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

ciboulette 

Grand panier : courgette, concombre, tomate, aubergine, poivron, 

haricot, tomate cerise, ciboulette 

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 16.50 € et les paniers familiaux à 26.20 €. 

La bourrache, l’amie du jardinier 
La bourrache (Borago officinalis), de la famille des Boragina-
cées, est une plante annuelle, se comportant aussi en bisan-
nuelle, suivant la date de semis. 
Elle possède des tiges dressées de 30 à 60 cm de haut. Les 
grandes feuilles ovales, alternées, sont poilues, garnies de doux piquants. 
Les nombreuses fleurs bleues en étoiles, disposées en grappes, se succèdent 
en permanence. Les graines brunes, arrondies au sommet, présentent 
quelques marges sillonnées. 
Si cette plante est indigène en Europe, elle vient probablement de Syrie, 

d’Égypte ou de Sibérie. Il existe une forme à fleurs blanches. 
Qui sème la bourrache ? Tous les jardiniers ! Les gourmands, les esthètes, les 
pressés, mais aussi ceux qui jardinent en accord avec la nature, car la bour-
rache possède de nombreuses vertus pour l'environnement… 
Laissez-la se ressemer au potager comme au jardin d'ornement. Sans oublier le 
verger. 
 Elle attire tous les insectes pollinisateurs, et de nombreux papillons mono-

maniaques ne veulent qu'elle pour pondre et nourrir leurs chenilles. 
 Semez-la une première fois, près des légumes fruits, pour une meilleure 

pollinisation, puis laissez-la vivre sa vie. 
 Au potager, indispensable pour sa joliesse, elle apporte au sol du potas-

sium, du calcium et autres minéraux indispensables à la culture des lé-
gumes. 

Elle protège les choux des chenilles des piérides, et éloigne les limaces. 
Et elle se ressème toute seule, comme les soucis, avec qui elle s'accorde pour 
éloigner les nématodes. 
Plantez-la près des fraisiers, à qui elle confère une saveur plus marquée. 
Bienfaits des fleurs de bourrache sur les affections de la peau 
Dans le cas d'eczéma, c'est l'acide gamma-linéolique des fleurs de bourrache 
qui fera effet grâce à ses propriétés : 
 anti-inflammatoires ; 
 apaisantes : il calme les rougeurs et démangeaisons ; 

 anti-dessèchement. 
 
Bon à savoir : les fleurs de bourrache peuvent également participer à la guéri-
son de l'herpès ou de psoriasis. 
De plus, et notamment si elles sont conditionnées sous forme d'une huile, on 
confère aux fleurs de bourrache les vertus suivantes : 
 Amélioration de l'élasticité et de la souplesse de la peau. 
 Retardement du vieillissement prématuré de l'épiderme et de l'apparition 

des rides. 
 Accélération de la pousse des cheveux. 
 Renforcement des ongles cassants ou dédoublés. 
Aide à la cicatrisation de certaines éraflures ou brûlures superficielles. 
Les fleurs de bourrache peuvent être utilisées de 4 manières différentes : 
 En tisanes de fleurs fraîches ou séchées, à consommer à raison de 3 tasses 

maximum quotidiennes. 

 En cataplasmes issus d'une décoction ou d'un écrasement des fleurs et 
feuilles, à appliquer directement sur la peau. 

 En huile afin de pouvoir être appliquée directement sur la peau, les ongles 
ou les cheveux. 

 En jus de bourrache qui peut être utilisé comme démaquillant ou tonifiant 
sur la peau du visage. 

 
À noter : le jus de bourrache peut être réalisé maison ou acheté sous forme de 
préparation. 
Malgré ses nombreux bienfaits, l'usage de la bourrache n'est pas conseillé sur 
le long terme. De plus, son utilisation est proscrites chez : 
 Les femmes enceintes ou allaitantes. 
 Les très jeunes enfants et nourrissons. 

 Toute personne souffrant de maladies du foie en raison de sa possible inte-
raction avec des médicaments destinés à soigner le foie. 

