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

salade, tomate, tomate cerise 

Grand panier :  aubergine, courgette, concombre, poi-

vron, salade, tomate, tomate cerise 

Attention: la composition des paniers peut varier d’un 

point de dépôt 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 se-

maine dernière sont évalués à 26.40 € et les paniers fa-

miliaux à 32.85 €. 

Des produits raffinés à Plaine de Vie 

A partir d’aujourd’hui, vous aurez la possibilité de déguster des produits raffinés 

de chez Felix tradition. Nous avons rencontré Felix chez un de nos partenaires 

(Chimex) et celui-ci était intéressé par faire connaître ses produits à notre réseau 

d’adhérents. Vous en trouverez sur le stand de Plaine de Vie à Ezanville. Pour 

plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter!  

A la recherche de matériel pour un salarié: 

 

-micro-ondes 

-cuisinière 

-gazinière 

-machine à laver  

Les caprices de la nature 

Avez-vous été étonné de voir des choux dans les grands paniers ces deux der-

nières semaines? Oui? Nous aussi! 

Y’a plus de saison! Vraiment? C’est ce qu’on entend un peu partout mais cela 

prend tout son sens lorsque on voit fleurir des légumes d’hiver en été.  

Peut-être qu’on aura des tomates en hiver à la place dans ce cas:) 

Blague à part, Plaine de Vie, vit au rythme de la nature et ne va pas renier les 

fruits de sa terre. Alors on s’y adapte et on mange du chou en été pourquoi 

pas? En salade avec des carottes râpées c’est délicieux!  

Plaine de Vie sur le journal de France 3! 

Si vous regardez les informations, vous nous avez peut-être 

aperçus dans le journal régional sur France 3 en compagnie 

de Bruno Lopez. Ce dernier accompagné de son cameraman, 

venait constater les effets de la sècheresse dans le 95. Il a 

voulu rencontrer des acteurs locaux concernés par l’arrêté 

préfectoral concernant la restriction d’eau.  

Les conséquences du manque d’eau ont quelques répercus-

sions. Le ciel a dû nous entendre car depuis il pleut!!  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-

d-oise/secheresse-frappe-durement-val-oise-1307555.html 

Salade fleurie 

Nous avons testé (et approuvé) la salade aux fleurs de capucine et de cos-

mos. Si le pétale 

de cosmos n’offre 

pas de goût parti-

culier, la capucine 

elle renferme des 

arômes de mou-

tarde. Amateurs  

de sensations 

fortes, on vous in-

vite à y goûter! 

La photo de la semaine 
Nos canes sont belles; on constate actuellement qu’elles pondent beaucoup moins qu’avant mais parfois on 

retrouve des coquilles entièrement vides. On soupçonne les rats de se faire des festins d’œufs de cane. Donc 

veuillez nous excuser si vous ne trouvez plus d’œufs de cane au marché du jeudi.  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/secheresse-frappe-durement-val-oise-1307555.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/secheresse-frappe-durement-val-oise-1307555.html


 


