
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  3 novembre 2017 

Semaine  44 

     Votre  panier 

Pour un grand panier 
2 kg Pommes de terre 
2 Choux fleurs 
2 kg  Courges 
1 kg  Carottes 
1 kg Oignons 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 

Gratin de chou fleur à la mimolette 
Ingrédients (4 personnes) 
Pour le gratin : 1 chou-fleur cuit à la vapeur 
4 tranches de jambon de Serrano 
50 g de mimolette râpée 
Quelques brins de persil 
Copeaux de mimolette pour la finition 
Pour la sauce béchamel : 40 cl de lait 
20 g de beurre 
20 g de farine 
Noix de muscade, sel, poivre 
 

Préparation 
Réalisez la béchamel : faites fondre le beurre, 
ajoutez la farine et versez le lait en continuant à 
mélanger pour éviter la formation de grumeaux. 
Salez et poivrez, ajoutez une pincée de noix de 
muscade. Amenez le tout à ébullition et laissez 
cuire quelques minutes et retirez du feu dès que 
ça commence à s'épaissir. Ajoutez la mimolette 
râpée. Mélangez jusqu'à obtenir une préparation 
bien homogène. 
 

Faites préchauffez le four à 210°C ou Th.7. 
Disposez les bouquets de chou-fleur 
préalablement cuit à la vapeur (une vingtaine de 
minutes) dans un plat à gratin. 
Versez la béchamel sur les bouquets de chou-
fleur pour les recouvrir. 
 

Coupez le jambon en tranches. 
Roulez les tranches de Serrano sur elles-mêmes 
pour former de petites roses. 
Disposez les roses de jambon sur le gratin et 
enfournez 15 minutes à 210°C.  
A la sortie du four, éparpillez les copeaux de 
mimolette et le persil, servez aussitôt. 

 

Edito  

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
Encore une semaine bien sympathique à Terre Solidaire.  
Jeudi 26 Octobre, nous avons eu la chance de recevoir les encadrants 
techniques des autres Jardins Cocagne d’Auvergne Rhône Alpes. 
Tous les ans, le Réseau Cocagne organise, par Région, des rencontres entre 
professionnels des Jardins. Il existe ainsi les réunions annuelles 
d’encadrants, des réunions de Chargés d’Insertion, des réunions de 
secrétaires. Il y a aussi des réunions de directeurs une fois par trimestre. 
C’est l’occasion de se retrouver autour de problématiques communes, de 
véritables lieux d’échanges. 
C’était donc à Terre Solidaire qu’avait lieu la réunion des encadrants. 
 
Rodrigue, comme il a pu vous l’annoncer dans une précédente feuille de 
chou, était en repos en Guadeloupe. C’est donc Sylvain qui a eu la tâche de 
répartir le travail aux salariés, d’aller vérifier que les choses avançaient et de 
participer à la rencontre des encadrants. 
 
Cette journée a été préparée en amont. Par conséquent, tout s’est déroulé 
parfaitement. 
Je dois l’avouer, j’ai même été surprise par le dynamisme et le sérieux des 
salariés. Chacun a pris la mesure de ce qui était attendu.  
Je pensais que l’adage « quand le chat n’est pas là, les souris dansent » allait 
se vérifier. Or, pas du tout. Je tiens réellement à féliciter tous les salariés de 
Terre Solidaire.  
Le travail a été réalisé avec sérieux et professionnalisme.  
Ce ne sont pas de simples mots. Je suis passée à plusieurs reprises dans la 
journée dans les serres et dans les parcelles. Chacun était attelé à son 
travail.  
Le monde du travail ordinaire peut nous envier nos salariés. 
 
Encore une fois BRAVO et MERCI. 
 

…/… 



 

 
 
 
 
 
 

 

…/… 
 

La réunion des encadrants a également été un joli succès.  
Pour le repas de midi, nous avions demandé au Foyer des Jeunes Travailleurs de Montmélian. Leur prestation de 
traiteur est vraiment une réussite. Toujours bien servi et en qualité et en quantité.  
 
Pour terminer, voici une information supplémentaire.  
Nous n’assurerons pas de livraison le 1er décembre. En effet, il s’agit d’une semaine de non livraison. C’est pour la 
bonne cause. Nous partons à Saumur pour le forum national du Réseau Cocagne. Le thème est « c’est quoi ce 
travail ? ». 
A l’heure où la reprise de l’emploi se fait sentir, nous nous demandons comment nous aborderons notre activité dans 
les mois, années à venir. 
Josette, notre présidente, accompagnera l’ensemble de l’équipe. Un chouette voyage à venir. Nous en reparlerons 
dans une prochaine feuille de chou. Et, cela avant la fin de l’année. Pour rappel, le Jardin sera fermé pour les fêtes de 
fin d’année et cela à compter du 23 décembre. 
 
Bonne semaine à tous. 

Véronique, Directrice 

Jardins présents de : 

 Savoie : Les Triandines de Cognin – Le Cortie de Drumettaz – Terre Solidaire de Planaise 

 Haute Savoie : Pousses d’Avenir de Publier 

 Ain : Jardin du Bugey de Belley - Bresse Nature et Jardins - 01340 Montrevel  
 

Sous la houlette du formateur du réseau Cocagne :  Sébastien HEBRARD 
 

Rappels : 
Pas de livraison semaine 48, vendredi 1er décembre 2017 : semaine flottante fixée par les maraichers. 
Fermeture du jardin du 25 décembre 2017 au 07 janvier 2018. 
Pas de livraison semaines 52 et 01, soit le 29/12/2017 et le 06/01/2018. 
 
 

Merci d’anticiper vos demandes de reports, et de nous les transmettre au plus tard le dimanche soir, pour le vendredi 
suivant ! 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Carottes 

Epinards 

Mâches 
 

 

 


