
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  18 mai 2018 

Semaine  20 

Votre panier 

Pour un grand panier 
1 kg Pommes de terre 
0.7 kg Choux raves 
2 kg Epinards 
1 botte Radis 
2 Salades 
 
Fruits : 500 g nèfles, 1 barquette fraises 
 

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

 

La Recette  de la semaine 

Salade de fruits aux choux-raves 
 

2 choux-raves, 
2 pommes (Elstar), 
1 orange, 
50 g de noix, 
1 œuf dur, 
1 c. à soupe de jus de citron, 
0,5 c. à soupe de moutarde, 
1 c. à café d’herbes de Provence,  
Poivre, sel, 5 cl d'huile de noix 

 

Préparez la vinaigrette : écrasez le jaune 
d’œuf et ajoutez ¾ du jus de citron.  
Ajoutez la moutarde, les herbes, le sel, le 
poivre et l’huile. 
Hachez le blanc d’œuf et ajoutez-le à la 
vinaigrette.  
Epluchez le chou-rave, râpez-le et ajoutez-le 
à la sauce.  
Epluchez les pommes, coupez-les en dés et 
aspergez-les avec le reste du jus de citron.  
Pelez l’orange et coupez-la en morceaux.  
Ajoutez-la à la salade, ainsi que les 

pommes. Garnissez de cerneaux de noix.  

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Lundi, Terre Solidaire a vécu un moment fort important et très agréable. Après toute la 
saison hivernale passée dans les vignes à faire du tirage de bois, l’association a voulu 
remercier les salariés.  
Ainsi, nous sommes tous ensemble allés manger au restaurant. Ce fut un véritable 
plaisir que de voir chacun apprêté pour savourer un repas apporté par une serveuse 
qui s’est mise tout sourire au service de cette grande tablée. 
 

Terre Solidaire est une structure avec des valeurs humaines qu’il fait bon rappeler. Et 
je vous assure qu’il est très agréable pour moi d’écrire les lignes suivantes. 
Nous travaillons durement pour que chaque semaine vos paniers soient garnis 
uniquement avec des légumes produits à Planaise et non achetés et revendus. Nous 
en sommes fiers. Cela demande une organisation, du savoir-faire, des 
compétences…. Tout à fait normal, certes.   
Néanmoins, la reconnaissance est quelque chose d’essentiel.  
Et, parce que nous sommes vraiment contents du travail effectué par toute l’équipe, 
nous avons décidé de remercier les salariés en les invitant au restaurant. 
 

J’ai entendu tant de fois des salariés dire merci pour ce moment privilégié que j’avais 
envie de vous faire partager ces instants. 
Ces mercis étaient vrais, pas une simple politesse. Ils étaient forts. C’est ainsi que je 
les ai ressentis.  
 

MERCI à vous, MERCI à toute l’équipe qui chaque jour œuvre pour que Terre 
Solidaire réussisse ses challenges. 
 

Et, pour continuer à offrir de notre mieux, à essayer de vous faire plaisir, nous 
organisons, à partir du 8 juin, un marché hebdomadaire. Il aura lieu, à Terre Solidaire, 
tous les vendredis de 14H30 à 17H. 
Nous espérons vous y voir nombreux.  
Pour vous donner l’envie de nous rejoindre, voici un premier aperçu de ce que vous 
pourrez trouver sur le marché. 
 

 TERRE SOLIDAIRE (Planaise) 

Marché hebdomadaire 

Tous les vendredis à partir du 08 JUIN 2018 

De 14 H 30 à 17 H 

Marché des saveurs du territoire 

Producteurs principalement de la Combe de Savoie 

Favorisons la vente en circuit court 

 

Vous trouverez des légumes, de la viande, des produits laitiers, de la 

farine, des gâteaux….  
Véronique, Directrice 

 

http://www.xquis.com/products/_fr/chourave.htm
http://www.xquis.com/products/_fr/pomme.htm
http://www.xquis.com/products/_fr/noix.htm
http://www.xquis.com/products/_fr/oeuf.htm
http://www.xquis.com/products/_fr/poivre.htm


 

 
 
 
 
 
 

Information pour les fruits : vous trouverez cette semaine dans votre panier des nèfles. 
C'est un fruit qui se mange bien mûr d'où sa couleur tachetée. Bonne dégustation ! 

 

Coin des Maraîchers  

Lundi 14 mai, nous avons invité les jardiniers à partager le repas de fin du tirage de bois. Un moment convivial où nous avons pu 
échanger hors du cadre de travail, dans un lieu agréable. 

La campagne 2017 a été fort bien menée. En effet, les salariés polyvalents de Terre Solidaire ont établi un nouveau record. Ce 
sont un peu plus de 100 ha qui ont été réalisés. Félicitations à toutes et à tous pour votre implication ! 

Ce petit exploit a été rendu possible pour plusieurs raisons exposées ci-dessous. 

Tout d’abord, certains viticulteurs ont taillé la vigne tôt cette année, probablement du fait des faibles récoltes qu’ils ont eu à vinifier. 
Ils ont donc taillé tôt et surtout, ils sont entrés rapidement en contact avec le secrétariat, afin d’anticiper notre intervention. 

La seconde raison est que nous avons proposé à certains salariés de passer à 32 heures, ce qui mécaniquement augmente le 
temps consacré à cette tâche. Parallèlement au passage des salariés à 32 heures, ils ont suivi pour 6 d’entre eux, des formations 
en français. En concertation avec eux et la formatrice, il a été décidé de faire des journées entières de formation. 

Avec le CFPPA, les salariés polyvalents ont également suivi la formation sur les premiers gestes du maraichage animée par 
Charlotte qui nous accompagne depuis un long moment. Donc, malgré les surfaces effectuées, l’insertion n’a pas été oubliée et je 
veux remercier chaleureusement la chargée d’insertion pour son écoute et sa capacité d’adaptation. 

La troisième raison est que la météo a été relativement clémente avec nous : peu de neige et surtout elle n’est pas restée au sol 
trop longtemps. Avec les équipements de pluie performants qui ont été financés par la MSA en collaboration de la chargée 
d’insertion, la pluie n’a pas été un obstacle. 

La 4ème raison et peut-être la principale, est la confiance de nos partenaires viticulteurs qui nous recommandent à leurs collègues 
en louant la qualité de notre travail. La meilleure publicité est donc faite par nos adhérents viticulteurs. 

Encore merci à eux et à très bientôt pour d’autres travaux dans les vignes. 

Rodrigue, encadrant maraîcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Oignons blancs 

Chou chinois 

Salade 
 

 

 

 
Chers adhérents, 
Vous êtes invités à participer à notre  
 

Assemblée Générale Ordinaire  
jeudi 07 juin 2018 à 18 h  

Dans la salle à manger de Terre Solidaire à PLANAISE 
 

Un buffet sera servi à l’issue de l’assemblée 
Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité 

 Rapport financier 

 Rapport d’orientation avec présentation de nos projets 

 Élections au conseil d’administration 

 Questions diverses 

Compte tenu des nombreux projets en cours, cette Assemblée Générale revêt une importance particulière.  

Nous espérons votre présence et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations 


