
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  20 mai 2016 

Semaine  20 

     Votre panier 

Pour un panier 
 

0.5  kg  Navets nouveaux 

0.3 kg Oignons blancs 

1  bouquet de persil 

1  Laitue rouge 

La Recette  de la semaine 

Tarte aux fanes d'oignons 
nouveaux 

Pour : 6 pers 
Prépa : 15 mns  Cuisson : 40 mns 

Ingrédients : 
- 1 pâte feuilletée  
- 300 g de fanes d'oignons  
- 100 g de fromage râpé 
- 3 œufs  
- 20 cl crème épaisse  
- un peu de beurre 
- sel et piment d'Espelette  (poudre) 
  
Préparation : 
Laver les fanes « avant de les 
séparer des oignons pour éviter de 
les gorger d'eau  ». Les sécher, 
puis les couper finement. Les faire 
fondre sans coloration dans un peu 
de beurre, quelques minutes  
Déposer la pâte dans un moule. Y 
verser les fanes rissolées Dans un 
saladier, battre les œufs avec la 
crème le sel et le piment 
d'Espelette puis ajouter le fromage 
râpé. Verser sur les fanes. 
Enfournez dans le four préchauffé 
à 180 ° pour une cuisson de 35 à 

40 mns  

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Après quelques jours de vacances, j’ai le plaisir de retrouver tous les acteurs 
du Jardin. 
 

Même si partir, se détendre, faire complètement autre chose, prendre du bon 
temps en somme est fort agréable, il est indéniable que reprendre son activité 
est tout aussi sympathique. Cela l’est d’autant plus qu’étant entourée de 
véritables professionnels sérieux et investis, je reviens dans la sérénité.  
 

Tout s’est en effet bien passé. 
Les Jardiniers accomplissent chaque jour les tâches qui leur sont confiées par 
Rodrigue et Bérenger. Marie-Claude et Floriane, quant à elles, ont assuré 
tous les travaux d’accompagnement socio-professionnel et administratif. 
Que demander de plus ?  
Etre bien entourée est un réel plaisir. 
Et ce n’est pas fini, Terre Solidaire produit et vend des légumes grâce à 
l’investissement de tous les salariés et Terre Solidaire fonctionne car le 
Conseil d’Administration est impliqué. 
 

Vous avez pu lire, la semaine dernière, un article très bien écrit, par Gabriel, 
Laurence, François et Marie-Pierre. Parler du rôle d’un administrateur est 
essentiel. Un récit de l’intérieur, du vécu est toujours plus vivant qu’un simple 
descriptif fait par une salariée. 
 

Merci à tous de m’avoir déchargé de la rédaction d’un édito, de m’avoir 
permis de passer des vacances tranquilles. 
 

La reprise s’effectue dans une douceur toute relative puisque l’ensemble des 
acteurs de Terre Solidaire prépare activement l’Assemblée Générale.  
Comme je l’écrivais plus haut, il était important que les rédacteurs de la 
semaine passée parlent du rôle des administrateurs. En effet, l’association a 
besoin d’eux, a besoin de vous. 
 

Lors de l’Assemblée Générale, prévue à Terre Solidaire, le vendredi 27 mai à 
partir de 18 H, de nouveaux administrateurs peuvent rejoindre l’équipe en 
place. N’hésitez surtout pas, solidaires et conviviales sont les réunions et les 
actions. 
 

Nous comptons sur vous. 
 

En espérant vous voir nombreux vendredi, passez dans cette attente, une 
excellente semaine.  

Véronique, Coordinatrice 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Coin des Maraîchers  
 
Le printemps semble enfin s’être installé cette semaine dans la combe de Savoie.  
Les dernières semaines écoulées ont été accompagnées d’une météo pluvieuse et fraîche qui a rendu la tâche du 
maraîcher plus difficile qu’à l’accoutumé.  
Il a fallu mettre à profit les quelques fenêtres météorologiques le plus efficacement possible, dans l’objectif de mettre en 
terre les 200 kg d’oignons bulbilles et les 900 kg de semences de pommes de terre et autres légumes, qui viendront 
agrémenter vos paniers dans les semaines à venir. 
  
Symbole de cette fraîcheur printanière la première série de courgettes mise en terre a du être protégée d’un p 30 (voile 
d’hivernage) contre les dernières gelées de la fin du mois d’avril !  
Ouf ! Les courgettes sont saines et sauves et ont profité des premières chaleurs pour entrer en phase de reprise ! 
 
Sous serre les dernières salades sont livrées et laissent immédiatement place aux cultures estivales. La première série 
de tomates commence à être égourmandée, les premières aubergines plantées montrent les premiers signes de 
reprise, les poivrons, piments et concombres sont en fin de plantation cette semaine. 
 
La semaine  dernière dans vos paniers, vous avez trouvé les derniers épinards de la saison hiver/printemps 2016, ils 
vous donnent rendez-vous à la fin de l’été, début d’automne prochain. 

 
Bérenger, encadrant maraîcher 

 

 
 
 
 

Les premières séries de tomates  

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pomme de terre 

Oignons blancs 

Salade 
 

 

 

Les aubergines tuteurées avec des piquets, ne 
demandent qu’à pousser 

Les premières séries de tomates que les 
jardiniers font tourner autour d’une ficelle, 

pour les tuteurer 

Rappel :  
L’assemblée générale aura lieu le 27 mai 2016 
à 18h00 à Planaise 


	Bérenger, encadrant maraîcher

