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Vendredi  17 février 2017 

Semaine  7 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
 
2 kg Pommes de terre 
1 kg Carottes 
1.4kg Épinards 
0.8kg Pain de sucre 
1 kg Chou 
 
Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 

 

Tarte au chou 

Préparation : 30 min cuisson : 35 min 
Ingrédients (pour 6 personnes) 
- 1 pâte brisée  
- 150 g de lardons  
- 250 g d'échalotes 
- 1 chou moyen 
- 1 cube de bouillon de bœuf  
- 15 cl de lait 
- 1 œuf 
- 1 cuillère à soupe de farine 
- 20 cl d'eau  
- 100 g de gruyère 

Préparation: 

Préchauffer le four à 200°C. Faire cuire le 

chou à la vapeur puis l'émincer et le laisser 

égoutter. Eplucher les échalotes et les couper 

en fines lamelles. 

Dans une poêle sur feu moyen, mettre l'eau et 

le cube de bouillon, y faire cuire les échalotes 

jusqu'à évaporation totale de l'eau. Mélanger 

les échalotes avec le chou. Dérouler la pâte 

brisée et disposer les lardons dessus. 

Recouvrir avec le chou et les échalotes. Dans 

un saladier, mélanger la farine, le lait, l'œuf et 

verser sur la tarte. Mettre le gruyère sur la 

tarte. Faire cuire au four 35 minutes. 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Terre Solidaire est un des quelques 106 Jardins de Cocagne en France. Faire partie d’un tel 
réseau, c’est partager expériences, difficultés et projets. Mardi 7, à Lyon, une douzaine de 
dirigeants de Jardins de Cocagne d’Auvergne Rhône-Alpes ont échangé sur leurs situations 
respectives, notamment leurs pratiques en matière de recrutement. 
En effet, les salariés en insertion employés sur les Jardins sont le reflet de l’état de notre 
société. Leurs profils personnels et professionnels, leurs difficultés de vie, leurs aptitudes à 
(re)trouver le chemin d’un emploi souhaité, etc., sont en constante évolution. On voit ainsi, 
actuellement, augmenter le nombre de candidats en grande souffrance, ou maîtrisant très 
peu la langue française. Or, les contraintes de la production de légumes de nos Jardins ne 
sont pas toujours à même d’intégrer de telles difficultés. 
 

 
Véronique en réunion avec d’autres  
directeurs de Jardins de Cocagne 

 
Et pour accompagner ces personnes en insertion, les salariés permanents sont soumis à des 
contraintes professionnelles fortes, expliquant partiellement le renouvellement des 
encadrants et accompagnateurs sur les Jardins. Bien sûr, chaque Jardin de Cocagne a ses 
spécificités, notamment locales, mais la richesse des échanges dans le réseau permet à 
chaque dirigeant de trouver de nouvelles solutions. 
Autre sujet abordé, la perspective d’achat de serres au niveau national ; en regroupant les 
besoins des Jardins, c’est un véritable Plan Marshall Serres qui pourrait ainsi se mettre en 
place ! L’objectif est bien sûr de disposer de nouvelles serres de production en en minimisant 
les coûts.   
Cette rencontre est aussi l’occasion de faire le zoom sur de nouveaux projets. Baptiste 
Bourdeau a ainsi présenté J’aime Boc’Oh. Cette toute nouvelle activité, créée à Cognin dans 
la banlieue chambérienne, transforme des légumes et des fruits trop mûrs pour être 
commercialisés : deux supermarchés et la Banque Alimentaire fournissent les produits qui 
sont transformés en confitures ou chutneys. Quatre salariés en insertion produisent 
actuellement 800 bocaux par semaine. De leur côté, les adhérents _ nommés « tartineurs » _ 
s’engagent à acheter au moins 6 bocaux par trimestre. 
Plus d’infos sur http://www.jaimebocoh.com/ 
Une manière originale et sensée pour les Jardins de Cocagne de se diversifier. 

  

Armel, Administrateur de Terre Solidaire 

Chutneys et confitures pour des emplois en insertion ! 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.jaimebocoh.com/


 

 
 
 
 
 
 

 
Adieu Michel  
 

C’est une bien triste nouvelle qui est venue assombrir Terre Solidaire et la Maison de Carmintran. 
En effet, Michel TAILLARD nous a quittés. Il est décédé le 10 février 2017. 
 

Michel, c’est une histoire de plus de 15 années avec Terre Solidaire. Bénévole, bénéficiaire d’un contrat d’activité puis 
salarié pour redevenir bénévole une fois que l’heure de la retraite a sonné. Il a tout fait notre Michel. 
 

Michel, vous le connaissez, vous l’avez forcément rencontré à un moment ou à un autre.  
Michel avait épousé Terre Solidaire. Il avait toujours envie de rendre service. 
 

Il faisait les livraisons sur la tournée de Challes les Eaux et avant les livraisons, il préparait les fourgons.  
Et, il y prêtait une attention particulière. Chaque jeudi, qu’il vente ou qu’il pleuve, ou bien encore sous un cuisant soleil, il 
voulait laver les véhicules à l’eau de javel. C’était son souci. Des voitures propres pour que Terre Solidaire ait une belle 
image. Des voitures propres pour prendre soin des adhérents. 
 

Ah, Michel, tu vas nous manquer.  
 

Qui pensera maintenant à aller récupérer un sac laissé dans un dépôt le WE ? 
Qui pestera parce que les outils n’ont pas été rangés à leur place ? 
 

Toute l’équipe de Terre Solidaire et toute l’équipe du CHRS sont unies dans ces douloureux moments. Nos pensées 
t’accompagnent. 
 

 
 
 

 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pas de livraison  

vendredi 24 février 2017 
 

 

 

RAPPEL : Il n’y aura pas de livraison la semaine prochaine, le vendredi 24/02/2017 ! 
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AU REVOIR MICHEL ! 


