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Contenu des paniers :

Petit panier: poireau, courge, carotte,
pomme de terre
Grand panier: pomme de terre, fenouil,
courge, carotte, oignon

Cette semaine, vous trouverez dans certains paniers des
poireaux de petites tailles. A la différence des poireaux
de plus gros diamètre, ils sont particulièrement destinés
à être consommés avec de la vinaigrette (voir recette de
la semaine). La semaine prochaine, vous retrouverez les
poireaux « classiques » dans l’ensemble des paniers.

Valeur monétaire des paniers : Si on se
penche sur le cours des légumes bio, les
petits paniers de la semaine dernière sont
évalués à 10.15 € et les paniers familiaux
à 15.45 €.

Durant l’hiver, vous découvrirez surement quelques
marques du passage de la mineuse du poireau. Cet insecte est une petite mouche qui colonise les futs de poireau par ses larves. Ces dernières peuvent provoquer une
entaille dans le poireau. Ce dommage est purement esthétique et reste parfaitement consommable.

Atelier jardin : Mercredi 13 décembre













Huile de tournesol : 4 cuil. à soupe
Vinaigre de cidre : 1 cuil. à soupe
Miel liquide : 1 cuil. à café
Graines de lin : 1 cuil. à café
Moutarde : 1 cuil. à café
Sel
Poivre

Offrez un an d’abonnement aux paniers de légumes bio de Plaine de Vie!! Versez l’huile dans un bol.


Plus de renseignements auprès de Tatiana!

Ajoutez la moutarde, le miel, le vinaigre de cidre, du sel et
du poivre. Mélangez.
Ajoutez les graines de lin et mélangez jusqu’à l’obtention
d’une vinaigrette homogène.

Chers adhérents,
L’année 2018 n’a jamais été si proche et il est temps de vous informer de certaines choses à propos de
votre panier de légumes bio, locaux, solidaires (et savoureux:))
Le CA a pris la décision d’augmenter les prix des paniers, sans toucher au prix de l’adhésion à l’association qui restera donc à 40€ pour l’année civile. Il est important d’effectuer cette réévaluation chaque
année pour prendre en compte l’évolution du prix des matières premières et des coûts de personnel.
A partir de janvier 2018, votre abonnement mensuel passera donc à :
37.50 € pour les paniers de base
56.25 € pour les paniers familiaux
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout complément d’information.
Attention : le renouvellement se fait automatiquement donc merci de nous faire parvenir un courrier ou
mail au cas où vous souhaiteriez résilier. Tatiana, du réseau des adhérents

Les préparatifs touchent à leur fin pour le
rendez-vous tant attendu à Plaine de Vie cet
après-midi! Rdv à partir
de 16h avec vos artisans préférés!!

