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N°SIRET : 422 684 480 000 29 / INSERTION PAR LE MARAICHAGE 

Recette de la semaine 
 

 

Douez battata aux cardons 
(Ragoût d'agneau marocain) 

 

Préparation: 20 min Cuisson: 1 h 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
3 tomates fraîches mondées et 
épépinées (ou une boîte de tomates 
concassées), 10  pommes de terre 
épluchées, 2  gousses d'ail, 1  piment 
oiseau vert (ou 1 càs de harissa), 1⁄2  
bouquet de coriandre fraîche, 1  càc de 
cumin, 1  càc de paprika, 1  épaule 
d'agneau désossée coupée en gros 
cubes, 1  botte de cardon, détaillés en 
tronçons, 2  oignons hachés. 
 

Faire revenir la viande dans un peu de 
beurre. Quand elle est dorée de toute 
part, faire revenir l'oignon haché, puis 
ajouter les tomates et 375 ml d'eau. 
Ajouter les épices (cumin, paprika, 
piment), le bouquet de coriandre et l'ail 
hachés. 
Ajouter les pommes de terre, entières ou 
coupées en deux selon leur taille, et les 
cardons. 
Couvrir et laisser mijoter à feux doux 
pendant une heure.  
 

(On peut aussi faire ce ragout à la 
cocotte-minute) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021, une année de contrastes 

"Les années se suivent mais ne se ressemblent pas" : voilà une expression qui 

correspond bien à l'année 2021 pour Terre Solidaire. 

2021, tout d'abord une année où il a fallu continuer de composer avec le Covid, ce virus 

qui nous crée des désagréments dans l'organisation et le fonctionnement. Il a fallu 

malgré tout assurer les objectifs de notre association : insertion de personnes en 

rupture d'emploi et production des légumes attendus par les adhérents. 

2021, une année où la météo n'a pas été aidante. 

2021, une année de travaux. Chacun sait que lorsqu'on fait des travaux on est content 

de voir arriver les ouvriers, et on est content de les voir repartir. Sans être caricatural, 

on pourrait dire qu'on les a vus arriver, mais on ne les a pas encore vus repartir. Une 

année de fonctionnement en mode dégradé, difficile à vivre au quotidien, mais accepté 

par chacun pour aller vers un mieux puisqu'il s'agit d'améliorer (très nettement) les 

conditions de travail. 

2021, une nouvelle collaboration avec la commune de Montmélian qui a décidé 

d'alimenter sa cuisine centrale avec des produits locaux et de qualité, en 

conventionnant avec Terre Solidaire la culture dédiée de légumes sur une parcelle de 

la commune. Cette nouvelle collaboration a amené les maraîchers à adapter leur 

organisation et leurs équipes pour honorer cet engagement. 

2021, une opportunité de pouvoir utiliser une grande parcelle à Laissaud, permettant 

ainsi d'augmenter et de diversifier nos capacités de production. Là aussi l'équipe de 

maraîchers a dû s'adapter pour absorber le surplus de surface à cultiver. 

2021, une année record du nombre d'adhérents aux paniers hebdomadaires qu'il 

convient de servir chaque semaine. 

2021, une augmentation de l'équipe des encadrants maraîchers par l'embauche d'un 

quatrième venu renforcer l'équipe. 

 

 

 

 

 

Pour un grand panier 
 

2 kg cardons 
1 kg navets jaunes 
0.400 kg oignons jaunes 
2 kg pommes de terre 
1  chou chinois 
0.250 kg mâche 
1 kg courge 
1 pot chutney de betterave 
  ou de ketchup vert 
3  fenouils   
 

Laver les légumes avant de les consommer. 
 
 

Vendredi  17 décembre 2021 

Semaine  50 

 

Fruits :  Dattes et pommes 



 

 

  

 

 
 

 2021, une légère augmentation du nombre de postes d'insertion. 

Après un peu plus de 20 ans de fonctionnement, Terre Solidaire a fait une "grosse poussée de croissance" pour assurer sa 

pérennité et son positionnement sur un territoire en évolution et en attente de produits sains et locaux. 

Merci aux membres du Conseil d'Administration qui se sont investis dans la réflexion préalable avant le lancement des projets, dans la 

recherche des financements et dans le suivi au quotidien des travaux et de la constante vigilance nécessaire. 

Merci aussi aux membres de l'équipe des permanents et aux personnes en insertion qui ont vécu cette année dans des conditions de 

travail dégradées par l'impossibilité d'utiliser la grande maison. 

Tous l'ont fait pour l'avenir de Terre Solidaire, pour aller vers un mieux dont chacun commencera à profiter en début d'année 2022. Cette 

nouvelle année devrait être plus paisible, et nous espérons que nous récolterons les fruits de cette année un peu folle, comme le sont les 

moments de croissance rarement linéaires. 

Fin 2021, c'est aussi le changement de directrice, puisque Véronique Zanardo, après 10 ans de présence, a souhaité prendre d'autres 

responsabilités. (Voir dernière feuille de chou). 

Tous profiteront de la trêve de Noël pour savourer ce chemin parcouru en 2021, mais déjà en gestation depuis quelques années. 
 

             Le Conseil d'Administration 

 

Pour mémoire : 

 
 FERMETURE DE FIN D’ANNEE : aujourd’hui est la dernière livraison de l’année. Nous sommes fermés à partir 

de ce soir. Pas de livraison les semaines 51 et 52. Pas de livraison le 24/12 et pas de livraison le 31/12. 
 
 CARDON : En plus de votre dernier panier de légumes livré cette année, vous trouverez sur une palette à part 

(pour des raisons logistiques) dans vos dépôts habituels, des cardons. Pensez à les récupérer. Attention de bien 
respecter les étiquetages car la taille des colis est différente pour un Panier ou un Grand Panier. 

 

Appel au bénévolat : 
 

Pour 2022, Terre Solidaire fait appel à la solidarité de ses adhérents pour trouver de nouveaux bénévoles qui 
souhaitent s’engager à venir rejoindre l’équipe existante.  
 

Terre Solidaire recherche des bénévoles pour livrer les paniers de ses adhérents les vendredis après-midi (départ 
13 h - retour 16 h) dans ses différents dépôts. 

 
2 tournées sont concernées : 
 
 Tournée de St Pierre d’Albigny, Albertville et Chamoux sur Gelon 

et 
 Tournée de Challes les Eaux, La Ravoire et Pontcharra 

 
Notre planning est déjà réalisé pour le mois de janvier 2022. Venez nous rejoindre pour compléter notre équipe. 
 
Plus vous serez nombreux à nous rejoindre et plus notre planning sera « léger » pour chacun de nos bénévoles 
livreurs en termes de participation. 
 
Contact : Laurence ou Martine au 04 79 84 41 23 ou secretariat@terre-solidaire-savoie.org  
 
                                

Michel, l’homme aux mains d’or (au premier plan ci-
dessus, en train d’aménager le nouveau master avec son 
équipier Alain). 
Le dépôt Fraîcheur et Terroir a désormais des étagères 
adaptées à notre besoin de place.  
Merci Michel : joli service pour la structure. 
 

 

 

Prévision légumes 

 

Surprise du 7 janvier ! 
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