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Vendredi  9 juin 2017 

Semaine  23 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
1.2 kg  Fenouils 
2 choux chinois ou 1 kg Choux raves 
0.8 kg  Oignons blancs 
0.5 kg  Petits pois 
1  Concombre 
2  Salades 
2  Bouquets de persil 
 
Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 

 

Gratin de légumes au fenouil 
 

Préparation : 30 minutes  
Cuisson : 45 minutes 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 3 bulbes de fenouil 
- 3 tomates moyennes 
- 2 oignons 
- 1 poivron rouge 
- 40 g de parmesan râpé 
- 2 oeufs 
- 10 olives noires dénoyautées 
- 50 ml de crème fraîche liquide 
- sel, poivre, noix de muscade râpée 
 

Préparation de la recette : 
Découper le fenouil en petits morceaux, les 
oignons, le poivron, les tomates 
préalablement pelées. Faire revenir ces 
légumes dans une sauteuse avec de l'huile 
d'olive pendant 10 mn (à feu moyen). 
Ajouter sel, poivre et noix de muscade. Y 
verser le sachet de parmesan et les olives 
coupées en deux. Battre les deux œufs avec 
la crème et verser cette préparation sur les 
légumes. Enfourner dans un four bien chaud 
et cuire 45 mn à 180°C. 

Edito  

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Cette semaine est particulière puisque c’est celle qui nous rassemble lors de 
l’Assemblée Générale.  
Pour vous qui n’aurez malheureusement pas la possibilité de nous rejoindre 
pour cette extraordinaire fête, la feuille de chou de la semaine prochaine sera 
l’occasion de vous faire part des riches échanges de vendredi. 
 

En attendant, la feuille de chou de cette semaine va permettre de faire le 
point sur Terre Solidaire et ses adhérents. 
 

Vous êtes si importants pour l’association qu’il est primordial de le répéter. 
Sans adhérent, nous n’existerions pas. 
 

De jolis paniers bien garnis de légumes bio produits en Combe de Savoie, 
c’est une priorité pour l’équipe d’encadrants et les Jardiniers.  
Nous sommes en juin. Les paniers d’hiver sont maintenant derrière nous. 
Et, la production s’intensifie. Les paniers vont devenir de plus en plus 
conséquents. Il est à noter que sur le calcul annuel de la valeur des paniers, 
la quantité de légumes qui est livrée est supérieure au tarif payé. C’est 
essentiel. En effet, Rodrigue dit souvent que vous nous faites l’honneur 
d’adhérer à Terre Solidaire, d’acheter un panier hebdomadaire qui permet de 
fournir du travail à des personnes qui en ont besoin et vous ne pouvez pas 
choisir le contenu de vos légumes. Une belle compensation est alors de vous 
fournir un peu plus de légumes.  
 

Et nous avons vraiment besoin de vous. N’hésitez pas à en parler. Nous 
sommes encore à la recherche d’adhérents.  
Et, n’oubliez pas que pour tout adhérent que vous aurez conduit à profiter des 
bienfaits de Terre Solidaire, vous aurez droit à des paniers de parrainage. 
 

Nous comptons sur vous.  
 

Si vous avez besoin de plaquettes ou autres documentations pour parler de 
Terre Solidaire à vos amis, à vos proches, n’hésitez pas à en demander au 
secrétariat (04 79 84 41 23 ou secretariat@terre-solidaire.fr). 
 

En attendant la prochaine feuille de chou, nous vous espérons nombreux 
vendredi. 
 

Véronique, Directrice 

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-fenouil_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poivron_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
mailto:secretariat@terre-solidaire.fr


 

 
 
 
 
 
 

 

 
Coin de la Chargée d’Insertion 
Les fortes chaleurs du mois de mai ont amené les salariés polyvalents de Terre Solidaire à faire la 
demande de passer aux horaires d’été dès le 29 mai. Les jardiniers qui effectuent 26 h prennent donc 
leur fonction à 7 heures pour terminer à 12 heures, avec un après-midi travaillé par mois de 13 à 17h. 
Seuls les jardiniers à 32 heures hebdomadaires travaillent 2 après-midis par semaine (les lundi et 
vendredi). Pour mémoire, en 2016, le passage aux horaires estivaux avait eu lieu le 4 juillet soit 
5 semaines plus tard.  

Concernant le recrutement, plusieurs départs suivis de quelques embauches ont eu lieu depuis ma 
dernière contribution à la feuille de chou. Tout d’abord,  3 fin de contrat en cette fin du mois de mai 
pour Flora, Claude et Pascal.  En parallèle, Michel (au mois de mai) ainsi que Achraf et  Aurore (début 
juin) nous ont rejoints. L’équipe de Terre Solidaire est donc actuellement composée de 27 jardiniers 
(18 hommes et 9 femmes) avec une moyenne d’âge de 41 ans ; le temps de présence moyen étant de 
11 mois. 

Félicitations à Pierre-Louis qui a été retenu, suite à son stage à la SAT début mai ainsi qu’à la réussite 
des nombreux tests de sélection, sur une formation professionnalisante de « titre professionnel de  
conducteurs de voyageurs » à l’AFTRAL. Ainsi il va pouvoir passer son permis D à l’issue de la 
formation en septembre. Bravo à lui, sa persévérance et sa motivation ont été récompensées.  

Emmanuel est quant à lui en période d’immersion de 15 jours chez un agriculteur des Bauges pour 
confirmer son projet professionnel. 

C’est avec plaisir que je retrouverai certains d’entre vous vendredi lors de l’assemblée générale de 
l’association qui est un évènement important de bilan pour la structure. 

Floriane, chargée d’insertion 
 

 

Les jardiniers en grand nettoyage pour vous recevoir à notre Assemblée Générale, pendant que les 
paniers sont en cours de préparation ! 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Chou cabus 

Panais 

Oignons blancs 
 

 

 

 

Le 1er panier cadeau de parrainage est à prendre aujourd’hui ! Ne l’oubliez pas ! 


