
 Feuille de Chou   n°861 

Jeudi 1er juin 2017 

Contenu des paniers : 
Petit panier :  courgette, salade, ciboulette, fèves, épinard ou petit 

pois 

Grand panier : chou rave, courgette, salade, ciboulette, radis rose, 

petits pois 

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 9.10 € et les paniers familiaux à 14.50 €. 

Le Chemin 

En juillet 2014, après une expérience d’encadrant technique à Plaine de 

Vie chantier d’insertion et à ESPERER 95 également chantier d’insertion 

par l’activité économique, Paul KENMEGNI dépose ses valises au Came-

roun pour porter le projet de promotion de l’agriculture biologique, de 

l’agro-écologie et du développement de l’agriculture familiale. Comme 

tout chemin, le projet connait des avancées et des haltes ; des réconforts 

et des difficultés.  Le jeudi 22 juin à 19 heures et à Ezanville dans les lo-

caux de l’association Plaine de Vie, 42 rue du Chemin vert, nous partage-

rons cette aventure avec la projection du court métrage réalisé sur le site 

pilote du projet par une télévision locale de la ville de Dschang au Came-

roun. 

Soyez les bienvenues et venez partager avec nous.  

   

 

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 aux paniers de lé-

gumes bio? N’hésitez pas à nous faire connaître autour de vous!  

Gratin de fèves à l’emmental 
 2,5 kg de fèves 
 40 cl de crème 
 4 jaunes d’œufs 
 50 g de gruyère 
 50 g de comté 
 50 gt d’emmenthal 
 1 brin de thym 
 Sel fin 
 Poivre du moulin 
  
Préparation des ingrédients: 

Ecossez les fèves, faites-les blanchir 3 mn dans de l’eau 

bouillante égouttez et rafraichissez-les sous l’eau froide et 
ôtez le tégument. 
Réservez. Râpez les 3 fromages. Beurrez un plat à gratin. 
Préchauffez le four à 180°, thermostat 6. 
Préparation: 
Dans une casserole, versez la crème, salez et poivrez et por-
tez à ébullition. Ajoutez les fèves, les jaunes d’œufs et le fro-
mage râpé. Versez dans un plat à gratin. Parsemez de thym 
effeuillé et faites cuire jusqu’à ce que le dessus dore légère-
ment. Servez chaud.  

J—2 avant JPO !!! 



Evénement nature !  

3 juin 2017 à Plaine de Vie !  
Comme chaque année, Plaine de Vie ouvre les portes de ses jardins et vous convie à l’événement nature local. Vous pourrez 

visiter nos cultures, participer au repas partagé, aux animations nature, écouter un conte musical, voter pour la meilleure 

photo, remporter un des lots de la tombola 100% gagnante, rencontrer des artisans locaux mais surtout passer un moment 

convivial avec tous les acteurs de l’association. On vous donne donc rendez-vous le samedi 3 juin 2017 à partir de 9h pour les 

plus matinaux (seulement les participants à la fresque murale) et 11h pour les autres festivités :) 

Le programme : 
08h30: montage des barnum + installation stands par les équipes de Plaine de Vie 

10h00: Arrivée des exposants – aide de la part des équipes de Plaine de Vie 

11h00: Ouverture des portes fermées 

11h—18h: marché artisanal et local 

11h—18h: tombola 100% gagnante (très beaux lots à gagner!) 

12h30: Repas partagé (apporter quelque chose ou participer à hauteur de 5 €) 

14h00: début des animations Nature (contes musicaux, ateliers créatifs, jeux sur la nature, pêche dans la 
mare...) 

14h15: visite des jardins et cultures de Plaine de Vie 

18h00: fermeture des portes ouvertes 

Le marché artisanal et local 
Vous aurez le plaisir de retrouver des fraises (fraiseraie du Plessis), des cerises bio, du beurre de karité (trésors et 
nature), de l’huile d’olive, du miel, des vêtements pour bébés (premiers pas), des savons naturels (Elishea), des 
dégustations faites à partir d’un thermomix, des plants et graines bio (Plaine de Vie), des confitures bio (les con-
fitures de Bob), des momos tibétains, des sacs fait main (les sacs de Réjane) des bouillottes végétales, les pro-
duits issus du commerce équitable (Artisans du Monde).  

Vous retrouverez aussi Sandra au stand de massages Shiatsu et Marina, au stand de maquillages. 



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. 


