
 Feuille de Chou   n°860 

Mercredi 24 mai 2017 

Contenu des paniers : 
Petit panier : chou rave, salade, radis rose, rhubard chard, thym 

Grand panier : chou rave, radis rose, salade, courgette, petit pois, 

fenouil, thym 

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

pôt à l’autre. Merci de votre compréhension. 

42 rue du chemin vert, 95460 Ezanville 

0139352736 

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 10.50 € et les paniers familiaux à 14.25 €. 

Chers adhérents,  

Le boulanger de Saint-Leu sera parmi nous le samedi 3 juin 

lors des portes ouvertes. Merci par avance de commander 

et de venir retirer votre pain le jour J entre 11h et 18h. 

Farines de meules d'Ile-de-France & gros sel de Guérande 

Pétrissage et façonnage à la main - cuisson au four à bois—Pains de 300g 

Nom: _________________________________________ 

Produit Tarif en TTC Quantité 

Pain bis 2,20   

Pain complet 2,20   

Pain de seigle 2,20   

Pain Méteil 2,20   

Pain bis pavot 2,40   

Pain bis sésame 2,40   

Pain bis Tournesol 2,40   

Pain méteil aux raisins 2,80   

Pain bis aux noix 2,80   

Pain à la châtaigne 3,00   

Petit Epeautre 3,20   

Les acteurs de l’IAE d’Ile-de-France pré-

sents au salon « Jardins Jardin » du 1er au 

4 juin à Paris  

Plus de 40 Structures d’insertion par l’activité économique dévelop-

pent en Ile-de-France des activités d’entretien, de création et d’amé-

nagements d’espaces paysagers, avec souvent des approches inno-

vantes en matière de génie écologique ou de valorisation des milieux 

naturels ou urbains. Le secteur de l’Insertion par l’Activé Economique 

(IAE) permet à plus de 900 franciliens d’acquérir et de développer 

des compétences sur les métiers du paysage.  

A l’initiative de l’inter-réseau régional GRAFIE, et dans le cadre d’un 

partenariat avec les entreprises du paysage d’Ile-de-France (UNEP 

IDF), les acteurs de l’IAE seront présents au salon Jardins jardin qui 

se déroulera du 1er au 4 juin 2017 aux tuileries (Paris 1erarr.).  

Le GRAFIE et cinq SIAE - Auteuil Parcs et Jardins, Espaces, Initia-

tives77, Interface-formation, Plaine de Vie - vous invitent dans le 

cadre de cette manifestation à venir découvrir leur savoir-faire et à 

partager autour de projets associant engagement sociétal et pas-

sion pour le jardin.  

Pour tout savoir sur la manifestation et pour réserver votre billet : 

http://www.jardinsjardin.com  

Pour toute information : steven.marchand@fnarsidf.org- 

06.72.86.67.75  

Envie de parrainer un ami, voisin ou parent? Bonne nouvelle, 

c’est tout à fait possible ! N’hésitez pas à nous faire connaître au-

tour de vous et pourquoi pas les inviter à nous rencontrer le 3 

juin lors de la Porte Ouverte?! 

Chou-rave aux épices 
- 2 beaux choux-raves bien frais avec leurs tiges et leurs feuilles 
- 1 ou 2 gousses d'ail 
- 1 cuillère à café de curry 
- 1 cuillère à café de curcuma 
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de coco 
- 1 yaourt nature velouté 
- quelques feuilles de menthe 
Préparation de la recette : 

Otez les tiges des choux puis épluchez-les avec un couteau en en-
levant la peau épaisse. 
Coupez les choux en petits cubes d'environ 1 cm 
et faites-les cuire à la vapeur (8 à 9 min dans le panier d'une co-
cotte-minute, c'est parfait). 
Séparez les feuilles des tiges. Si besoin, lavez-les puis essorez-les 
comme une salade. 
Regroupez les feuilles sur une planche et hachez-les grossière-
ment. 
Ensuite, émincez l'ail et faites chauffer l'huile dans une poêle puis 
versez-y les feuilles hachées et l'ail. 
Faites revenir 5 min, pas plus, pour que les feuilles restent bien 
vertes. 
Ajoutez le curry, le curcuma et salez. 
Ensuite, ajoutez les dés de choux cuits et mélangez bien le tout. 
Dans un bol, mélangez le yaourt avec la menthe hachée. 
Servez les légumes accompagnés de la sauce. 
Avec des pâtes fraîches, voilà un repas du soir simple, vite fait 
et... couleur soleil ! 

Concours photo! A vos marques, prêts, shootez! 

Il ne vous reste plus que quelques jours pour participer au con-

cours photo avec comme thème « le partage au jardin ».  Les 

photos seront exposées le 3 juin au jardin de Plaine de Vie et un 

vote se déroulera pendant toute la journée. Prix à gagner! 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx


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. 


