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Poêlée  d'épinards  et  fenouil 
 

Préparation : 15 min - Cuisson : 15 min 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
10 g de beurre, 1 c à soupe de crème 
fraîche, 1 fenouil, 500 g d'épinards frais, 
2 càs de persil haché, 150 g de lardons, 
4 feuilles de coriandre (facultatif), sel et 
poivre. 
 

Laver le fenouil et le couper en petits 
morceaux (en retirant la base conique si 
vous n’aimez pas son goût très anisé).   
Laver et équeuter les épinards. Verser 
un filet d’huile d’olive dans une grande 
poêle et les faire suer pendant 10 min 
pour les précuire (ils perdent ainsi 
beaucoup de volume). 
Dans une poêle sans matière grasse, 
faire revenir pendant 5 min les lardons et 
les réserver sur du papier absorbant.  
Dans la même poêle, faire fondre le 
beurre et ajouter le persil, puis le fenouil 
et la coriandre. 
Après 2 min, ajouter les épinards et les 
lardons, saler très légèrement et poivrer.  
Laisser revenir 10 min environ. 
Juste avant de servir, ajouter la crème 
fraîche et mélanger. 
Idéal pour accompagner un poisson 
grillé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin des chargées d’insertion 

 

Pour un grand panier 
 

2 kg pommes de terre 
1 kg navets nouveaux 
2  fenouils 
1 botte betteraves rouges 
2  salades 
2 kg épinards  
1 botte persil 
2 bottes radis 
 
 

Laver vos légumes avant de les 

consommer. 

 

Vendredi  13 mai 2022 

Semaine  19 

 

Fruits : pommes, pamplemousses ou kiwis, 

fraises 

 

Une nouvelle venue à Terre Solidaire parmi l‘équipe encadrante !!   
Vous le saviez, nous étions en cours de recrutement pour un poste de chargée d’insertion 
à temps partiel, en complément de mon poste. Ça y est le recrutement a eu lieu et le choix 
a été fait !  
C’est ainsi que Corinne a pris ses fonctions le lundi 9 mai.  
Elle travaillera à raison de 10 heures hebdomadaires, chaque lundi et une ½ journée 
"volante“ en fonction de l’activité. Elle s’occupera notamment d’accompagner les salariés 
en fin de parcours, dans leur travail sur le projet professionnel ainsi que sur leur technique 
de recherche d’emploi (préparation aux entretiens, atelier CV et lettre de motivation, aide à 
la recherche d’emploi et mise en relation avec les offres, …).  
Je ne vous cache pas mon enthousiasme, quel soulagement pour moi d’être secondée !  
L’activité augmentant au fur et à mesure des années, il devenait compliqué d’être efficace 
à 100% et opérationnelle sur tous les champs d’action.  
Bienvenue à Corinne qui, je n’en doute pas, saura s’intégrer à l’équipe et s’adapter 
rapidement à ses nouvelles fonctions.  
 

Elle a eu de la chance pour son 1er jour de travail, puisque c’était le jour du « repas de fin 
de vigne » au restaurant. Les plus anciens adhérents se souviennent sans doute, c’est une 
tradition de l’association : pour clôturer la fin de la saison de tirage de bois des vignes et 
remercier notre dynamique et efficace équipe de salariés, Terre Solidaire invite l’ensemble 
du personnel au restaurant.  
Notre choix s’est porté cette année sur le restaurant La Guinguette, à Barraux.  
Ce n’est pas un choix dû au hasard puisqu’il s’agit d’un de nos partenaires commerciaux : 
en effet depuis leur ouverture, il y a 2 ans, les restaurateurs s’approvisionnent à Terre 
Solidaire pour leurs légumes.  
Ainsi, cette année encore, l’expression « de la graine à l’assiette » a pris tout son sens !!!  
 

Ce n’est pas moins de 34 personnes qui se sont rendues à Barraux en convoi, avec les 3 
fourgons de Terre Solidaire et le Kangoo jaune. La présidente de la structure, Josette, était 
également des nôtres pour partager ce moment symbolique et convivial. 
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Premier marché des producteurs 2022 dans le parc de  
Terre Solidaire ce vendredi 13 mai, de 16h à 19h. 



