
 

08 Autom
ne 

Vendredi  02 décembre  2016 

Semaine  48 

     Votre panier 
 

Pour un panier 
 

1 kg  Pommes de terre 
1 kg  Chou rouge 
0.500 kg Betteraves rouges 
0.450 kg Fenouils 
0.350 kg Chicorées Chioggia 
2  Salades 
Selon dépôt : 
1   Chou fleur 

La Recette  de la semaine 
 

Pommes de terre hasselback à la 
betterave 

 

Préparation : 20 min  
Cuisson : 35/40 min 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
 

- 4 pommes de terre 
- 1 petite betterave rouge crue 
- origan séché (ou laurier par exemple) 
- huile d'olive 
- gros sel 
 
Préparation : 
 

Tailler les betteraves en lamelles à l’aide 
d’une mandoline. Entailler les pommes de 
terre et y glisser les lamelles de betterave. 
Arroser d'huile d'olive, parsemer d'origan 
séché (ou laurier) et de gros sel. 
Enfourner à 200/210°C environ  
35/40 minutes. 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
La fin de l’année approche très rapidement maintenant. 
Plusieurs thèmes pour cet édito avant d’arriver dans les prochaines feuilles de chou aux 
divers bilans de l’année 2016 qui doucement se termine. 
 
1 / Terre Solidaire est une association qui a un statut d’intérêt général. 
 
A ce titre, Terre Solidaire peut délivrer des reçus fiscaux pour les dons versés à notre 
association. 66 % du don est alors déductible des impôts. 
Pour donner un exemple, vous faites un don de 40 € à Terre Solidaire, vous pouvez 
alors déduire 26 € de vos impôts. Vous faites un don de 100 € à Terre Solidaire, vous 
pouvez alors déduire 66 € de vos impôts. 
Si faire un don à Terre Solidaire vous intéresse, vous pouvez contacter Marie-Claude au 
secrétariat. Elle vous expliquera la démarche à suivre et vous établira un reçu. 
Marie Claude : secretariat@terre-solidaire.fr ou 04 79 84 41 23 
 
2 / Les gagnants du concours de l’été. 
 
Vous avez réalisé de jolis dessins. Nous vous en remercions très chaleureusement. Une 
commission s’est réunie et a choisi le dessin qui ornera prochainement les panneaux 
indicateurs. 
Le choix a été difficile. Les réalisations étaient de belles qualités. 
Un cadeau va récompenser les gagnants. Il leur sera remis vendredi 16 décembre  
à 14 heures à Terre Solidaire. 
Nous comptons donc sur la présence de : 
Sarah CURTILLAT, Catherine ALBERT, Claire DEWAILLY, Lionel FUENTES et  
Hélène GOUBERT. 
Un joli cadeau vous attend. 
 
3 / Renouvellement des adhésions. 
 
2017 approche, c’est donc le moment de penser au renouvellement. L’équipe du 
secrétariat (Marie-Claude et Caroline) vous a transmis les documents dans les paniers.  
Pensez à les remplir et à les redonner au secrétariat. Terre Solidaire a besoin de vous. 
VRAIMENT. 
Une année pleine de changements arrive. Vous compter nombreux ne peut que nous 
rassurer. Sans vous, Terre Solidaire ne peut plus être. 
Et toujours, l’opération parrainage. N’hésitez pas à diffuser l’information. Nous avons 
encore besoin d’adhérents pour optimiser le fonctionnement de l’association. Vous 
parrainez de nouveaux adhérents et deux paniers de légumes vous sont offerts.  
 
Rejoindre Terre Solidaire est une belle aventure. Poursuivre avec Terre Solidaire, c’est 
embellir sa vie. 
 

Véronique, Coordinatrice 



 
 
 
 
 
 

Coin des Maraîchers 
 

Le moment est venu pour l’équipe technique de Terre Solidaire de préparer la future saison, avec notamment les commandes de 
graines, le choix des variétés et des dates de semis. Pour l’année 2017 ce ne sont pas moins de 51 légumes et/ou variétés 
différentes qui vont être mis en culture. 
 

Il nous faut aussi penser au parcellaire, c’est-à-dire à quel endroit vont être implantés tels ou tels légumes. Pour cela, nous optons 
à Terre Solidaire avec résultats à l’appui, pour un regroupement des différentes familles légumières que nous découpons en 
plusieurs blocs de plantation : le bloc liliacée, ails, oignons et échalotes. Ce bloc là requiert des conditions climatiques de type 
méditerranéen. Au milieu des choux, ils ne profiteraient pas bien. Un bloc crucifère, ce dernier demande plus un climat de type 
« breton » et sollicite une gestion de l’irrigation particulière. De plus, les légumes de la famille des choux demandent à ne pas être 
réimplantés, au minimum pendant 4 ans à la même place, en cause l’hernie du chou, une bactérie qui se développe dans le sol et 
qui impacte le rendement de façon significative. Le bloc des pommes de terre de conservation demande une plantation et un 
binage mécanique. Une fois récolté, ce dernier libère suffisamment de place pour les cultures d’automne, de types chicorée, 
épinards, radis, mâches. 
 

Fort de l’expérience acquise, pour la saison prochaine, la culture de la salade sera regroupée en un bloc des différentes séries 
prévu au planning. L’objectif étant d’améliorer la production et surtout de la maintenir même en périodes de fortes chaleurs et de 
sécheresse. En effet, cette Astéracée bloque sa croissance en conditions trop sèches et trop chaudes. Elles pourront donc être 
arrosées en quantité et plus régulièrement, sans impacter la culture voisine. 

Bérenger, encadrant maraîcher 
 

 

Vendredi 16 décembre 2016, 
de 13 H 1/2 à 18H 

 
À Terre Solidaire (Planaise)  

 
VENTE  EXCEPTIONNELLE  DE 

LEGUMES BIOLOGIQUES  
 

Cardons 3,20 €/kg 
Filets de pommes de terre 40 € les 25 kgs 

Echalotes, courges…. noix, pommes, confitures…. 
Vin produit par AMIES SOLID’ART Maurienne 

 
 

Nous vous attendons nombreux,  
 

Faites le savoir autour de vous !! 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 
Panais 
Courge 
Salade 

Pensez à réserver vos filets de pommes de terre 
Les maraichers nous informent que des filets de pommes de terre seront à votre disposition dès le 09 décembre. 
Merci de les commander rapidement auprès du secrétariat : secretariat@terre-solidaire.fr ou 04 79 84 41 23 


