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Vendredi  24 mai  2019 

Semaine  21 

Votre panier 

Pour un grand panier 
 

0.6 kg navet 
0.7 kg oignon blanc 
2 bottes radis 
2 pièces  salade 
1 botte coriandre 
1 pièce chou pointu 
 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 
robinet, avant de les consommer. 

 
 

 

La  Recette  de la semaine 
 

 

Chou-rave pomme coco 
 

Ingrédients pour 2 personnes : 
1 chou-rave, 100 g de tofu ou de blanc 
de poulet, 50 g d'épinards frais, 
1/2 oignon, 1/2 pomme acidulée, 25 cl de 
lait de coco, 1 cuillère à café de miel, 
1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à 
café de curry, 3 cuillères à soupe de 
sauce soja, du bicarbonate de soude 
 

Couper le tofu,  ou le poulet, en dés et 
le mettre à macérer dans la sauce soja. 
Faire rissoler l'oignon émincé dans 
l'huile puis faire caraméliser en ajoutant 
le miel et les épices.  
Ajouter le chou rave râpé ou émincé, 
continuer la cuisson sous couvert 
pendant 35 minutes à feu doux avec 
une pincée de bicarbonate de soude 
(pour limiter le désagrément des 
ballonnements dus aux choux). 
Ajouter les épinards, la 1/2 pomme en 
morceaux, le tofu ou le poulet, et la 
sauce soja. Prolonger la cuisson 5-7 
minutes. 
Enfin ajouter le lait de coco, mélanger 
et réajuster les épices à votre 
convenance. 
Accompagne très bien un riz sauvage 
ou un plat de pâtes. 
 

 

Edito   

    

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
  

20 ans que Terre Solidaire accueille des adhérents, des bénévoles, des salariés, 
des partenaires…. 20 ans, ça valait bien le coup de faire une Assemblée Générale 
peu ordinaire. 
 

En voici un petit aperçu. 
 

 
 

                               
 Dauphiné Libéré du 19 mai 2019 

 
 

Et quelques photos maintenant. 
 

 

Fruits : 3 oranges, 1 ananas 

Attention, pas de livraison de 
paniers le vendredi 31 mai.  

Marché de Terre Solidaire maintenu 
de 14h à 18h. 

Les fondateurs et premiers acteurs : 
Alain Poncet, Christian Chevalier, Jean Heude et Jean-Claude Nicolle. 

 

https://www.marmiton.org/recettes/recherche.aspx?aqt=tofu
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_vive-le-soja_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_l-epinard_1.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx


 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
La vie en rose de l’épinard tout vert. 

Tuyaux en fond de fouille. 

Un grand remerciement à Mme VIDONE et M. TARIEL pour les meubles et objets donnés à Terre Solidaire. Ils  seront 
distribués aux salariés 

Prévisions légumes 
pour le 7 juin 2019 

Oignons blancs 

Salade 

Choux primeurs 

                                             
 
 
 
                                                                                                                                  

                                                                                             
 Véronique, directrice              

                                                                                      
Le coin de la chargée d’insertion 
 

Pour rebondir sur l’édito de Véronique, effectivement l’Assemblée Générale des 20 ans a été un temps fort, riche en 
émotion et en interventions pertinentes. Je tiens à remercier l’ensemble des personnes présentes, anciens collègues, 
collègues actuels, adhérents, anciens jardiniers, financeurs, partenaires et l’ensemble des jardiniers actuels. Merci à vous 
tous. Le verre de l’amitié qui a clôturé l’assemblée fut également riche en échanges et partages, en souvenirs. J’ai d’autant 
plus apprécié ces moments paisibles que la semaine précédant l’organisation de l’AG n’a pas été de tout repos. En effet, 
nous avons rencontré une panne informatique due à la foudre du samedi 11 mai qui s’est infiltrée par le réseau 
informatique et a occasionné quelques dégâts. Résultat, le photocopieur en panne, un câble grillé ainsi que 2 routeurs, 
l’ordinateur du secrétariat HS, la box également, plus d’accès aux documents stockés sur le réseau, sans parler du 
congélateur et du frigo à vider de leur contenu suite à la panne électrique de 2 jours.  Bref, des petits soucis techniques 
mineurs mais dont nous nous serions bien passés à 4 jours de l’AG. Petit à petit, grâce à l’efficacité et la réactivité des 
divers techniciens (informaticien, électricien, technicien photocopieur, l’opérateur téléphonique), avec un peu de patience, 
quelques idées et une réorganisation, les éléments ont repris fonction… Il est 14h30, vendredi, l’impression des documents 
de l’AG et des listes de présence peut commencer. Ouf !  

Floriane, chargée d’insertion 
 

 
                 
 

                                           
 

               

Une expo photo, 
avec comme 

thème  principal : 
les salariés. 

 

Enver : « Travailler 
comme maçon » 

Stéphanie :                         
 « Devenir 
auxiliaire de vie 
en maison de 
retraite » 

Archam : 
« Pouvoir 
prendre ma 
retraite » 

Pour terminer, un concert 
avec les chansons de 
Stéphane, accompagné 
par Gabriel.  
 

Une belle Assemblée Générale avec de l’émotion : merci à tout le monde. 

 

 

Final en chanson. 
Ambiance du Tonnerre ! 


