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Semaine  28 

Votre panier 
 

Pour un grand panier 
 

2.0 kg pommes de terre (Alliance) 
5 pièces fenouils 
1.0 kg aubergines 
2 pièces salades 
2 pièces concombres 
3.0 kg courgettes 
0.5 kg oignons blancs 
1.0 kg tomates 
 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 

 

F l a n  d e  c o u r g e t t e s  e t  
o i g n o n s  n o u v e a u x  

 

Ingrédients pour 6 personnes : 
5 courgettes moyennes, 4 petits oignons 
blancs nouveaux, une gousse 
d'ail nouveau, huile, 3 œufs entiers, 100 ml 
de crème liquide légère, 1 branche de 
thym, sel poivre. 
 

Préchauffer le four 180° C.  
Dans une sauteuse faire revenir les 
oignons frais épluchés et émincés avec 
un peu d'huile d'olive, sans les laisser 
trop colorer. 
Puis ajouter les courgettes lavées 
coupées en gros dés et la gousse d'ail. 

Saler, poivrer. Ajouter le thym. 

Faire revenir à feu moyen pendant 10 
minutes, bien mélanger. 

Battre les œufs en omelette, ajouter la 
crème. Mélanger courgettes, oignons, 

crème et œufs. 
Verser dans un moule à manqué rond 
ou carré. 

Enfourner 30 min.  
(En portions individuelles, 20 min de 
cuisson suffisent). 
 
 
 
 

Edito  

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Edito d’été, édito re-play. 
Replay pour revoir. 
Replay pour re-play(re). 
Donc pour replaire. 
 

Un peu capillotracté, je suis d’accord. Néanmoins, écrire doit demeurer drôle… même si le 
sujet ne l’est pas. 
Nous allons parler d’organisation du travail. Vaste sujet tellement important : n’hésitons 
plus, lançons-nous. Pour faciliter cet exposé, je choisis cette approche, un angle 
particulier : les reports de paniers. 
 

1- Contrat : 

Lorsque vous adhérez à Terre Solidaire, nous vous transmettons un contrat. Il stipule 
que vous pouvez effectuer 3 reports consécutifs en été. 

 

2- Organisation de la salle des paniers : 

Tous les vendredis, 233 paniers sont préparés (212 paniers de 2 personnes et 21 
grands paniers). Uniquement 78 paniers demeurent à Planaise. Les autres sont 
transportés dans 7 dépôts. 

 

3- Les reports : 

a) Les légumes arrivent en grand nombre en été. Dès lors, les paniers sont très 

chargés. Beaux et bons, ils dépassent largement le tarif payé par les adhérents. 

Il est dommage de reporter plus de 3 paniers en été. 

b) L’été est synonyme de vacances. Les reports sont donc très nombreux sur les mois 

de juillet et août. C’est tout à fait normal. Vous décidez d’effectuer vos reports en 

septembre. La conséquence est multiple : en septembre, il y a beaucoup de paniers 

à faire :  

 La salle des paniers, lieu de préparation, est petite. Elle a du mal à contenir 

l’intégralité des paniers. 

 Les paniers sont transportés dans 7 dépôts. Les fourgons sont petits. Ils ont 

du mal à accepter les lourds double-paniers, en plus des paniers. 

J’en profite pour remercier les bénévoles livraisons, car leur travail est plus 

compliqué en été. 

 La conséquence de très nombreux reports en septembre est que les paniers 

sont moins lourds pour chacun : la quantité de légumes récoltée est à partager 

entre plus de personnes. 

 Les très nombreux paniers entraînent des manipulations importantes. Pour 

pallier cet inconvénient, vous pouvez reporter vos paniers jusqu’en décembre. 

Vous savez maintenant pourquoi nous conseillons 3 reports maximum en été. Merci de 
votre compréhension. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, profitez bien 
de ces belles journées estivales.                                                          

Véronique, directrice 

 

 
 
 

 
 
 

Petit rappel : pas de fruits dans 
vos paniers en juillet et en août. 

Reprise le 6 septembre. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
La vie en rose de l’épinard tout vert. 

Tuyaux en fond de fouille. 

Avril : Les pipious
*
 lèvent tous en rang, … comme aurait pu dire le colonel Moutarde.   Un grand 

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

aux salariés

http://www.de-la-fourchette-aux-papilles-estomaquees.fr/article-le-drame-du-congelateur-risotto-
aux-merguez-et-legumes-du-panier-76668754.html 
 
Un risotto automnal ou printanier ! 
Ingrédients (8 personnes) 
1,5 l de bouillon de légumes, 50 g de parmesan,  huile d'olive, sel et poivre (facultatifs, avec le parmesan et les 
merguez), 350 g de riz rond de Camargue, 1 botte de persil, 1 gros chou rave, 100 à 150 g de haricots beurre, 1 
gros oignon,  8 merguez d'agneau 
 
