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

 

Quiche au kale, poireau, ciboulette et 
chèvre 

 

Préparation : 15 min – cuisson : 40 min 
 

Ingrédients pour 6 personnes environ : 
250 g de pâte brisée, 2 belles poignées 
de chou kale, 1 gros poireau, une botte 
de ciboulette, de la marjolaine (origan), 
100 g de fromage de chèvre frais,  
3 œufs + 1 jaune, 200 ml de crème 
fraîche épaisse,  du piment d’Espelette, 
muscade, sel et poivre 
 

Étalez la pâte dans un moule à tarte de 
28 cm de diamètre. Réservez au frais. 
Lavez et séchez les feuilles de chou. 
Retirez la nervure centrale. Hachez 
finement les feuilles. Réservez. 
Rincez soigneusement le poireau. 
Émincez-le. Réservez. 
Battez vigoureusement les œufs et le 
jaune. Une fois bien mousseux, 
incorporez la crème tout en battant 
énergiquement. Assaisonnez avec sel, 
poivre, piment et muscade à votre goût. 
Répartissez le poireau et le chou sur le 
fond de tarte. Versez le mélange d’œufs 
battus par dessus. Déposez ensuite  le 
fromage de chèvre frais en petits tas, la 
ciboulette ciselée et la marjolaine. 
Poser la tarte sur la grille dans le bas du 

four préchauffé à 210°C, en réduisant la 

température à 180°C. Cuire 40 min à 

180°C. 
 

 

Eau et primeur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour un grand panier 
 

2 kg pommes de terre 
2.5 kg poireaux* 
0.2 kg échalotes 
0.850 kg betteraves 
1 kg chou-fleur 
1  salade 
*issu de parcelle en conversion bio 

Laver vos légumes avant de les 

consommer. 

 

Vendredi  8 avril 2022 

Semaine  14 

 

Fruits : pommes et kiwis 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Le printemps est arrivé, même si l'hiver a essayé de faire un petit retour en force. Ce 
printemps 2022 est important pour Terre Solidaire, c'est le départ d'une première année, 
nouvelle dimension. 
 

Ce sera en effet la première année où les salariés de Terre Solidaire, permanents et 
personnes en parcours d'insertion, sont installés dans le nouveau bâtiment accueillant et 
fonctionnel.  
Les bureaux et la salle de ce bâtiment sont maintenant équipés de mobilier ergonomique. 
 

Des matériels, permettant de faciliter le travail ont été acquis : roto bêche, remorque, 
épandeur, motteuse..., et aussi du matériel assurant le bon développement des plantes : 
arrosage pour les serres et le plein champ commandé à distance, selon les besoins. 
 

De nouvelles parcelles ont pu être mises à notre disposition pour augmenter les volumes 
de production. 
 

Ce nouveau dimensionnement se traduit en ce moment par une grande effervescence 
autour des plantations. Cette opération est le point de départ de la réussite des récoltes 
des mois prochains, et l'équipe y consacre actuellement toute son énergie. 
 

Parallèlement le nombre de personnes en parcours d'insertion va pouvoir légèrement 
augmenter. Leur accompagnement nous amène à recruter un.e chargé.e d'insertion 
supplémentaire.  
 

Le Conseil d'Administration se mobilise aussi sur le recrutement du directeur.trice.  
A ce propos, nous remercions Cécile Granjon qui a mis toute son énergie au service de 
Terre Solidaire ces quatre derniers mois. Son bref passage laisse des traces à valoriser.  
 

Les administrateurs sont mobilisés dans cette période d’intérim, ainsi que l’équipe 
encadrante qui sait faire preuve d’autonomie. Des réflexions sont engagées :    
 

- Le projet associatif, qui ne correspond plus à la nouvelle réalité de Terre Solidaire, est 
en cours de réécriture. Un groupe composé d'administrateurs et de salariés y travaille. 
Il y aura lieu aussi d'actualiser les statuts. 

- Un groupe réfléchit à l’organisation de l’inauguration des locaux et de l’Assemblée 
Générale. Nous serons en mesure de vous informer sur la date et le contenu la 
semaine prochaine. 

