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Jeudi 29 juin 2017 

Contenu des paniers : 
Petit panier : concombre, courgette, aubergine, poivron, rhubarb 

chard rubis, thym 

Grand panier : concombre, courgette, aubergine, poivron, 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 13.55 € et les paniers familiaux à 22.05 €. 

 

Voyage, voyage... 
Le voyage d’étude des salariés se prépare. Le 3 juil-

let, cap sur  les Cévennes avec un programme char-

gé! Au programme de l’accrobranche; un sentier 

d’interprétation, visite d’un jardin de plantes aroma-

tiques et médicinales, un atelier de tressage, du tir à 

l’arc, la visite de la grotte Aven Armand, des activités nautiques, une 

rencontre avec un berger, et la visite de la ville de Florac. Une 

courte semaine en perspective mais qui devrait laisser un souvenir 

inoubliable à notre groupe de salariés.  

Les salariés vont découvrir cette partie de la France.  

Nous sommes aujourd’hui à la recherche de petits sacs à dos pour 

les excursions et de 4 paires de brassards pour les jeunes enfants 

des salariés). Merci par avance 

Bientôt un an à Plaine de Vie ! 
Comme vous le savez, Plaine de vie accueille chaque année un(e) volon-
taire européen(ne). Cette année, c’est Maria que nous avons reçue au sein 
de l’association. Vous l’avez très certainement rencontrée lors de la remise 
des paniers le jeudi à Ezanville, ou virtuellement sur son blog france4ayear 
où elle raconte ses aventures de son année en France. 
Le principe de ce volontariat est basé sur l’échange et la solidarité. Très 
souvent, le volontaire entame une année de césure avant de commencer 
ses études et vient donner de son temps, apprendre de pratiques et trou-
ver un projet en relation avec l’activité de la structure.  
Pour accueillir un(e) volontaire, Plaine de Vie dépense 2 799 € par an. Les 
2/3 ont été financés, ces dernières années, par les adhérents et sympathi-
sants. Et nous souhaitons les remercier pour leurs précieux dons qui nous 
ont permis d’accueillir ces jeunes. Nous vous sollicitons à nouveau pour 
dès maintenant préparer l’arrivée du nouveau volontaire. Il nous faudrait 
2000€ pour 1 an de volontariat, soit dans l’absolu, l’équivalent de 10€ par 
adhérent et par an. 
Petit rappel : lorsque vous faîtes un don à Plaine de Vie, la somme est dé-
ductible des impôts. Par exemple, si vous versez 100 €, 44 € seront dé-
duits.  
Nous remercions ceux et celles qui nous aident à maintenir cet échange 
depuis ces dernières années. 
Solidairement, 
Tatiana, du réseau des adhérents 

Venez poireauter à Plaine de Vie! 
Appel à bénévoles : Plaine de Vie, terre de rencontres vous propose 

de venir vous défouler cet été sur nos terrains. Il va faire chaud, beau 

donc si ça vous dit de poireauter avec nous, la saison des plantations 

de poireaux est imminente et nus sommes actuellement à la re-

cherche de bénévoles (avec ou sans expérience) qui souhaiteraient 

nous donner à planter les quelques 40 000 plants ! Le début de 

l'opération commencera dès demain matin et se poursuivra la se-

maine prochaine! Les horaires sont le matin de 08h15 à 12h15 et 

l’après-midi de 13h30 à 17h30.  

Merci de nous contacter si vous êtes intéressé pour venir cultiver la 

solidarité avec nous par téléphone au 01 39 35 27 36 ou par mail : 

encadrement@plainedevie.org 

 

C’est le temps des vacances! 
Qui dit vacances dit souvent annulation de paniers!  

Petit rappel concernant le nombre de paniers: l’abonnement comprend 45 

paniers; vous devez donc en annuler 7 sur les 52 semaines de l’année. Si 

vous avez adhéré en cours d’année, le nombre de paniers à annuler est cal-

culé au prorata du nombre de mois de l’année vous vous avez adhéré 

(merci de me contacter en message privé pour le savoir). 

Pour ceux et celles qui ne voudraient pas perdre les paniers délicieux de 

cet été, vous pouvez très bien envoyer un ami, une voisine (qui ne part pas 

en vacances par exemple) 

Merci de me faire un retour sur adherents@plainedevie.org ou de me re-

tourner la page 3 remplie! 

