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La semaine dernière, les apprentis sorciers de la nature se sont
Petit panier : radis rose, salade, courgette, tomates,
bien amusés. Ils ont fabriqué un herbier avec des plantes rapak choi OU courge OU rhubarbe chard OU blette
massées dans le jardin, crée un grimoire avec du marc de café,
Grand panier : salade, courgette, pak choi, tomates,
concocté des boissons bienfaitrices à base de plantes du jardin
courge, persil OU ciboulette
et des recettes malicieusement délicieuses, réalisé des lanAttention: la composition des paniers peut
ternes halloweenesques et des petits monstres, fait des jeux
varier d’un point de dépôt à l’autre. Merci dans le jardin. Les festivités se sont clôturées par la célébration
de votre compréhension.
d’Halloween mardi 31-10
Valeur monétaire des paniers : Si on se penche
sur le cours des légumes bio, les petits paniers de la
semaine dernière sont évalués à 10.20 € et les paniers familiaux à 16.00 €.

Courgettes farcies (4 pers)
Fromage de chèvre frais : 200 g
Grandes courgettes : 2
Tomates : 2
Ail : 2 gousses
Huile d'olive : 1 cuil. à soupe
Branche de sauge : 1
Piment d'Espelette : 1 pincée
Sel
Poivre
Lavez et séchez les courgettes. Coupez-les en 2
dans la longueur, puis en 4 tronçons. Evidez-les
et récupérez la pulpe.
Dans une jatte, mélangez le fromage de chèvre
avec du sel, du poivre et une pincée de piment
d'Espelette.
Ajoutez les tomates coupées en petits dés et l'ail
écrasé. Préchauffez le four à 200 °C.
Farcissez chaque tronçon de courgette de préparation au fromage. Effeuillez la sauge et nappez
d'huile d'olive.
Enfournez pour 20 min, servez chaud.

Cette année, ce sont les 40 ans du musée de La Renaissance,
situé au Château d’Ecouen, client historique de Plaine De Vie.
A cette occasion, nous avons été associés à l’embellissement
et la remise en état de différentes zones, notamment les broderies et les douves.
Les broderies s’étaient fortement dégradées, érodées par le
temps et les pas des visiteurs. Les équipes Espaces Verts de
Plaine De Vie, sous la tutelle de Benjamin, Jardinier du château, ont repris l’intégralité du tracé d’origine. Il a fallu suivre
un plan et savoir le reporter au sol et dans l’espace, mettre en
place des cordeaux, prendre des mesures et des points de repère. Mais ce n’était pas tout de tracer à la bombe de peinture
les lignes d’origine, il a fallu ensuite découper et évacuer des
mètres cubes entiers de terre, de sable et de gazon afin de
rendre la zone propre et praticable.
Pour terminer, les Ifs ont été taillés en cône, selon les règles
de l’art topiaire, ce qui a fini de sublimer cet espace.
Le second travail a été la reprise des douves, laissées un peu à
l’abandon pendant les différentes périodes de travaux. Cette
fois, les cordeaux ont servis pour tracer des lignes bien droites
sur des longueurs de 60m environ et supprimer toute la végétation présente.
Aujourd’hui, si vous allez dans le parc du château
d’Ecouen, vous pouvez apprécier le travail réalisé par les
équipes de Plaine De Vie en binôme avec Benjamin.
Bonne Semaine à tous,
Végétalement votre,
Hélène, coordinatrice en espaces verts

Jérémy et
Belarmino,
encadrants
en espaces
verts

