
 Feuille de Chou   n°863 

Jeudi 15 juin 2017 

Contenu des paniers : 
Petit panier :  salade, fève, courgette, chou rave (livraison)/fenouil 

(Ezanville), basilic 

Grand panier :  salade, fève, courgette, petit pois, rhubarb chard, 

basilic 

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 13.90 € et les paniers familiaux à 24.31 €. 

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 Cameroun pour porter le projet de promotion de l’agricul-

ture biologique, de l’agro-écologie et du développement de l’agricul-

ture 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 locaux de l’association Plaine de Vie, 42 

rue du Chemin vert, nous partagerons cette aventure avec la projec-

tion du court métrage réalisé sur le site pilote du projet par une télé-

vision locale de la ville de Dschang au Cameroun. 

Soyez les bienvenues et venez partager avec nous.  

    

Gaspacho de courgette à la menthe fraiche 
Ingrédients (4 personnes) 
3 c à s d"huile d"olive 

1 c à s de fromage blanc 

Sel 

Poivre noir du moulin 

10 feuilles de menthe fraîche 

50 cl de bouillon de légumes 

2 gousses d"ail 

2 échalotes 

Poivrons 

1 grosse courgette 

Préparation  

Nettoyer puis débiter la courgette en petits dés. Réserver. Eplu-

cher puis émincer l'ail et les échalotes. Dans une casserole, faire 

fondre à petit feu l'ail et les échalotes émincés avec l'huile d'olive. 

Ajouter ensuite à la casserole les petits dés de courgette et 50 cl de 

bouillon de légumes. Bien mélanger, puis laisser mijoter pendant 20 

mn, en couvrant partiellement la casserole. 

En fin de cuisson, retirer la casserole du feu, puis incorporer la 

menthe nettoyée. Mixer le potage (hors feu) puis y ajouter le fro-

mage blanc. Ajouter sel et poivre pour ajuster l'assaisonnement, 

bien mélanger puis laisser refroidir avant de réfrigérer pendant au 

moins 1h avant de servir.  

Salade de courgettes et de fèves 
4 petites courgettes vertes  
4 poignées de fèves 
1 oignon rouge 
2 verts d’oignon 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
1 c. à soupe d’huile de sésame 
1 c. à soupe de vinaigre balsamique 
2 c. à café de graines de cumin 
sel 
poivre 
 

Écossez les fèves et plongez-les dans l’eau bouillante pendant 5 min. Puis, 
arrêtez la cuisson en les plongeant dans l’eau fraîche. Ensuite ôtez la peau 
des fèves et réservez-les. 
Coupez les courgettes en fines lamelles. 
Détaillez l’oignon rouge et le vert d’oignon en fines lamelles. Mélangez les 
différents ingrédients. 
Ajoutez la vinaigrette et parsemez des graines de cumin. 

La photo de la semaine... 



Interview d’un salarié de Plaine de Vie: 

Mr DIEU JUSTE Palarès à 63 ans. Il est marié depuis 17 ans et à 4 enfants. Il est arrivé sur le sol français en 1987. Pendant 

l'interview j'ai pu poser des questions à Mr DIEU JUSTE auxquelles il a bien voulu répondre. Mr DIEU JUSTE Palarès à connu 

l'association Plaine de Vie par bouche à oreille, des amis à lui, lui ont parlé de l'association, donné l'adresse, le numéro de té-

léphone.  

Mr DIEU JUSTE est arrivé le 1er avril 2017, il se plait très bien à l'association, il trouve tout le monde très sympathique, aime 

l'ambiance du travail et dit qu'il à été très bien accueilli dès son arrivée à Plaine de Vie. 

Il aime le maraîchage et les espaces verts, il aime les jardins, la nature.  

Pendant le temps de travail, il fait les semis, le désherbage, la cueillette... Depuis qu'il est a Plaine de Vie, il a pu récolter des 

radis, des petits pois, de la laitue, des fèves, des pommes de terre, des tomates...  

Après Plaine de vie Mr DIEU JUSTE Palarès sera en retraite.  

 

 

 

 

 

 

Citizen Day a Plaine de Vie! 
Un de nos partenaires locaux, Chimex (une filiale de L’Oréal) à qui nous fournissons des légumes bios et soli-

daires 2 fois par mois, ont choisi cette année encore de donner de leur temps pendant un après-midi à Plaine de 

Vie lors d’une opération nationale, Citizen Day. Ils ont organisé à cette occasion un mini village associatif avec 

des associations locales (photo de gauche). Le jour suivant, une équipe de 15 personnes est venue a Plaine de 

Vie planter des courges. L’opportunité pour eux d’accomplir un acte solidaire tout en appréhendant le travail de 

maraicher. L’après-midi sous le soleil plombant s’est soldé par un petit goûter partagé à l’ombre des arbres du 

jardin pédagogique (photo de droite). Nous aimons particulièrement ces échanges. Merci a l’équipe de Chimex 

pour votre geste de citoyenneté et pour votre coup de main dans cette période intense ! 

 

 