Tatiana, du réseau des adhérents 

 

La photo de la semaine:  
 

 

 

L’homme chou... 

mailto:encadrement@plainedevie.org


Les recettes de la semaine 

Lasagnes de courgettes, chèvre et basilic 

Ingrédients 

• Plaques à lasagnes 

• 3 ou 4 courgettes selon leur taille 

• 1 cc d'huile d'olive 

• 1/2 litres de lait 

• 2 cs de maïzena 

• 1/4 de buche de chèvre 

• feuilles de basilic frais 

• 40 g de gruyère râpé 

• Sel poivre 

Instructions 

1.Préchauffez le four à 200°C 

2.Lavez et ôtez le pédoncule des courgettes, puis râpez les à l'aide de la grille à gros trous 

3.Mettez les courgettes râpées à fondre dans une poêle avec l'huile d'olive sur feu doux pendant 10 minutes en remuant 

4.Délayez la maïzena dans une tasse de lait froid 

5.Pendant ce temps, faites fondre le fromage de chèvre dans une casserole avec le restant de lait. Ajoutez le basilic haché 

6.Ajoutez la maïzena délayée dans la casserole de lait chaud et remuez jusqu'à ce que le mélange épaississe. 

7.Salez poivrez 

8.Procédez au montage des lasagnes : une couche de béchamel au chèvre et basilic, une couche de lasagnes, une couche de courgettes jusqu'à épuisement 

des stocks 

9.Parsemez de gruyère râpé et enfournez pour 20 minutes environ 

Brochettes de courgettes au pesto de basilic 

Ingrédients: 

-2 petites courgettes 

-2 gousses d’ail 

-10 cl d’huile d’olive 

-1/2 cc de sel 

Instructions: 

Laver et couper les courgettes en cubes de taille équivalente. Les piquer sur des pics à brochettes. Préparer le pesto  en  écrasant l’ail, le 

basilic et l’huile d’olive. Saler et mélanger.  

A l’aide d’un pinceau de cuisine, napper les brochettes de courgettes de pesto de basilic puis les faire cuire à la planche ou au barbecue 

entre 10 et 20 minutes selon la cuisson désirée (ferme ou fondante) 

Eau de concombre 

-1 concombre 
-1 litre et ½ d’eau 
-½ citron 
-1 cuillerée de graines de chia (5 g) 

Pré paration 
 Epluchez et coupez le concombre en morceaux, puis mettez-le dans le robot mixeur avec les autres ingrédients. 

 Mixez pendant quelques minutes jusqu’à ce que vous obteniez un mélange sans grumeaux, puis filtrez. 
Optionnellement, vous pouvez ajouter des glaçons pour rendre la boisson plus rafraîchissante. 



Date Jeudi 05/01 Jeudi 12/01 Jeudi 19/01 Jeudi 26/01 
  

Semaine 1 2 3 4   

Vacances           

Date Jeudi 2/02 jeudi 9-02 Jeudi 16/02 Jeudi 23/02 

  

Semaine 5 6 7 8   

Vacances           

Date Jeudi 2/03 Jeudi 9/03 Jeudi 16/03 Jeudi 23/03 Jeudi 30/03 

Semaine 9 10 11 12 13 

Vacances           

Date Jeudi 06/04 Jeudi 13/04 Jeudi 20/04 Jeudi 27/04  
  

Semaine 14 15 16 17   

Vacances           

Date Jeudi 4/05 Jeudi 11/05 Jeudi 18/05 Mercredi 24/05 
  

            

Semaine 18 19 20 21   

Vacances           

Date Jeudi 1/06 Jeudi 8/06 Jeudi 15/06 Jeudi 22/06 Jeudi 29/06 

            

Semaine 22 23 24 25 26 

Vacances           

Date Jeudi 6/07 Jeudi 13/07 Jeudi 20/07 Jeudi 27/07   

Semaine 27 28 29 30   

Vacances           

Date Jeudi 3/08 Jeudi 10/08 Jeudi 17/08 Jeudi 24/08 Jeudi 31/08 

Semaine 31 32 33 34 35 

Vacances           

Date Jeudi 7/09 Jeudi 14/09 Jeudi 21/09 Jeudi 28/09 

  

Semaine 36 37 38 39   

Vacances           

Date Jeudi 5/10 Jeudi 12/10 Jeudi 19/10 Jeudi 26/10 
  

Semaine 40 41 42 43   

Vacances           

Date Jeudi 02/11 Jeudi 9/11 Jeudi 16/11 Jeudi 23/11 Jeudi 30/11 

Semaine 44 45 46 47 48 

Vacances           

Date Jeudi 7/12 Jeudi 14/12 Jeudi 21/12 Jeudi 28/12 
  

Semaine 49 50 51 52   

Vacances           

VACANCES 2017 

VOS NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………………………………. 
 

VOTRE LIEU DE DEPOT :………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez mettre une croix dans les cases correspondant à vos vacances. 



La Gazette de Roberte... 


