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Semaine  25 

     Votre panier 
Pour un grand panier 

1kg Pommes de terre nouvelles 
1 kg Courgettes 
0.6 kg Oignons blancs 
0.8 kg Aubergines 
2  Salades 
2 Concombres 
2 Choux fleurs déclassés 

1  Bouquet de persil 

La Recette  de la semaine 

Tarte au poulet et 
à la courgette 

(4 personnes) 
 

Ingrédients :  
 

1 pâte brisée 
400 g de poulet  
1 courgette, 4 œufs 
20 cl de crème liquide allégée 
200 g de mozzarella 
2 c. à soupe d'huile d'olive 
2 brins d'estragon (ou de l'estragon 
séché) 
sel, poivre 
 

Préparation : 
 

Préchauffez le four th.6 (180°C). 
Déroulez la pâte et réservez-la au 
réfrigérateur. Dans une sauteuse, 
faites dorer à feu vif pendant quelques 
minutes les filets de poulet coupés en 
morceaux ainsi que la courgette râpée 
dans l'huile bien chaude. Ajoutez 
l'estragon ciselé et la mozzarella 
coupée en morceaux. Salez, poivrez et 
mélangez. 
Hors du feu, incorporez les œufs et la 
crème. 
Mélangez. 
Versez le tout sur la pâte et enfournez 
pendant 40 min. 

Edito  
Chères adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Qu’il fut agréable cette semaine de lire les mails envoyés au secrétariat de 
Terre Solidaire. Vous avez été quelques-uns à féliciter les maraîchers et les 
Jardiniers pour le très joli panier reçu la semaine dernière. 
Les compliments sont toujours agréables. A notre tour, nous tenions à vous 
remercier pour ces messages. 
 

Je profite de cet espace pour transmettre une information. 
 

Certains d’entre vous ont parlé de Terre Solidaire et parrainé de nouveaux 
adhérents. Comme prévu, vous avez droit à des légumes supplémentaires. 
Ainsi, le 1er Juillet vous verrez votre panier doublé.  
 

Terre Solidaire a toujours et encore besoin des adhérents pour continuer sa 
mission : donner du travail tout en profitant chaque semaine de l’année d’un 
panier de légumes bio produits à Planaise. Alors, n’hésitez pas à entraîner 
vos amis, votre famille, vos collègues dans l’aventure Terre Solidaire. 
 

Sans transition, et pour continuer à vous donner des informations de vie du 
Jardin, la semaine dernière, nous avons organisé la réunion mensuelle des 
Jardiniers.  
C’est un moment important où nous pouvons échanger. 
Jeudi, les permanents de la structure ont profité de ce regroupement pour 
féliciter les salariés pour leur courage et leur investissement. Alors, même si 
tout n’est pas parfait, car, rappelons-le, une de nos missions est de conduire 
les Jardiniers vers l’emploi et que, malheureusement cela est bien compliqué, 
il était tout de même très important de mettre en exergue leur volonté. 
En effet, malgré la pluie de ces dernières semaines, les encadrants ont pu 
compter sur une équipe au service du Jardin. Alors malgré les températures 
peu favorables en ce début d’été et le peu d’ensoleillement, le Jardin est 
beau, les cultures n’ont pas trop pris de retard. 
Cet investissement sans récrimination est le signe d’attitudes attendues dans 
le monde du travail.  
Merci donc aussi à l’ensemble des Jardiniers. 
 

Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d’autres nouvelles et en 
attendant, passez de très bons moments. 
 

Véronique, Coordinatrice 
 



 
 
 
 
 

 
Coin des Maraîchers  

 

Le beau temps sec et chaud est revenu. Il était tant. Toutefois les pluies de ces dernières semaines ne seront pas sans 
conséquences.  
Le responsable de la grande famine d’Irlande et d’une vague migratoire vers les actuels Etats Unis a fait une apparition 
remarquée. Vous avez tous reconnu de qui nous parlons ici : il s’agit du mildiou. Cette maladie cryptogamique est 
présente à Terre Solidaire sur les pommes de terre et les tomates sous serres. Nous avons déjà procédé aux 
traitements qui s’imposaient. Notre but est d’essayer de maintenir la pression à un niveau qui ne met pas en cause les 
récoltes. 
D’autres mesures sont également mises en œuvre, telles que l’éclaircissage des pieds de tomates. Des feuilles sont 
enlevées, cela a deux avantages ; le premier est de supprimer le foyer de contamination, et l’autre intérêt, est d’exposer 
les grappes de tomates au soleil, afin qu’elles puissent mûrir plus rapidement. 
La semaine qui vient de s’écouler a vu également la récolte de l’ail, le premier commentaire qui me vient à l’esprit est 
qu’il n’est pas très beau cette année...Mais le propre du maraicher est de ne pas être souvent satisfait, on attendra la fin 
du séchage pour se prononcer. Afin de terminer la contribution de l’encadrant technique du jardin, nous aimerions 
remercier un administrateur bénévole qui a réparé le système d’arrosage de Terre Solidaire., car la société qui 
s’occupait de la maintenance a cessé son activité de façon brutale. Encore merci, car avec le retour du chaud la 
demande d’eau devient exponentielle.  

 Rodrigue, encadrant maraîcher 
Message d’une salariée en fin de contrat 
 

Bonjour, 
De passage à Terre Solidaire, j’en profite pour faire un petit mot dans la feuille de chou. Il est important pour moi de 
vous faire savoir que je suis super contente. J’ai réussi ma MSR, j’ai été embauché par ECOTIM ; Terre Solidaire 
m’a permis de retrouver un emploi. Merci             Christhèle 

Séchage de l’ail 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre nouvelles  

Carottes nouvelles 

Concombre 
 

Les tomates arriveront d’ici 15 jours… 

Les paniers cadeaux pour les adhérents « parrains » sont fixés 
au 1er juillet et 5 août. Pensez bien à les prendre. 


