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Semaine  21 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
1 kg Pommes de terre nouv. 
1 kg Navets nouveaux 
0.6 kg Oignons blancs 
1 kg Panais 

2 Salades 

La Recette  de la semaine 

Pommes de terre nouvelles en 
salade 

(Pour 4 personnes) 
Prép 15 mins, cuiss 10 mins 

Ingrédients 
- 500 g de pommes de terre nouvelles  
- 2 tomates - 1 oignon nouveau  
- 1 botte de cresson  - 1 botte de radis  
- 12 feuilles de basilic  
- 15 cl d'huile d'olive  
- 3 c. à soupe de jus de citron  
- 2 gousses d'ail  
- romarin, thym, poivre 
- ½ c. à café de cumin, sel, 
Préparation : 
Pelez l’'ail, coupez le en lamelles et 
mettez-le dans un saladier. Ajoutez 
une branche de thym et de romarin 
émietté, l’huile, deux c. à soupe de 
citron, le cumin. Grattez et lavez les 
pommes de terre, les cuire dans l’eau. 
Pendant ce temps, lavez, essorez les 
feuilles de cresson, et mettez-les dans 
le saladier. Lavez et coupez les radis 
et les tomates en fines rondelles. 
Ajoutez les dans le saladier. Lorsque 
les pommes de terre sont cuites, 
coupez-les en rondelles de 1/2 cm 
dans un saladier. Versez dessus la 
sauce en la filtrant à travers une 
passoire. Mélangez. Versez dans un 
bol l'huile et le jus de citron restant. 
Salez. Versez dans le saladier 
contenant le cresson et les radis. 
Mélangez. Parsemez de basilic et 

rajoutez quelques rondelles d'oignon. 
 

Edito  

Chères adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Semaine d’Assemblée Générale, semaine d’activités intenses pour 
l’ensemble des acteurs de Terre Solidaire. 
Nous espérons vous voir nombreux vendredi à partir de 18 heures pour un 
moment festif, de partage. Faire le point sur une année est toujours 
enrichissant et, ce qui l’est encore plus, est la possibilité d’échanger avec les 
adhérents. Vous écouter pour nous améliorer, pour tendre vers vos attentes 
est un leitmotiv autant pour le Conseil d’Administration que pour les salariés. 
Je profite de cet édito pour rappeler qu’il est encore possible de se joindre à 
l’équipe d’administrateurs. Le mot n’est pas galvaudé. C’est une véritable 
équipe. Les membres travaillent de façon conviviale à Terre Solidaire, 
association aux valeurs humaines indéniables. N’hésitez surtout pas à venir 
compléter le CA. 
Seul, on avance plus vite. A plusieurs, on va plus loin. 
Terre Solidaire a besoin de la force de chacun pour continuer à exister. 
Je termine cet édito en revenant sur le cœur de métier de la structure : 
donner du travail à des personnes éligibles aux contrats aidés en leur 
fournissant une activité économique. A Terre Solidaire, le choix s’est porté sur 
le maraîchage biologique. Les salariés produisent des légumes qui sont livrés 
chaque semaine à des adhérents. Intéressés par la production locale, bio et 
solidaire, les consom’acteurs participent ainsi à la vie de l’association. 
Etre adhérent de Terre Solidaire, c’est porter un vrai message. 
Et, pour finir sur une note très positive, je me permets de rappeler que 
chaque adhérent cotise pour 47 semaines de paniers. Nous avons la chance 
d’avoir une production intéressante qui nous permet de livrer en quantité et 
en qualité. Ainsi, il est à noter que sur une année, un adhérent reçoit plus 
dans son panier que la somme qu’il a versée. Les paniers sont richement 
garnis. 
Exceptionnellement, la semaine dernière, le panier était effectivement moins 
garni. Il sera vite compensé par l’arrivée des légumes nouveaux. L’équipe 
veille à vous faire plaisir. La composition du panier est une priorité. 
Chaque automne, Bérenger et Rodrigue se penchent sur le plan de culture 
pour vous prévoir des légumes bons, beaux et en quantité. Quand arrive l’été, 
les paniers débordent. Par contre, lorsque le printemps apporte des journées 
fraîches et pluvieuses, les cultures ralentissent et c’est pourquoi la semaine 
dernière, le panier a semblé à certains moins consistant.  
N’ayez crainte, faîtes entièrement confiance aux maraîchers. Vous allez 
prochainement retrouver des couleurs et des saveurs en grand nombre. 
 

Véronique, Coordinatrice 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Coin de la Chargée d’Insertion 
Ce n'est pas une période facile pour les jardiniers de Terre Solidaire, avec le printemps et la chaleur qui peinent à 
s'installer durablement. Ainsi, les jardiniers travaillent parfois sous la pluie, les vêtements de pluie financés grâce à la 
subvention de la MSA prennent donc toute leur utilité. 

Pas de nouveaux jardiniers pour cette fin de mois de mai, les prochains recrutements auront lieu en juin. Une seule fin 
de contrat : Marc qui terminera le 31 mai à Terre Solidaire pour partir vers de nouveaux horizons professionnels. Cette 
période est le démarrage de plusieurs sessions de formations mises en place par l'USIE 73. Ainsi à Terre Solidaire,  
3 salariés ont démarré une formation "initiation en informatique" de 50 heures, qui s'étalera jusqu'en juillet à raison de  
5 heures hebdomadaires. 

Nous nous donnons rendez-vous pour l'assemblée générale ce vendredi 27 mai à 18 heures, à Terre Solidaire, une AG 
qui se veut différente cette année, dans un esprit plutôt extérieur et ludique, en espérant que la météo un peu 
capricieuse de ces derniers temps, nous permette de mettre en œuvre ces projets.  

Floriane, Chargée d’Insertion 
 
Chers adhérents, 
Certains d’entre vous (très peu) nous ont fait remarquer, à juste titre, le faible poids de leur panier solidaire de la 
semaine dernière. 
Comme l’écrit Véronique, sur l’ensemble de l’année, la valeur du panier est largement excédentaire et nous en sommes 
ravis (par exemple celui de la semaine 19). 
Vos paniers contiennent des légumes de saison, produits intégralement dans la Combe de Savoie. 
Le climat n’est pas optimal, comme vous le savez, d’où le retard pris par les légumes (courgettes, carottes nouvelles…) 
Le retour du beau temps va heureusement nous permettre de vous livrer bientôt de beaux paniers  printaniers. 

L’équipe de Terre Solidaire 
 
 

  
 

Préparation active de notre Assemblée Générale ! 

 

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Salade 

Chou pointu 
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