- Le projet Tiers Lieu est toujours en phase d’élaboration et donnera matière à un 
prochain éditorial.  
 

Une année 2022 qui s'annonce sous des auspices prometteurs ! 
 

Enfin, vous avez compris que le petit clin d'œil du 1er avril de l'équipe de Terre Solidaire 
était un joyeux poisson d'avril, monté par notre équipe de salariés :  
Vous ne serez pas obligés de manger des sardines ! 
 
 

   Josette Sibert, présidente, et Gérard Renoux, administrateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 



 

 

 

  

 
 

Le coin des maraîchers : 
 

Désolé, mais dans vos paniers de cette semaine il n’y aura pas de sardines, le courant froid qui nous a touché cette semaine 
n’a pas ramené ce poisson d’eau froide ! 
 

Par contre le froid est bien présent et a provoqué des dégâts dans les vignes et les vergers. Au moment où j’écris cet article, je 
pense à tous nos partenaires viticulteurs qui passent des soirées difficiles en regardant la météo. 
Nous espérons tous que ce froid ne causera pas trop de dommages afin d’avoir un « joli temps des cerises ». 
 

Le Jardin de Terre Solidaire n’a pas été impacté par cette vague de froid, les cultures qui sont actuellement en plein champ ou 
sous serres résistent assez bien au gel.  
Mais à partir de cette fin de semaine, nous allons devoir être vigilants car nous allons repiquer les premières tomates sous la 
serre n°10. C’est la variété Paola qui va être mise en terre. Elle donne des tomates rondes d’un bon calibre et c’est une des 
plus précoces. Tous les maraîchers bio de la région la cultivent car elle a également un bon goût.  
Afin de mener à bien le processus de production, nous avons investi dans des voiles isothermes et des arceaux de tunnel-
châssis, donc elles seront sous serre et sous un tunnel-châssis avec double couche de voile d’hivernage P30. Le tuteurage des 
plants de tomates sera fait plus tard, quand il n’y aura plus de risque de gel.  
Si le temps le permet, les premières courgettes seront également repiquées cette fin de semaine. 
 

La semaine qui vient de s’écouler à été riche en plantation, les jardiniers de Terre Solidaire ont répondus présent quand il a 
fallu changer de rythme de travail afin de les effectuer, nous les félicitons de ce moment d’effort soutenu. 
Toutefois, la saison de maraîchage vient tout juste de débuter et les plantations vont désormais s’intensifier, mais je sais 
pouvoir compter sur eux. 
 

Actuellement, nous travaillons en priorité sur les parcelles qui ne sont pas mécanisables : le film de paillage est mis à la main 
ou à « 4 mains ». Ceux qui sont en charge de cette tâche sont des maillons indispensables à la réalisation des plantations. 
Pour vous donner un exemple, en deux demi-journées, nous avons planté 200 kg de bulbes d’échalotes sur une parcelle très 
bien exposée à Laissaud, avec un sol de type argilo-calcaire et une pente dépassant les 10% à certains endroits. Le travail du 
sol et l’installation du paillage doivent être réalisés manuellement. 
 

La semaine prochaine, les plantations sur une parcelle mécanisable, de type limono-sableux, vont commencer. Et là, il y a aura 
un « certain nombre » de caisses de plants à mettre en terre… 
 

Au plaisir de vous retrouver pour ma prochaine contribution à la Feuille de Chou. 
Rodrigue, coordinateur maraîcher. 

 

Mars, c’était le mois des premières plantations en plein champ à Terre Solidaire.  
 

               
 

Après les petits pois, les tous premiers semés en pleine terre, c’est le tour des choux de printemps : choux pointus rouges et 
choux cabus primeurs, les premiers repiqués sous le nuage de sable du Sahara et les seconds sous le soleil. 
 

Ils ont été suivis par les fenouils, les salades diverses, les choux rouges et la ciboulette, … 
 

Les encadrants maraîchers installent également les tuyaux pour l’irrigation des parcelles. 
Martine, salariée. 

 

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  

Navets nouveaux 
Pommes de terre 

Topinambours 


