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Recherche urgente d’un point de dépôt pour
les habitants de St-Brice

Contenu des paniers :
Petit panier : aubergine, concombre, courgette, poivron/
rhubarbe, rhubarb chard rubis, tomate, tomate cerise/
salade, basilic
Grand panier : aubergine, concombre, courgette, poivron, rhubarb chard, tomate cerise, tomate, salade, basilic
Attention: la composition des paniers peut varier d’un
point de dépôt à l’autre. Merci de votre compréhension.

Robert, notre cher boucher s’en va à la fin du mois. C’est assez
soudain mais après 54 ans de service, il a bien le droit de se
reposer n’est-ce-pas? Les prochains propriétaires ne seront
malheureusement pas en mesure d’accepter nos paniers.
Nous sommes donc à la recherche d’un nouveau point de dépôt pour Saint-Brice! Des idées?

Valeur monétaire des paniers : Si on se penche Bienvenue à Renaud, notre nouveau chef de culture!
sur le cours des légumes bio, les petits paniers de la semaine dernière sont évalués à 9.90 € et les paniers familiaux à 16.45 €.

Les

rendez-vous

de

ce

mois

:

13-09: Atelier cuisine : Espace d’échange et
de découverte de nouvelles recettes avec des légumes
de
saison.
20-09: Atelier découverte: sortie forêt

Cela fait une semaine que nous avons accueilli notre nouveau
chef de culture, Renaud. Diplômé de l’école d’agronomie, son
parcours atypique et très intéressant devrait apporter une nouvelle dynamique à Plaine de Vie. Ayant
baigné dans le monde agricole depuis
sa plus tendre enfance, c’est devenu
une réelle passion pour lui. Il manie le
tracteur comme personne !

Appel à volontaires aux Forums des associa- Ce qui l’a frappé le plus en faisant ses
tions!

premiers pas dans l’association, c’est
Comme chaque année, Plaine de Vie tiendra un
l’ambiance de travail et le professionnastand sur différents forums d’associations des
lisme de la part de toute l’équipe, malvilles alentours. Voici les dates:
gré le fait que ce soit une association.
Samedi 09/09 : Forum d’Ezanville, Bouffémont
Ses légumes préférés sont la pomme de terre, la tomate cerise,
et de Domont
la rhubarbe, le poireau et
Dimanche 10/09 : Forum d’Ecouen, Saint-Brice le radis. Nous lui souhaiSi vous souhaitez représenter et présenter tons la bienvenue!
notre association, merci de nous contacter
avant vendredi après-midi!

La rhubarb chard rubis, qu’est-ce-que c’est?
Vous vous demandez peut-être ce que sont ces grandes feuilles rouges dans
vos paniers. Et bien c’est ce qu’on appelle la rhubarb chard rubis.
La Poirée Rhubarb Chard à carde rouge est une variété dont la carde rouge vif contraste parfaitement avec le
vert carmin de ses feuilles. Très décorative, elle est savoureuse cuite simplement au beurre, à la crème ou en gratin. Attention toutefois, sa couleur ne perdure pas à la cuisson. La Poirée tire son nom d'une soupe populaire, la
"poirée" consommée au Moyen-Âge et dont elle était l'ingrédient principal. Elle est aussi connue sous de nombreux autres noms : la Joutte, la Bette, la Blette, la Bette à carde, les côtes de Blette.
Les feuilles de la poirée sont délicieuses en tourte, en potage ou cuisinées comme des épinards. Les côtes se préparent en gratin avec de la béchamel ou à la vapeur. Bien que peu calorique et riche en fibres, vitamines et minéraux, la Poirée est à consommer modérément pour les personnes souffrant d'arthrites et de rhumatismes, car
elle contient des oxalates.

La photo de la semaine
Il y a toujours une certaine ambiance à la remise des paniers le jeudi après-midi! Si un jour vous avez envie de
vivre cette expérience entre 16h et 19h, faîtes-le mois savoir et je vous ouvrirai les portes du local! Générosité
et bonne humeur garantie!

Remise des paniers du jeudi 31 Août 2017

Récoltes de mercredi 06 septembre 2017 avec (entre autres) Orlando et Gonzague aux concombres, et Carla à la rhubarbe

La gazette de Roberte….
Si vous ne connaissez pas encore Roberte, vous comprendrez que la cause animale c’est son dada…elle nous fait part de ses engagements envers la nature et ceux qui nous entourent

