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Contenu des paniers : 
Petit panier : blette, radis, salade, oignon blanc 

Grand panier : blette, radis, salade, oignon blanc 

Attention: la composition des paniers peut varier d’un point de dé-

pôt à l’autre. Merci de votre compréhension. 
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www.plainedevie.org 

Valeur monétaire des paniers : Si on se penche sur le 

cours des légumes bio, les petits paniers de la semaine dernière 

sont évalués à 10.00 € et les paniers familiaux à 18.00 €. 

Annonce  

Pendant tout le mois d’avril 

Plaine de Vie organise une vente 

de plants tous les jeudi après-

midi pendant la distribution des 

paniers.       

Vous pourrez en acheter                 

à l’unité ou en caissettes de 10 à 

20€ en vrac. 

On vous attend nombreux! 

 

Les événements du mois prochain! 

10-05 :  atelier cuisine - cueillette de plantes du jardin et  cuisine à partir 

de ces plantes. Un indice sur la plante : c’est libre, sauvage et personne ne 

peut l’acheter….alors, alors? 

17-05: Fête de la Nature: Il se 

passe des choses extraordinaires 

dans la nature. Vous ne le croyez 

pas ? Venez, nous allons vous le 

montrer ! Il vous suffira d’affûter 

vos yeux, de tendre l'oreille et de 

chercher le merveilleux dans ce qui 

semble si banal. Nous vous emme-

nons à la recherche des supers 

pouvoirs de la Nature. 

Plus d'informations au 01.39.35.27.36  

ou par mail:  

animation-nature@plainedevie.org  

 

 

 Rouleaux de papier toilette 

 Boîte d’œufs 

 Boîtes mouchoirs carrées 

 Canettes de soda 

 Draps pour faire voiles d’ombrage sur les cultures 

 Livres de codes de la route (relativement récents) 

Brouillade d’œufs à la verdure 
Ingrédients pour 6 personnes : 

 12 œufs 
 Fanes de radis et de navets 
 Feuilles de roquette 
 Vert de blettes 
 1 bouquet de persil 
 2 gousses d’ail 
 Poivre de Cayenne 
 1 pincée de piment d’ Espelette 
 Sel fin 
 3 c à s d’huile d’olive 
Préparation des ingrédients 
Lavez et nettoyez les fanes de radis et de navets, effeuillez le persil et cise-
lez-les.  Epluchez et écrasez les gousses d’ail. Cassez les œufs dans 
un saladier, ajoutez du poivre et salez, battez-les. 
Préparation 
Dans une grande poêle , faites chauffez 3 c à s d’huile d’olive avec l’ail 

écrasé et faites suer les fanes, la roquette et le persil, environ 5 mn.  Lors-

que l’eau de cuisson est évaporée, versez les œufs, cuisez en remuant 

avec une spatule. Lorsque les œufs sont cuits et encore moelleux, versez 

cette brouillade dans un plat creux.  

C’est un jour un peu spécial aujourd’hui pour Bellena car elle 

emménage dans son logement avec ses 4 enfants. Elle est à la 

recherche de mobilier et fournitures: four, canapé, lits, 

buffet, matelas, vaisselle, congélateur, meubles de cuisine, 

armoire...tout pour emménager finalement! Son ancien loge-

ment était insalubre. Elle vit maintenant à Villiers le Bel ! Un 

nouveau tournant pour elle et sa famille! 



La Gazette de Roberte… 
La gazette de Roberte est née d’une envie d’informer les adhérents du réseau de Plaine de Vie sur des thèmes liés à la biodiversité et bien souvent sur la cause animale.  C’est deve-

nu un bonus de la feuille de chou. 