Enfin, il est recommandé de consommer des fleurs de bourrache en associa-

tion avec d'autres aliments afin d'éviter d'éventuels ballonnements gastriques 

Poireaux: il en reste encore à planter! 
Appel à bénévoles : Plaine de Vie, terre de rencontres vous propose de ve-

nir vous défouler cet été sur nos terrains et pourquoi pas préparer votre 

bronzage avant de partir en vacances. 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 solida-

rité avec nous par téléphone au 01 39 35 27 36 ou par mail : encadre-

ment@plainedevie.org 

Les rendez-vous nature du mois: 
Mercredi 12 juillet : atelier cuisine estival + dégustation! Venez partager 

un moment convivial et apprendre de nouvelles recettes à base de lé-

gumes de  saison 

Mercredi 19 juillet :  atelier découverte de l’entomologie! Venez ap-

prendre à reconnaître les insectes du jardin pédagogique et découvrir le 

monde mystérieux et encore bien méconnu!  

Inscriptions au 01 39 35 27 36 ou par mail: animation-

nature@plainedevie.org 

Le mot de la volontaire 
Chers adhérents, 

Après 306 jours et un peu plutôt que prévu, je vous dis « Au 

revoir ». C’était un plaisir de vous voir chaque jeudi et de 

parler avec l’un ou l’autre de vous plus que 3 phrases. Il y a 

des adhérents qui sont devenus des amis, qui m’ont montré 

les côtés de la France et je vous remercie de tout mon cœur 

pour le temps que je pourrais passer avec vous. De rire avec vous, 

d’échanger des opinions ou recettes et idées et surtout que je pourrais 

faire votre connaissance. Je vous souhaite un été plein de belles tomates, 

de courgettes et des melons. Profitez bien et à bientôt !! Aujourd’hui je 

suis la dernière fois là pour vous donner vos paniers et je vous attends et 

j’espère de vous voir tout le monde. 

Offre d’emploi: aide encadrant maraîcher bio! 
Plaine de Vie est à la recherche active d’un encadrant maraîcher. Si vous 

connaissez quelqu’un que ça peut intéresser, merci de faire passer le mot! 

Nous contacter pour les détails de l’annonce. Merci d’avance!  
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Crème de poivrons 
Etapes de préparation 

1 Pelez et lavez les poivrons puis ouvrez-les en 2, ôtez les graines et membranes blanches puis coupez-les en mor-

ceaux. 

2 Faites chauffer l’huile dans une cocotte et faites revenir l’échalote pelée et émincée. Ajoutez les poivrons, mélangez 

puis couvrez d’eau juste à hauteur. Portez à ébullition et laissez mijoter 20 min. 

3 Incorporez le mascarpone, salez puis mixez le tout. Laissez tiédir puis placez au réfrigérateur pendant au moins 2 h. 

Répartissez la crème au poivron dans des verrines, parsemez de piment d’Espelette et servez. 

Astuces et conseils pour Crème aux poivrons 

Vous pouvez également servir cette crème chaude! 

Les recettes de la semaine 

Rouleaux de printemps aux fleurs de bourrache et aux crevettes 

 40 crevettes décortiquées 

 25 gr de beurre 

 1 gousse d’ail 

 Sel, poivre 

 20 feuilles de riz (rondes ou carrées, 15 cm env.) 

 40 fleurs de bourrache 

 1/2 concombre 

 20 tiges de ciboulette 

 Sauce soja 

 

Préparation : 

Humidifiez 21 feuilles d’essuie-tout, les essorer et placez chaque feuille de riz entre deux feuilles d’essuie-tout. 

Faites revenir 5 minutes, les crevettes et l’ail pressé dans le beurre, à feu moyen. 

Pendant ce temps, épluchez le concombre, le couper en deux dans la longueur, épépinez et détaillez-le en 20 dés. 

Ajoutez aux crevettes, chauffez deux minutes, salez et poivrez puis laissez refroidir. 

Nettoyez délicatement les fleurs de bourrache dans un saladier rempli d’eau, égouttez-les. 

Lavez la ciboulette, égouttez-la. 

Préparez les rouleaux : à 2 cm du bord, déposez une crevette, un dé de concombre et une seconde crevette, repliez 

les bords et roulez en allant du bas vers le haut. Avant le dernier tour, déposez deux fleurs de bourrache sur la pâte 

puis refermez. 

Garnissez d’une tige de ciboulette et servez avec de la sauce au soja. 



La Gazette de Roberte... 