 

 

Le coi 

 

  

                                                       

                                                                               

Un énorme merci aux restaurateurs qui nous ont fait un accueil digne de ce nom, très chaleureux et convivial.  
J’en profite au passage pour remercier Laurence et Martine qui se sont chargées de l’organisation, de la réservation et de la 
logistique en amont. Tout cela pendant que j’étais en congés.  
Et surtout, merci à nos salariés pour leur participation au chantier vigne, leur investissement et leur énergie. 
 

Concernant la vie plus ordinaire du chantier d’insertion, nous avons eu des nouvelles d’Elvis qui, souvenez-vous, était en formation de 
3 semaines comme employé de déchetterie à Tri Vallée, puis un contrat en intérim jusqu’au 30 avril.  
Une bonne nouvelle m’attendait à mon retour de vacances, Elvis a été embauché en CDD, jusqu’en 
novembre pour commencer, au sein de Tri Vallée. Il sera donc en autonomie sur certaines déchèteries et 
interviendra en binôme sur d’autres. Vous aurez peut-être le plaisir de le croiser, comme moi le week-end 
dernier à la déchetterie de Saint Pierre d’Albigny, ou celle de Chamoux sur Gelon.  
Bravo Elvis ! Un beau parcours au cours duquel vous avez su mettre les moyens pour atteindre votre 
objectif. 
 

Par ailleurs, mardi 10 mai fut le dernier jour de travail de Véronique qui, à cette occasion, a offert à ses 
collègues jardiniers ainsi qu’à l’équipe permanente la pause de 10 heures : jus de fruits, sodas, cake, 
amandes, dattes, cacahuètes… Sucré/ salé, il y en avait pour tous les goûts, et de toutes les couleurs.  
Merci Véronique et belle suite à vous.  
 

Et pour finir, lundi prochain, nous accueillerons Franck qui démarrera son contrat à Terre Solidaire pour 4 mois. Bienvenue dans 
l’équipe.  
 

Je laisse maintenant la « plume », ou plutôt le clavier, à mon binôme de l’insertion, Corinne, qui va se présenter.  
Je vous souhaite une belle fin de semaine et vous croiserai peut-être sur les marchés de Terre Solidaire qui démarrent aujourd’hui. 
Pour ce 1er marché de l’été (ou presque) ce sera Kévin de l’équipe des jardiniers qui sera derrière le stand de légumes de Terre 
Solidaire pour vous servir. La semaine prochaine, vous serez accueillis, entre autres, par Pauline. 
 

Présentation de Corinne  

« Cela fait 15 ans que je travaille en tant qu'indépendante. D'abord pour accompagner des petites entreprises dans leur 
développement. Puis, aujourd'hui, en tant que formatrice pour permettre à mes stagiaires d'avancer dans leur parcours professionnel. 
Intégrer Terre Solidaire est donc une belle opportunité pour moi d'utiliser au mieux mes différentes expériences, afin que chaque 
salarié en insertion puisse trouver sa place dans une entreprise "classique". 
Je souhaite accompagner chacun sur la valorisation de ses compétences, l'autonomie et la confiance en soi. . 
En parallèle, j'aimerais développer les partenariats avec les entreprises. 
J'apprécie également de pouvoir à nouveau travailler en équipe. 
Merci à Terre Solidaire pour son bel accueil. »                                                                                         Corinne, 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. 
 

Appel à bénévoles  
pour nettoyer le parc de Terre Solidaire  

samedi 14 mai, à la journée (repas offert)  
ou en ½ journée. 

 

Après un petit amuse-bouche, nous avons commencé 
le repas par une belle salade composée (salade verte 
en provenance de Terre Solidaire évidemment) avec 
ravioles de Romans poêlées, noix, mousse au fromage 
de chèvre et condiment maison.  

Pour la suite, le choix était donné, d’une part entre 
galette végétale (steak maison à base de légumineuse, 
légumes et épices), agrémentée de crème végétale de 
pleurotes et d’autre part une truite saumonée à la 
crème de curcuma avec dôme de riz et petits légumes. 
Plus précisément nous retrouvions des fenouils, 
carottes, navets et pommes de terre (pour 
accompagner la galette végétale) récupérés le matin 
même à Terre Solidaire par les restaurateurs. Avec 
boissons (non alcoolisées) à discrétion, café et thé. 
Nous avons fini pas un fondant au chocolat et son 
coulis de framboise. Tout était délicieux et fort 
copieux.  

Et tout cela à un tarif préférentiel.  

Floriane, chargée d’insertion. 


