
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  18 août 2017 

Semaine  33 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
 

3 kg Pommes de terre « Désirée » 
4 kg Tomates 
2.2 kg Courgettes  
3 Poivrons  
2 Concombres 
2 Salades petites 
 
 
 
 
 
 
Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 

Pommes de terre aux poivrons rouges 
et à la crème 

 

Préparation : 25  mn - Cuisson : 40 mn  
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 10 pommes de terre restant fermes à la 
cuisson 
- 3 poivrons rouges 
- 25 cl de crème liquide à 25 % 
- 1 demi-cube de bouillon de poule 
- 20 brins de ciboulette fraîche 
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
- sel, poivre 
Préparation :: 
Laver, perler et découper les pommes de 
terre en quartiers. 
Les faire cuire environ 25-30 min dans 
une casserole d'eau additionnée de sel et 
du demi-cube de bouillon de poule. 
Laver, épépiner, peler (c'est beaucoup 
plus digeste) et découper en lamelles les 
poivrons rouges. 
Dans une grande poêle, faire chauffer 
l'huile d'olive et saisir environ 10 mn les 
poivrons rouges. Saler, poivrer. Ajouter les 
pommes de terre cuites et recouvrir de 
crème. Terminer en ciselant la ciboulette 
par-dessus le mélange pommes de 
terre/poivrons/crème. 
C'est prêt à être dégusté, miam ! 

 

 
 
 
 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Si l’été est toujours un moment de l’année que nous attendons avec impatience pour le 
repos, les vacances, c’est aussi une période forte en activité. 
On entend souvent que la France arrête de fonctionner au mois d’août et cela est 
facilement vérifiable. 
 

Cependant, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qui se passe dans les 
entreprises quand nous sommes en vacances ? 
 

A Terre Solidaire, cette semaine est une de ces périodes où l’on sait que l’on peut 
compter sur ses collègues. 
 

Ainsi, la production, les préparations et les livraisons reposent sur les épaules de Sylvain 
et des salariés.  
Elsa, partie pour de nouvelles aventures, c’est Sylvain qui est venu complété l’équipe. Il 
forme désormais le binôme d’encadrants technique avec Rodrigue. 
Cette semaine, Rodrigue a pris quelques jours de congés payés. Sylvain connaît 
maintenant le fonctionnement et, a pris, seul, les manettes de la belle machine que 
représente Terre Solidaire. 
 

Et, ce n’est pas tout, Floriane et moi, avons aussi déserté les rangs. 
Et, nous ne sommes absolument pas inquiètes.  
Tout a été préparé avant le départ des permanents. Je vais vous donner un exemple 
pour vous montrer la cohésion de notre équipe, de la bonne entente et de la volonté 
d’entraide. 
 

Marie-Claude travaille à temps partiel depuis le début de l’année. Elle avait l’occasion 
d’avoir un long week-end du 15 Août. Afin de permettre à ses collègues de prendre 
quelques jours et pour assurer la livraison de la Banque Alimentaire, elle n’a pas pris ce 
long pont. Elle est venue dès lundi pour assurer toutes les tâches nécessaires au bon 
fonctionnement de Terre Solidaire. 
 

Pour compléter, Caroline est aussi en vacances cette semaine. Elle travaille en binôme 
avec Aurélie et Marie-Claude. Elle est devenue indispensable depuis que Marie-Claude 
a pris sa retraite progressive.  
Marie-Claude a donc cette semaine énormément de travail d’autant plus qu’Aurélie est 
elle aussi en congés payés. 
 

Pour terminer sur une note d’humour, voici juste une petite réflexion amusante.  
Bien qu’en vacances, nous pensons toujours à notre travail. Et, je ne parle pas que de 
l’équipe de Terre Solidaire. Je suis persuadée que pour chacun d’entre vous, c’est la 
même chose. 
 

Rodrigue était en vacances la semaine passée. Il n’a pas pu s’empêcher de venir 
vendredi pour voir Sylvain, connaître son ressenti, savoir ce qui s’est passé pendant son 
absence. 
 

Terre Solidaire ne nous quitte jamais. Quelle chance nous avons de travailler dans une 
structure avec d’aussi belles valeurs. 

Véronique, Directrice 



 

 
 
 
 
 
 

Coin de la Chargée d’Insertion 
 

Me voilà de retour de congés, en cette fin de semaine. Une pause indispensable pour revenir avec une énergie nouvelle pour 
continuer l’accompagnement socio-professionnelle des salariés et l’intégration de nouveaux jardiniers. 

A ce propos, lundi nous accueillerons Raphaël ainsi que Makhlouf pour un contrat d’insertion de 4 mois. Makhlouf connait 
déjà la structure puisqu’il a déjà travaillé 8 mois en 2014 à Terre Solidaire. Bienvenue à tous les 2.  

L’équipe de jardiniers n’est encore pas au complet, puisque chacun prend au moins 1 semaine de vacances, voire plus pour 
les plus anciens. D’ici 2 semaines, tout le monde sera revenu. Évidemment ce n'est pas la période la plus propice puisque 
les légumes poussent à profusion en cette période, l'ampleur de la tâche est donc répartie sur une équipe réduite. 
Cependant, il est important que chacun puisse prendre un peu de repos ensoleillé. Cela sera sans aucun doute profitable 
pour repartir sur de bonnes bases et que chacun puisse continuer à travailler sur son projet professionnel pour préparer 
l'après-Terre Solidaire ou reprendre les bancs de la formation d’ici le mois de septembre.  

Floriane, Chargée d’Insertion 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin de la récolte 
des oignons : 

Ludovic est chargé 
de les disposer au 
mieux pour les 
faire sécher ! 

 

 

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre 

Tomates 

Carottes 

 

 

Les tomates, encadrées par les poivrons à gauche et les haricots à droite sont autant de promesse de beaux paniers à venir !               
Sunil transmet les sacs de tomates à la salle des paniers, pendant que Serge a la responsabilité de la récolte des courgettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