Épluchez l'oignon et  le chou rave. Coupez-les en petits dés. Équeutez les haricots et coupez-les en petites 
rondelles. 
Dans une poêle antiadhésive, faites cuire les merguez que vous aurez coupées en petits tronçons, sans ajout de 
matière grasse. Une fois cuites, ajoutez les oignons et faites-les dorer. Ajoutez les choux raves et les haricots et 
faites revenir quelques minutes. Couvrez et laissez-cuire à feu modéré pendant une quinzaine de minutes. 
Ajoutez le riz et la moitié du persil haché. Donnez quelques tours de cuillères le temps d'imprégner le riz du jus 
de cuisson. Arrosez ensuite le mélange d'environ le quart du bouillon. Mélangez sans cesse jusqu'à incorporation 
complète de l'eau de cuisson. Recommencez cette opération 3 fois jusqu'à ce que vous ayez utilisé tout le 
bouillon de légumes. Ces 4 opérations doivent se faire sur un temps de 15 à 20 minutes. 
Une fois le riz cuit, ajoutez le reste du persil haché et le parmesan râpé. Mélangez puis servez avec un filet 
d'huile d'olive. 
Recette testée avec du chorizo à la place des merguez, et une courgette à la place des haricots beurre. La recette est tout 
aussi délicieuse ! 
Astuce : ajouter une petite cuillère à café de bicarbonate de soude dans le bouillon pour éviter les effets indésirables du 
chou rave (flatulences). 

 
 

Prévisions légumes semaine 
prochaine 

Aubergines 

Oignons rouges 

Blettes 

Le coin de la chargée d’insertion 
 

Nous voilà déjà en juillet et c’est les vacances scolaires ! Que le temps passe vite. Cela passe vite aussi pour nos jardiniers qui sont à 
Terre Solidaire pour une période de 2 ans, grand grand maximum… Le premier contrat est de 4 mois, c’est une période où l’enjeu de 
l’insertion professionnelle est plus « light », l’objectif est de prendre ses marques, de découvrir le secteur d’activité, de reprendre un 
rythme de travail, une vie sociale... Une fois cette période passée, mon rôle consiste à rappeler, plus ou moins régulièrement en 
fonction du parcours, de l’âge, du projet, et de la santé de chacun, que l’après se prépare avant… Il est important d’avoir en tête que 
Terre Solidaire est, et doit rester, un tremplin, je peux dire que c’est mon leitmotiv professionnel, je le répète à plusieurs reprise 
chaque semaine. A chaque renouvellement de contrat nous faisons un entretien tripartite, en présence d’un encadrant pour déterminer 
les points positifs, les réussites ainsi que les axes de progression. Nous faisons un point sur le projet professionnel, plus ou moins 
défini selon les personnes, et des objectifs sont fixés pour le contrat suivant. Une belle manière de « préparer la suite » et de tester un 
projet professionnel, ou de découvrir un secteur d’activité, est d’aller effectuer une période de stage au sein d’une autre entreprise.   
 

Ainsi, cette quinzaine, 2 salariés effectuent une "PMSMP" (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) : 
Samantha, tout d’abord, au sein d’une exploitation maraîchère de la Combe de Savoie, et Ahmad, au sein d’une entreprise d’électricité 
à St Pierre d’Albigny. En effet, ce dernier a un projet professionnel d’électricien, métier qu’il a exercé dans son pays d’origine. 
 

Un stage peut être l’occasion de montrer ses capacités professionnelles et, parfois, un contrat est proposé à l’issue. C’est le cas pour 
Hamida qui, après une immersion professionnelle d’une semaine à l’ASVA, a été embauchée sur un poste d’ouvrière polyvalente 
(agent d’entretien et ouvrière de production). Ce contrat est de 3 mois au départ, à temps partiel, temps qui complétera idéalement son 
2ème emploi à temps partiel au sein d’une société de nettoyage. Hamida, nous vous souhaitons une belle suite professionnelle qui sera, 
nous le savons, intense et efficace.  
 
C’est également le départ pour un salarié présent depuis presque 2 ans : 
Enver qui travaille chez Eiffage comme maçon, en Contrat de pro avec le 
GEIQ BTP pour 12 mois dans un premier temps, avec des perspectives par la 
suite. Intégrer le GEIQ (groupement d’employeur) est une belle opportunité 
pour les salariés, puisqu’ils intègrent une entreprise, et peuvent bénéficier en 
parallèle d’une formation technique sur le métier choisi.  
 
Bravo Hamida ! Bravo Enver !  
Vos parcours ont été constructifs à Terre Solidaire, une belle aventure, et surtout de belles perspectives. Nous vous souhaitons une 
bonne continuation dans votre vie professionnelle et merci à tous les 2 pour votre investissement professionnel.  

Floriane, chargée d’insertion 
 

Petit mot d’Hamida avant son départ 
 

 
 

Grand merci à Floriane, grâce à elle j’ai trouvé un autre travail. Sans oublier tous mes collègues, merci à chacun.  
Je termine mon contrat à Terre solidaire en ayant une nouvelle amie, Clémentine, très gentille." 

Hamida 
 

 
 

 

"J’étais très contente quand je suis arrivée à Terre Solidaire, en octobre 2016. 
Au début, j’ai fait du maraîchage, j’ai planté et semé presque tous les 
légumes. J’ai appris beaucoup de choses à Terre Solidaire grâce aux 
encadrants Rodrigue et Sylvain : les dates de plantation et de récolte, les 
cultures sous serres et en plein champ… Et j’ai repris des habitudes de 
travail.   
J’ai ensuite fait du ménage pendant 1 an, j’ai aussi suivi des formations : 
l’attestation agricole et des formations en français.  Je m’exprimais mal en 
français, maintenant je m’exprime mieux. 
J’ai aussi aimé le travail en groupe, c’est idéal. Chacun se respecte, il y  a 
une bonne ambiance. 
Merci beaucoup à tous les encadrants : Véronique, Rodrigue, Sylvain, 
Floriane, Dominique. Merci aussi à Martine.  

 

 


