42 rue du chemin vert, 95460 Ezanville
0139352736
www.plainedevie.org

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

Valeur monétaire des paniers : Si on se penche
sur le cours des légumes bio, les petits paniers de la
semaine dernière sont évalués à 9.60 € et les paniers
familiaux à 12.70 €.

Soldes chez Lallemand Protection!
Recherche de bénévoles
pour tenir un stand lors
du Festival du Connétable à Ecouen !
Les 7 et 8 octobre prochains, Plaine de Vie
tiendra un stand lors du
festival du Connétable!
Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour tenir le stand,
même si c'est sur un durée de 2h! Merci
d'avance!!

Savez-vous ce qu’est ce légume?
La solution dans le prochain numéro!!
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On
ne
vous
raconte
pas
de
salades!
Nous avons rencontré une petite difficulté avec les salades cultivées sur le terrain d’Ezanville. Pour une raison
que nous ignorons encore, les salades n’ont pas grossit
et dont monté à graine très rapidement. Les salades suivantes ont été plantées sur le terrain de Saint Brice et
poussent mieux. Le retour des salades de tailles normales devrait donc advenir dans les prochaines semaines.
Gâteau à la rhubarbe façon tatin
150 ml de lait
 1 paquet de levure chimique
 1 sachet de sucre vanillé
 3 œufs
 600 g de rhubarbe épluchée
 170 g de beurre
 250 g de farine
 280 g de sucre
Préparation
Étape 1 :
Préchauffer le four à 180°C. Dans un moule, mettre 100 g
de sucre et 70 g de beurre. Mettre au four une dizaine de
minutes jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Sortir du four
et mettre la rhubarbe coupée en tronçons dessus.
Étape 2 :
Travailler les 100 g de beurre mou avec 180 g de sucre,
ajouter les œufs. Ajouter la farine, le paquet de levure
chimique, le lait et de la vanille liquide. Bien travailler jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
Étape 3 :
Verser le tout sur la rhubarbe et enfourner 30 minutes
Étape 4 :
Lorsque le gâteau est cuit attendre 10 minutes avant de le
retourner sur un plat et déguster.


Animation nature à Plaine de Vie!!
L’urbanisation en île de France rend de plus en plus difficile l’accès au lien avec la Nature. Il y a
beaucoup d’enfants qui grandissent ‘’hors sol’’, ils ne touchent plus la terre, ils n’ont pas l’occasion
d’observer des animaux dans leur milieux, ils ne savent pas comment poussent les légumes qu’ils
ont dans leurs assiettes.
Pour que les enfants et les adultes découvrent ou redécouvrent la Nature, il faut mettre en place
des projets d’éducation à l’environnement et au développement durable.
La sensibilité de l’association à porter des projets autour de l’homme et de son environnement a
conduit notre structure à développer des projets qui ont pour but de renforcer le lien entre
l’homme et la Nature, par le biais de différentes actions.
Plaine de Vie propose des ateliers le mercredi après-midi ouverts à tous. Ces animations permettent de découvrir la nature par le biais du jardinage, de la cuisine, ou encore en aidant les participants a devenir un apprenti ornithologue, à apprendre à confectionner un herbier de plantes
sauvages etc.
L’association porte et anime des projets autour du jardinage et de la biodiversité. Ces actions ont
lieu dans les écoles, pour permettre aux enfants qui seront les adultes de demain, d’avoir toutes
les billes en main pour construire un monde plus vert.
Plaine de vie intervient aussi dans des structures accueillant du public qui peut se retrouver en
marge de la société, comme des maisons de retraite ou des hébergements sociaux … Car il ne faut
pas oublier que l’animation nature est un outil qui permet de lutter contre l’exclusion, de redonner
confiance en soi, d’aider à créer du lien entre les personnes.
Alors si ces projets vous intéressent n’hésitez pas à venir nous voir, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons.

Laury, animatrice nature

