidaire d’effectuer cet achat.  
 

Nous remercions également, tous les adhérents qui ont effectué un don 
spécial en 2015, pour permettre cet investissement. 
 

Et, n’oublions pas la très belle soirée organisée par le groupe Hanou 6.  
Gabriel, chanteur et administrateur de Terre Solidaire a initié le projet et le 
groupe a offert les bénéfices du concert pour aider au financement du 
tracteur.  
 

Merci à tous car l’association avait un besoin urgent de renouveler son 
parc. Cet investissement est fort bien venu.  
Et, ce ne sont pas Rodrigue et Bérenger qui s’en plaindront. Cet engin va 
faciliter leur travail. Pardon, cet engin facilite désormais leur travail car 
heureux de récupérer le tracteur après des semaines d’attente, aussitôt 
arrivé, les encadrants ont voulu le tester…. Ils en ont profité pour préparer 
les terres sous serre pour les plantations du printemps. 
 

C’est une réelle joie que de pouvoir vous faire profiter de ces moments 
sympathiques.  
 

Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d’autres informations 
et en attendant, nous vous souhaitons à tous une excellente semaine. 
 

Véronique, Coordinatrice 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-panais
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/34/oignon.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/68/saumon.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-creme
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/260/gruyere.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/129/poivre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/74/hacher.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/65/fondre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/300098/suer.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/97/piquer.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/10/battre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/64/fond.shtml


 

 
 
 
 
 
 

 
 

Coin de la Chargée d’Insertion  
 
Nous souhaitons la bienvenue, cette semaine, à Alexandre et David qui ont commencé un stage à Terre Solidaire pour 
valider leur souhait de travailler en maraichage. Bienvenue également à Joris qui a démarré un CDD d'insertion  
de 4 mois la semaine dernière.  

Quelques nouvelles des jardiniers et de l'avancée de leur parcours d'insertion : Marya est en Période de Mise en 
Situation en Milieu Professionnelle (PMSMP), l'équivalent d'un stage, pour 2 semaines à l'EHPAD Montmélian pour 
confirmer son projet pressionnel et faciliter son entrée en formation qualifiante. Par ailleurs, félicitations à Jean-Michel 
qui a réussi son code de la route le mois dernier.  

Cette semaine, j'ai participé à une réunion d'information sur la MRS, organisée par le collectif des structures d'insertion 
de la Savoie (l'USIE 73) à destination de tous les chargés d'insertion. La MRS, Méthode de Recrutement par 
Simulation, est mise en place et gérée par Pole Emploi. Elle est utilisée par les employeurs ayant des difficultés à 
recruter (métier en tension) ou pour des recrutements en nombre. Il est possible aussi d'utiliser cette méthode pour 
valider (ou non) un projet professionnel, vérifier si le candidat a les aptitudes pour exercer un métier donné. Tout profil 
de poste est constitué de comportements, d'habiletés et de savoirs. Le recrutement par la MRS est particulièrement 
adapté pour les emplois où les habiletés constituent l'essentiel du poste. Le manque de connaissances techniques 
pouvant être complété par une formation d'adaptation. Ainsi les exercices de la MRS (créés sur mesure et validés par 
les professionnels) permettent au candidat, placé en situation, de mobiliser ses habiletés pour réaliser les exercices. 
Tous les candidats ayant réussi les tests sont rencontrés par l'employeur pour un entretien de motivation. Pour 
conclure, cette méthode de recrutement sans CV est une chance supplémentaire pour nos salariés, ayant peu de 
formation, de pouvoir montrer qu'ils ont les aptitudes à exercer un poste donné. La limite, cependant, concerne les 
salariés maitrisant peu la langue française ou la lecture et l'écriture puisque la majorité des tests sont écrits.  

Floriane, Chargée d’Insertion 

 

Le nouveau tracteur, tant attendu, est arrivé, avec une rotobèche et un 
cultivateur, le travail sous les serres en sera facilité ! 

Prévisions légumes 
semaine prochaine : 
Carottes 
Pommes de terre 
Betteraves rouges 


