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Recette de la semaine 
 

Tarte aux navets jaunes, épinards et 
fanes de radis 

 

Préparation : 30 min – Cuisson : 30 min 
 

Ingrédients pour 4 à 6 personnes : 
1 pâte feuilletée ou brisée, 3 navets 
jaunes, les fanes d’une botte de radis,  
3 œufs, 500 g d’épinards, 20 cl de crème 
fraîche épaisse, sel, poivre, un peu 
d’huile d’olive ou de colza. 
 

Dans une sauteuse, faire revenir dans 
une cuillère d’huile les navets pelés et 
coupés en en rondelles fines, les fanes 
de radis lavées et ciselées et les 
épinards lavés et équeutés. Couvrir et 
cuire à feu doux pendant 15 min. 
 

Verser ces légumes précuits sur la pâte 
à tarte. 
 

Dans un saladier, battre les 3 œufs avec 
la crème fraîche, saler légèrement, 
poivrer à volonté. Recouvrir les légumes 
avec cette préparation. 
 

Mettre la tarte à cuire pendant 30 min 
dans le four préchauffé à 200°C (th. 7). 
 

Vous pouvez accompagner ce plat avec 
les radis servis simplement à la croque 
au sel ou/et du beurre cru. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour un  panier 
 
 

1 kg pommes de terre 
1.6 kg épinards  
0.6 kg navets jaunes 
1 botte radis 
1 pièce salade 
 
 

Pensez à laver vos légumes avant de les 

consommer. 

 

Vendredi  1
er

 avril 2022 

Semaine  13 

 

Fruits : oranges et pommes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Certains d’entre vous auront peut être remarqué sur notre page Facebook ou sur notre site 
internet une offre d’emploi annonçant le recrutement d’un.e directeur/trice. Après 4 mois 
intenses et riches à Terre Solidaire, et bien que très attachée à l’association, à son 
personnel, à ses activités, j’ai souhaité mettre fin à ma période d’essai. Je me suis très 
sincèrement investie dans ma fonction, j’ai beaucoup appris sur l’insertion, mais aussi sur 
moi-même. 
 

Des souvenirs forts me resteront, tels que l’arrivée de nouveaux salariés, de belles 
discussions avec les jardiniers, les jolis paniers préparés avec soin, quelques messages de 
remerciements d’adhérents pour nous faire partager le plaisir de découvrir les légumes de la 
semaine, le déménagement des bureaux, le 1er repas des salariés dans la nouvelle salle, 
les tests antigéniques en série de 12 ou 15, la douce chaleur des nouveaux locaux, les CA 
jusqu’à 20h30, les recettes originales proposées par Martine, le jeu d’encastrement pour 
faire entrer le mobilier donné par Schneider Electric dans le fourgon, l’arrivée des premiers 
plants, la chambre froide pleine de choux, la fine trace du vélo de Rodrigue sur la route 
dans 15 cm de neige fraîche…  
J’ai également en tête de nombreux prénoms, d’ici ou d’ailleurs, de personnes aux parcours 
très divers qui se croisent un jour, un moment à Terre Solidaire, et qui font la richesse de ce 
lieu. 
 

Je remercie beaucoup les salariés permanents et les administrateurs qui m’ont grandement 
épaulée lors de ma prise de fonction, et suis admirative des forts investissements 
personnels de chacun. Je ne m’en vais pas, je reste dans le coin, disponible pour faciliter la 
prise de fonction de ma/mon successeur. Je ne m’en vais pas, j’ai peut-être contracté à 
Terre Solidaire le syndrome du tirage de bois, puisque je vais travailler pour un domaine 
viticole bio, un poste de « couteau suisse » où il faut traiter la partie administrative, mais 
aussi travailler un peu dans les vignes, étiqueter, emballer, un peu tout, quoi ! 
Je ne serai pas loin, nous aurons peut-être l’occasion de nous croiser bientôt sur le marché 
« estival » de Terre Solidaire, et c’est ainsi que se termine ma dernière Feuille de Chou ! 
Bonne continuation à tous. 

Cécile, directrice sur le départ. 
 

Informations à nos abonnés : 
 

  
 
 

Aujourd’hui, 1er avril, vous retrouverez vos producteurs locaux à Planaise,  

de 16h30 à 19h, avec leurs spécialités  

(Plats cuisinés, spiruline, gaufres...) 

 

Compte tenu de la période de l’année, 
notre stock de légumes d’hiver n’offre 
plus assez de diversité et les plantations 
de printemps ne sont pas encore prêtes.  
 

