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Semaine  11 

Votre panier 
 

Pour un panier 
 
 

1.000 kg pommes de terre 
0.150 kg échalotes 
0.500 kg carottes 
0.800 kg navets boule d’or 
 
 

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

 

 
 

La Recette de la semaine 

 

Pommes de terre, navets et carottes 
rôtis au four 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 
1,2 kg de pommes de terre, 6 navets, 6 
carottes, 3 échalotes, 3 brins de romarin 
frais, huile d'olive, sel, poivre. 
 

Préchauffez le four à 200°C. 
Pelez et coupez les pommes de terre et les 
navets en morceaux. Pelez et coupez les 
carottes dans la longueur. Pelez et coupez 
les échalotes en quartiers. Effeuillez les 
tiges de romarin. 
Placez pommes de terre et carottes dans 
une grande casserole remplie d'eau salée, 
portez à ébullition. Cuire pendant 5 min, 
puis ajoutez les navets et laissez cuire 
encore pendant 4 min, puis égouttez bien 
les légumes dans une passoire. 
Dans un grand plat allant au four, déposez 
les pommes de terre et les carottes, puis 
les navets, les échalotes et les feuilles de 
romarin, en couche pas trop épaisse. 
Badigeonnez à l'aide d'un pinceau les 
légumes avec de l'huile, en les mélangeant 
bien pour bien les enrober, puis salez et 
poivrez.  
Enfournez pendant 60 minutes, en 
mélangeant régulièrement, jusqu'à ce que 
les légumes soient joliment colorés. 
Dégustez bien chaud à la sortie du four. 
 
 

Fruits : pommes et poires 

 

 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Qu’allez-vous faire dimanche ?  
Vous reposer, cuisiner, avoir une activité de détente, voilà ce que je vous souhaite. 
Néanmoins, en ce 15 mars, très, très proche du printemps, il est un devoir qui nous 
incombe : aller voter.  
 

A l’heure où j’écris cette feuille de chou, c’est donc l’heure des sondages. Quel intérêt 
êtes-vous en train de vous dire ?  
Il y a sondage et sondage. Je vais m’empresser de parler de ce qui intéresse notre 
structure : un carottage effectué à Planaise en ce lundi 9 mars. 
De quoi s’agit-il ? 
 

Comme vous le savez, 2020 est l’année où les projets de Terre Solidaire doivent 
commencer à prendre forme. Nés sur le papier, ils doivent désormais grandir, croître, 
s’épanouir.  
 

En 2011, l’Inspection du Travail nous avait signalé que les vestiaires étaient obsolètes. 
Depuis cette date, un drap s’épare les vestiaires hommes des vestiaires femmes. Il a 
fallu attendre de devenir propriétaires des locaux, en fin 2017, pour envisager d’offrir des 
vestiaires décents aux salariés. 
En 2018, un groupe de travail composé de membres du CA et des permanents s’est 
penché sur les priorités. Début 2019, la décision est prise par le CA de faire, entre 
autres, des vestiaires. Depuis l’été 2019, nous établissons un plan de financement.  
 

A Noël, une grande campagne de recherche de soutien a été lancée. Vous y avez 
répondu généreusement. Pour le moment, ce sont 11 000 € qui ont été collectés. Cet 
argent nous a permis de lancer les premiers travaux.  
Ainsi, ce lundi 9 mars, l’entreprise KAENA est venue avec des géotechniciens. Ils ont fait 
des carottages. Une machine est descendue jusqu’à 8 mètres de profondeur. Elle 
permet aux ingénieurs de connaître les différentes couches de terre sous la surface du 
sol. Mercredi, c’est un engin de travaux publics qui vient faire des tranchées.  
L’objectif est simple : la dalle qui recevra la salle des paniers doit être calculée au plus 
juste pour qu’elle ne penche pas, que le bâtiment reste en place... 
 

         
Marquage des forages grâce aux baguettes                       Arrivée de la carotteuse 
 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prévisions légumes 
Pommes de terre 

Echalotes 
Navets 

                                                                                              
 

                   Carotteuse prête à démarrer, sous la pluie…                                                                      … et c’est parti !                      
 

La future salle des paniers permettra de récupérer la place de l’actuelle salle, qui deviendra alors des vestiaires pour les femmes 
et pour les hommes, avec des sanitaires aux normes. L’accueil des salariés handicapés sera aussi facilité. 
 

Le printemps, c’est le renouveau. Grâce à votre soutien, 2020 sera une année marquante dans l’histoire de Terre Solidaire. 
MERCI. 

Véronique, directrice. 
 
Le coin de la chargée d’insertion 
 
 

Tout d’abord nous souhaitons une bonne continuation à Anne, ainsi qu’à Nassem, pour qui le parcours à Terre Solidaire a pris fin. 
Belle suite à vous deux. 
 

Après février vient le mois de mars et ses giboulées. A Terre Solidaire, mars va de paire également avec recrutements. En effet, la 
1ère semaine du mois de mars nous avons accueilli Monica et Christelle, pour un contrat à Terre Solidaire de 4 mois en insertion. 
Ce n’est pas fini, lundi prochain ce sera au tour d’Aminaullah et de Johan d’intégrer l’équipe des 28 jardiniers déjà présents. 
L’équipe comptera donc 30 salariés (11 femmes et 19 hommes), avec une moyenne d’âge de presque 47 ans (de 21 ans pour le 
plus jeune, à 66 ans pour les 2 plus âgés), et un temps présence moyen autour de 10 mois.   
 

Par ailleurs, les formations d’hiver continuent.  
La prestation de Philippe Roman, dont Véronique vous a parlé la semaine dernière dans sa contribution, s’est terminée ce lundi. 
Elle a été très enrichissante pour les 4 salariés en fin de parcours, l’objectif étant de les aider à mieux appréhender l’entretien 
d’embauche et à se valoriser, en pensant également au non verbal qui en dit long. Merci Philippe pour cette nouvelle approche et 
vos précieux conseils. 
 

La 2ème formation hivernale, sur les « Techniques professionnelles en maraîchage », se terminera avec le dernier module mardi 
prochain. L’évaluation aura lieu au Triandines, courant mars. Nous vous tiendrons évidemment informés, via la feuille de chou, à 
l’instar des années précédentes.  
Patience, mes collègues encadrants, l’équipe sera bientôt au complet, et opérationnelle dans les champs, pour cette nouvelle 
saison de maraîchage qui approche…  

Floriane, chargée d’insertion. 

 
Merci de ne pas oublier pas de rapporter, dans vos dépôts, vos sacs et cagettes vides de la 

livraison de la semaine précédente. 

 
 
 
 
 
 
 


