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Vendredi  9 février 2018 

Semaine 6 

Votre panier 
Pour un panier 

0.6 kg Rutabagas 
0.6 kg Betteraves 
0.6 kg Pain de sucre 
0.2 kg Echalotes 
Selon dépôt : 
0.75 kg Epinards 
 
Fruits : 1kg Pommes 1 kg Poires 
 

« Pensez à nous laver à l’eau du robinet, 
avant de nous consommer » 

La Recette  de la semaine 
Savoureux velouté doux aux racines 

avec un léger fumé de saucisse de Morteau 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
2 oignons 
2 rutabagas 
1 betterave rouge cuite 
1/2 Morteau 
4 branches de persil plat 
3 gousses d'ail 
1 branche de romarin 
7 cl de crème liquide 
Sel et poivre du moulin 
Huile de tournesol 
Baies roses 
 
Préparation 
Éplucher les oignons, les rutabagas. Les 
couper en morceaux. Éplucher et laver la 
betterave cuite. La couper en jolie rondelles. 
Dans une casserole, faire revenir sans 
coloration les oignons, ajouter les rutabagas, 
l'ail, le romarin, la saucisse de Morteau. 
Mouiller à hauteur à l'eau froide. Cuire  
15 minutes. 
Retirer la saucisse de Morteau, puis ajouter la 
crème et cuire 5 minutes. Mixer le tout pour 
obtenir une crème onctueuse. 
Dans une assiette creuse, déposer les 
rondelles de betterave et intercaler avec des 
rondelles de Morteau. Verser la soupe mixée 
dessus et ajouter le persil plat grossièrement 
haché. 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Pour commencer, il est très agréable de constater que la feuille de chou de la 
semaine dernière a porté ses fruits. En effet, deux personnes se sont proposées 
pour venir rejoindre l’équipe de bénévoles livraisons. 
C’est vraiment top. MERCI. 
Si quelqu’un a encore envie de venir nous aider un vendredi après-midi par mois, 
c’est avec plaisir que nous l’accueillerons. Plus il y a de personnes, plus cela 
soulage le travail de chacun. 
Vous pouvez joindre le secrétariat au :  

04 79 84 41 23 ou sur secretariat@terre-solidaire.fr 
 

Le travail sur le Jardin est rythmé par les saisons. Sur le Jardin, les salariés sont en 
plein tirage de bois de vignes. Merci aux viticulteurs de faire confiance à Terre 
Solidaire.  Chaque jour, une équipe reste à Planaise car il faut préparer les 
commandes, les livrer, entretenir les serres, récolter, préparer les paniers… et 
préparer le printemps. 
 

Le printemps se prépare aussi du côté administratif. Le moment  des bilans est 
arrivé. Les financeurs des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique 
attendent des comptes. Des résultats sont attendus. 
 

Les médias véhiculent depuis quelques mois l’idée que la reprise économique arrive, 
que l’emploi reprend.  
Nous en sentons maintenant réellement les effets. 
 

Vous êtes adhérents de Terre Solidaire autant pour le panier hebdomadaire de 
légumes bio produits localement que pour l’acte social. Votre adhésion permet de 
donner du travail aux salariés en insertion. Vous mangez chaque jour des légumes 
cultivés par des personnes qui avaient grand besoin de retrouver un emploi. Chaque 
semaine, vous avez des nouvelles dans la feuille de chou. Floriane ne manque 
jamais l’occasion de vous dire qu’une personne est en formation, qu’une autre est en 
stage ou encore qu’une autre a trouvé du travail. 
 

Les effets de la reprise se font donc aussi sentir à Terre Solidaire. Nous allons 
présenter des résultats extraordinaires aux financeurs.  
 

En 2017, plus de 70 % des personnes sorties, sont parties avec une solution (emploi 
ou formation). Un chiffre encore plus important : les financeurs demandent à ce 
qu’au moins 25 % des personnes qui partent, sortent pour un emploi durable. 
Jusqu’à maintenant aucune structure en Savoie n’y arrivait.  
Pour la première fois en 2017, nous atteignons ce chiffre attendu de 25 %. 
 

…/… 
 



 
 
 
 
 
 
 

…/… 
Bien sûr, ce sont les premiers de la reprise économique. Il y a plus d’offres d’emploi. Mais, ce n’est pas seulement cela. C’est 
aussi, et peut-être avant tout, la qualité du travail réalisé par mes collègues. Floriane, Rodrigue et Sylvain forment une équipe 
professionnelle. Cette équipe sait produire et gérer une exploitation agricole tout en encadrant des salariés en insertion. Elle sait 
aussi prendre du temps pour réaliser des entretiens tripartites (salarié en insertion, encadrant technique et chargée d’insertion). 
Ces entretiens sont en partie la clé de la réussite. 
 

Bravo à tout le monde pour ces beaux résultats. Nous n’aurions pas pu les atteindre sans une équipe d’administrateurs toujours à 
notre écoute, dans le partage et le soutien. 
 

Je profite donc des quelques lignes qui me reste pour vous informer que si vous voulez rejoindre l’équipe d’administrateurs, vous 
pourrez le faire lors de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu au printemps. 
Si vous avez envie de  tenter cette aventure, vous pouvez m’envoyer un mail sur coordination@terre-solidaire.fr 
 

Bonne semaine 
Véronique, Directrice 

 

Coin des Maraîchers  
 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ma première contribution de l’année. Un point cette semaine sur le plan de 
culture de Terre Solidaire. 
 

Début janvier, j’ai présenté au conseil d’administration le plan de culture que nous avons composé avec Rodrigue pour la saison 
2018. Un plan de culture est un document technique et de référence qui recense les légumes et variétés à mettre en place, les 
quantités à produire, les dates de semis et plantation. Il s’agit d’un prévisionnel de production pour l’année à venir. Il  nous permet 
aussi, à nous maraîchers, d’anticiper la répartition des cultures sur les parcelles : où planterons-nous les choux de printemps ? 
Quelles cultures placerons-nous après les pommes de terre nouvelles ? Le champ des possibles existe comme dans un jeu de 
Lego, mais nous gardons les pieds bien sur terre ! 
Nous avons donc construit le plan de culture de Terre Solidaire depuis octobre, en fonction des objectifs de vente fixés ; afin d’être 
en capacité de garantir la livraison des paniers et d’augmenter le volume des ventes auprès des magasins et clients divers. Nous 
tenons également compte des moyens de production (foncier, matériels). Dans notre sac de semeurs, il y a une trentaine de 
variétés de légumes pour assurer la production de l’année, les légumes que vous connaissez déjà et quelques nouveautés : 
oignons rouge, chou kale et chou à choucroute…!  
 

Nous avons commencé à recevoir les premiers sachets de graines ainsi que les semences de pommes de terre. C’est un moment 
très exaltant. On a déjà envie de mettre les légumes en culture ! Côté dépenses, c’est un peu moins réjouissant, certaines graines 
de légumes comme les carottes ou les haricots sont très chères et augmentent d’année en année. 
 

Un autre aspect, non des moindres qui nous pousse à la rigueur et au professionnalisme. 
 

Au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonne fin de semaine à vous tous !  
 

Sylvain, encadrant maraîcher 
 

 

 
 

 

Pas de livraison la 
semaine prochaine, 
semaine 7, soit le 
vendredi 16 février 2018  
 

 

Réunion pour la commission jardin Avant leur réunion, les membres du CA 
accompagnent Sylvain, avec bonne humeur à 
l’essai choucroute. 


