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

Contenu des paniers :
Petit panier : pâitsson, salade, rhubarbe, tomate, ciboulette
Grand panier : concombre, mizuna, pâtisson, rhubarbe, courgette, tomate, tomate cerise, ciboulette
Attention: la composition des paniers peut varier d’un
point de dépôt à l’autre. Merci de votre compréhension.
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A la chasse aux champignons en forêt d’Ecouen
Au cours d’une sortie reconnaissance de végétaux et grâce
au concours de quelques spécialistes en mycologie dont
Christian, un de nos adhérents, voici ci-dessus ce que nous
avons récolté dans le bois d’Ecouen.
Velouté de pâtisson

Valeur monétaire des paniers : Si on se penche

Ingrédients:
sur le cours des légumes bio, les petits paniers de la 1 pâtisson
semaine dernière sont évalués à 9.10 € et les paniers 1L d'eau
2 cubes de bouillon
familiaux à 16.12 €.
410g de lait concentré
Des vertes et des pas mures!
2 muscades
Il y a certaines traditions qui se perdent...et qui Quelques brins de persil
se retrouvent...comme par exemple la produc- Quelques feuillles de basilic
Poivre
tion de confiture de tomates vertes! AuparaSel
vant très populaire, elle revient au goût du jour.
Etape 1
On ne vous en parlerait pas si on
Laver puis couper le pâtisson en cubes et les éplucher.
n'en avait pas à vous en faire
goûter. Venez découvrir l'édition
Etape 2
très limitée de pots de confiture
Mettre les cubes de pâtisson dans une grande casserole
de tomates vertes artisanales et
avec l'eau et les 2 cubes de bouillon de volaille. Saler et
délicieuses.
poivrer. Faire cuire environ 20 mn (Les cubes de pâtisson
4.50 € le pot
doivent être bien tendres).
C’était un pâtisson bien sûr!

Etape 3
Hors du feu, rajouter dans la casserole le lait concentré,
la muscade et les herbes. Mixer le tout finement (avec un
mixeur plongeant). Vérifier l'assaisonnement. Servir bien
chaud.
Vous pouvez rajouter dans les assiettes
quelques croûtons à l'ail et dés de roquefort.

Semaine des apprentis sorciers de la nature!
Rejoignez-moi pour une semaine diabolique dans mon jardin peuplé d'êtres fantastiques et apprenez tous mes secrets de sorcière !
Signé, Tarabesque, la gentille sorcière de Plaine de Vie.
Au programme de vos 5 après-midi enchantés:
Lundi : Bienvenue chez les sorcières
Mardi: les compagnons du jardin de la sorcière
Mercredi: Monstres et compagnie
Jeudi: les plantes magiques
Vendredi : marmites et potions du jardin
Pour venir sans risque d'être transformé en crapaud, je vous recommande vivement de m'envoyer un rat voyageur pour confirmer votre inscription. hinhinihininnnn
Tarif: 10 € la demi-journée
Il est possible de s'inscrire à la journée mais l'idéal est de venir aux 5 séances (à
partir du 2ème enfant, le tarif demi-journée est de 5 €)
Date limite d'inscription : 18 octobre
Contact: Laury alias Tarabesque
0139352736
animation-nature@plainedevie.org
Laury, animatrice nature