Aussi, votre panier de la semaine 
prochaine se composera uniquement de 
choux lisses et de boîtes de sardines. 
Nous vous remercions pour votre 
compréhension 
 



 

 

 

  

 

 

 

Le coin de la chargée d’insertion : 
 

Quoi de neuf pour cette dernière quinzaine à Terre Solidaire du côté de l’accompagnement socioprofessionnel ?  
 

De nouveaux recrutements pour ce début du mois d’avril avec l’arrivée, ce 1er avril, de Pauline et Omar.  
Lundi 4 avril ce sera au tour de Sahondra, dont le début de contrat a été annoncé dans ma dernière participation à la Feuille de 
Chou, mais son démarrage a été différé.  
Bienvenue à tous les 3, nous vous souhaitons une belle intégration et un beau parcours au sein de la structure. 
 

C’était plutôt animé en ce début de semaine à Terre Solidaire.  
Neuf salariés ont suivi la formation Sauveteur Secouriste du Travail animée par Julien, formateur au CFPPA de La Motte 
Servolex. Durant 2 journées, Richard, Nadège, Roselyne, Cécile A, Jiddo, Mebrahtom, Kévin, Eshag et Jean-Philippe, ont été 
formés aux gestes de premiers secours et sont dorénavant capables d’intervenir efficacement face à une situation d’accident. 
De nombreux exercices pratiques ont été effectués et c’est dans la bonne ambiance (des éclats de rires nous parvenaient 
parfois de la salle) qu’ils ont pu valider leurs compétences. Julien salut à nouveau l’investissement, l’ambiance studieuse et la 
bonne dynamique du groupe. Merci à vous tous pour votre participation.  
 

Par ailleurs les salariés continuent leur parcours d’insertion professionnelle :  
Véronique a travaillé une dizaine de jours en intérim au sein de la société Hafner à Sainte Hélène du Lac en tant qu’agent de 
production. Elvis poursuit sa formation d’employé de déchèterie avec l’agence d’intérim Tremplin 73. Jean-Philippe, quant à lui, 
est en immersion pour 2 jours au sein de l’entreprise SACMI, en vue de valider son projet pour un contrat de 
professionnalisation avec le GEIQ Interpro des 2 Savoie. Et Nadège va effectuer une période d’immersion à l’EHPAD de 
Pontcharra début avril, en tant qu’agent d’entretien.  
Bravo à tous, vous construisez au fil des jours la suite de votre parcours.  
 

Pour résumer, cette semaine nous comptabilisions 9 personnes en formation SST, 3 salariés à la visite médicale, 2 en 
formation FLE/Code de la route, 3 en immersion ou au sein d’une entreprise extérieure ; à cela s’ajoute les formations FLE qui 
concernent chaque semaine 5 salariés, à raison d’un jour par semaine.  
Sans compter les absences pour arrêt maladie (la grippe est entrée à Terre So !) ou pour rendez-vous divers. Tout cela pour 
dire que les équipes étaient plutôt restreintes cette semaine pour finir la saison des vignes, tout en démarrant la saison de 
maraîchage.   
L’équilibre est à trouver entre les objectifs de la production et les impératifs du volet insertion socioprofessionnelle. Toutefois, il 
est vrai que cette semaine, l’équilibre était plutôt déséquilibré et largement en faveur de l’insertion. Merci mes chers collègues 
encadrants maraîchers !! 
 

Pour finir, je souhaite une belle continuation à Cécile GRANJON, notre directrice de ces 4 derniers mois qui a terminé hier (31 
mars) son contrat à Terre Solidaire et s’envole vers d’autres aventures professionnelles.  
Cécile que je connaissais déjà en amont, puisqu’un de mes enfants a eu le plaisir de l’avoir comme enseignante lors de sa 
dernière année de maternelle, a pris la suite de Véronique en décembre dernier.  
Elle s’est adaptée très vite à notre structure, notre fonctionnement et à chacun d’entre nous, tout en apportant sa touche 
personnelle, son dynamisme et son esprit opérationnel et réactif.  
Dommage, cette collaboration a été courte, mais elle fut riche, intense, sereine et constructive.  
Merci Cécile, belle suite à toi ! 
 

Floriane, chargée d’insertion. 
 
 
 

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. 
 

 

Prévisions légumes  
 

Choux lisses 

Sardines 
 

Terre Solidaire recrute : 
 

- un.e directeur/trice 
 

- une.e chargé.e d'insertion à 40 % en complément du poste de Floriane 
 

Renseignements sur les offres d'emploi publiées sur notre site internet. 
 


