
 

08 Autom
ne 

Vendredi  17 août 2018 

Semaine  33 

Votre panier 

Pour un grand panier 
 

 

1     kg      Aubergines 
1     kg      Carottes 
3     kg    Tomates 
0.5  kg      Haricots verts et Haricots beurre 
2     kg      Pommes de terre Sirtema 
6               Poivrons 
2               Salades 
0.5  kg      Tomates cerises 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Recette  de la semaine 

 

Roulé de jambon aux haricots 
verts 

 

Ingrédients pour une personne : 
1 fine tranche de jambon 
150 g de haricots verts  
Sauce tomate et gruyère râpé à 
volonté 
 
Faire cuire les haricots 5 min à l’eau 
bouillante, ou à la vapeur. 

Placer les haricots verts cuits dans 
la tranche de jambon. Ajouter un 
peu de  sauce tomate, puis rouler la 
tranche de jambon. 

La mettre dans un plat allant au 
four, la tartiner de sauce  tomate, 
saupoudrer de gruyère râpé. 

Mettre à four chaud pendant une 
quinzaine de minutes pour faire 
réchauffer et gratiner. 

Ce plat est très appréciable pour un 
repas du soir.  

Rapide et délicieux. 

 

Edito  

 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
Si la culture m’était contée, si la culture m’était comptée.  
Evidemment ! 
 
Terre Solidaire fonctionne comme une entreprise. En effet, c’est une trentaine de 
fiches de salaire qui est éditée par mois. Une trentaine de personnes travaille donc 
sur le chantier d’insertion. Terre Solidaire : une entreprise qui a du poids sur le 
territoire. 
 
Donc, si la culture m’était comptée n’est pas une hérésie. 
Néanmoins, si la culture m’était contée en ce doux mois d’été : ce serait bien 
sympathique aussi. 
Quelle culture ? 
Celle des champs ?… toutes les semaines vous la lisez. 
Celle du chant ?... je n’ai aucun talent pour vous la narrer. 
 
Mais, mais, mais… 
Un peu de culture, juste pour se faire du bien, comme ça, en passant. L’absurde me 
fait sourire, je partage. 
Quand un évènement prend trop d’importance, et qu’il tente de m’envahir, je lui 
demande, toujours très poliment, de reprendre sa juste place. Ne viens pas puiser 
mon énergie, s’il te plait ! 
 
Comment y arriver ? 
Un petit tour du côté des ‘pataphysiciens, pardi, patate, encore un peu de culture. 
‘pataphysicien, mais quid enim (enim énigme, c’est quoi ?). 
La ‘pataphysique, c’est la science des solutions imaginaires. Tout est basé sur un 
principe délicieux : c’est le principe d’équivalence de toutes choses. 
Ainsi, ce qui est sérieux ou ce qui ne l’est pas est strictement équivalent. 
Pourquoi alors se faire des nœuds au cerveau ? 
Laissons aux soucis la liberté de se dégonfler pour redevenir de simples points à 
traiter.  
 
Encore des petits exemples chers aux ‘pataphysiciens. 
Un rond est parfaitement carré, ou bien encore 2+2=5 : tout cela est vrai, mais c’est 
simplement indémontrable (Gödel). 
A méditer…ranée. 
 
Bonnes vacances pour celles et ceux qui peuvent en profiter, et bonne fin d’été à 
tout le monde. 

Véronique, directrice 
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Prévisions légumes 
semaine prochaine 
Tomates 
Salade Scarole 
Carottes 

 

 

Préparation des paniers 

        
                                                                   Stéphanie                                                         Dina 

 
                                                                          Récolte des haricots sous la pluie   

 

 
Que les melons étaient bons !!! 

 
Ils l’étaient sans aucun doute pour certains d’entre nous … et un peu moins pour d’autres. 
Soit nous avons commis un nombre incalculable d’erreurs, soit ... il y a une autre explication. 
Zut, il m’en vient une. Zou, je l’évacue car elle est impensable, impossible. 
D’une part, la composition d’un panier est faite en tenant compte du prix d’un légume, et d’autre part, elle se veut aussi plaisir. 
Nous essayons, tant que faire se peut, de contenter vos papilles. 
 
Il est vrai que le melon est roi pour attirer nos regards, nous faire saliver. 
Il est tentant…, mais pas tentant au point d’aller toucher, caresser celui du panier voisin, tout de même. 
Même si je demeure persuadée que Maraîchers et Jardiniers ont mis tout leur savoir en œuvre pour fournir ce bon et délicieux fruit 
juteux et sucré, je reste intimement persuadée qu’à Terre Solidaire, chacun est respectueux du panier du voisin.  

 
Au panier de ton voisin tu ne toucheras, sous peine de radis noirs, panais et rutabagas, 

exclusivement désormais nourris tu seras. 
 

 


