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Semaine  03 

Votre panier 
 

Pour un grand panier 
 

1.200 kg carottes 
0.800 kg betteraves 
2.000 kg pommes de terre 
1.500 kg  cardons (minimum) 
0.250 kg mesclun 
1 pièce salade 
1 botte coriandre 

 
 

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

 

 
 

La Recette de la semaine 
 

 

Farandole rayée de purées de 
betterave, carottes et pommes de terre 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
5 grosses pommes de terre, 250 g de 
carottes, 1 betterave de taille moyenne, 
225 ml de crème fraîche, 30 g de beurre, 
sel, poivre. 
 

Pelez les légumes. Coupez-les en 
morceaux (en 4 quarts égaux pour les 
pommes de terre, pour pouvoir retrouver 
l’équivalent d’une pomme de terre). 
Faites cuire tous les légumes environ 15 
min à la vapeur ou à l’eau bouillante 
salée. Ils doivent être très tendres. 
Égouttez, passez au presse-purée : 
l’équivalent de deux pommes de terre et 
demi seules, réservez ; puis d’une demi 
pomme de terre avec les carottes, 
réservez à part et de deux pommes de 
terre avec la betterave à réserver dans 
un 3ème récipient. 
Ajoutez à chaque purée 75 ml de crème 
fraîche, 10 g de beurre et mélangez bien. 
Salez et poivrez. 
Répartissez les purées en bandes 
alternées dans un plat (avec une poche à 
douille, c’est plus joli). Réchauffez au 
four 3 à 5 min à 150 °C, avant de servir. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fruits : pommes et poires 

Farandole rayée de purées de 
betterave, carottes et pommes 

de terre, un plat coloré qui 
séduira petits et grands 

Edito  
  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

En ce magnifique soleil presque printanier, nous avons le plaisir de vous 
envoyer tous les vœux de l’ensemble de l’équipe salariée de Terre Solidaire. 
 

S’il est nécessaire de se méfier encore des frimas hivernaux, toute l’équipe 
vous souhaite une année 2020 pleine de beaux légumes produits à Planaise. 
C’est avec l’espoir d’une année calme et sereine que chacun d’entre nous a la 
volonté d’œuvrer pour que chaque légume sorti de terre représente du bonheur 
dans vos assiettes. 
 

Belle année à chacun. 
 

Lorsque vous lirez cette feuille de chou, ce n’est pas à l’ensemble des 
adhérents que nous nous adressons, non, c’est à chacun d’entre vous.  
 

Solidairement, l’équipe de salariés. 
 
 

 

 
 

 

Toute l’équipe de TERRE SOLIDAIRE vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Prévisions légumes 
Pommes de terre 

Navets 
Echalotes 

         

Le coin de la chargée d’insertion  
 

Bonjour 2020 et au revoir 2019 !!  
Je vous souhaite à tous, chers adhérents, une belle année 2020 : qu’elle soit, pour vous et vos proches, douce, sereine 
et agréable. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux adhérents consom’acteurs de Terre Solidaire qui nous 
rejoignent pour cette année. Et, bien-sûr, merci aux anciens de poursuivre l’aventure Terre Solidaire.  
Je vous souhaite à tous une belle année agrémentée de paniers de bons légumes, beaux et bio ! 
 

Les anciens commencent à avoir l’habitude…, je ne démarre pas une nouvelle année sans faire l’économie d’un petit 
bilan chiffré (mais rapide) de l’année précédente.  
En 2019, nous avons accueilli au total 47 salariés, dont 15 femmes, soit 32%, avec une moyenne d’âge globale de 42 
ans (pour mémoire en 2018 : 52 salariés accueillis dont 40 % de femmes et une moyenne d’âge de 40 ans.) 
 

 Plus précisément, en 2019, nous comptabilisons 35 167 heures de travail effectuées, tous salariés en insertion 
confondus, soit 890 heures de plus que l’année précédente (ce qui représente 1 salarié supplémentaire sur presque 8 
mois de l’année). En moyenne, l’équipe comptait 27.6 jardiniers présents par mois (27.8 en 2018).  
On peut constater que, sur 2019, le nombre de jardiniers a été stable tout au long de l’année : 27/28 jardiniers chaque 
mois (sauf 26 en janvier et 29 en novembre). En comparaison, en 2018, le nombre était plus fluctuant au fil des mois : 
25/26 sur les premiers et derniers mois de l’année, et de 28 à 31 d’Avril à Octobre.  
 

Comme le montre le graphique ci-dessous, sur les 47 salariés accueillis en 2019, 23 sont sortis au courant de l’année, 
dont 8 pour emploi ou formation qualifiante (1CDI, 5 CDD, 1 Contrat de professionnalisation et 1 formation), 8 en sortie 
dynamique, 3 pour raisons médicales et 1 départ pendant la période d’essai.   
 
 

 

Ainsi, pour 2020, nous repartons avec 24 salariés de 2019 et 1 nouveau jardinier, Cédric, qui a déjà rejoint l’équipe 
lundi 6 janvier ; nous lui souhaitons la bienvenue.  
 

A ce jour, l’équipe compte donc 25 jardiniers (17 hommes et 8 femmes).  La moyenne d’âge est de 46 ans, le plus 
jeune ayant 20 ans et 66 ans pour le plus âgé.  
Je souhaite une très belle année et une bonne santé à toute l’équipe de jardiniers avec, bien-sûr, de la réussite dans 
leur projet professionnel… 

Floriane, chargée d’insertion 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


