
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: laitue mesclun, pourpier, radis, pomme de terre 

Saint-Brice: 

Petit panier : laitue mesclun, pourpier, radis, pomme de terre 

Grand panier: laitue mesclun, mesclun, salade, radis, pomme de terre, oignon 

Saint-Leu: 

Petit panier : chou, laitue mesclun, pourpier, radis 

Grand panier : laitue mesclun, mesclun, salade, radis, pomme de terre, oignon 

Ezanville: 

Petit panier : laitue mesclun, mesclun, épinard à cuire, pomme de terre 

Grand panier : laitue mesclun, mesclun, salade, pomme de terre, radis, oignon, pourpier  

Des places pour de nouveaux 

adhérents! 
Vous souhaitez faire bénéficier un 

ami/un parent qui souhaite changer 

de mode de consommation et cuisi-

ner de bons légumes bio? N ‘hésitez 

pas à en faire bénéficier vos 

proches! 
 

Offre de début d’année :  

-1 panier de base d’essai local, 

de saison et bio: 10 € 

-1 panier familial d’essai : 15 € 
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Jusqu’alors, les pommes de terre que vous aviez dans vos paniers étaient de type chaire ferme, 

(appelé aussi vapeur/eau). Cette semaine, la variété que vous trouverez est particulièrement recom-

mandée pour la cuisson au four ou la transformation en frites ou en purée. Vous trouverez aussi dans 

certains paniers des sachets de salades. Il est possible que certaines feuilles soient légèrement abî-

mées. Nous avons préféré les laisser dans les paniers afin d’être sûr de jeter le moins de légume pos-

sible. Cependant n’hésites pas à couper quelques bouts de feuilles lors du nettoyage. Bon appétit!  

On n’oublie pas le rendez-vous de ce soir, 20h 30 à la salle La 

Vague, 5 bis rue de la Forêt à Saint-Brice-Sous-Forêt! 

Pour ceux et celles qui ne pourraient pas venir, il est encore 

temps de nous faire parvenir leur pouvoir!! Merci d’avance, 

M. Mme…………………………………………………… 

  

J’assisterai à l’Assemblée Générale : oui      non 

  

Je souhaite être candidat(e) au Conseil d’Administration : 

oui                                  non 

  

Je donne pouvoir à M.   Mme …………………….  Pour me représenter à l’Assemblée 

Générale de Plaine de Vie le 5 avril 2018 

  

Fait à ………………………………………………………….   Le ………………….. 

  

Signature :  



Avec la venue du printemps, il est temps de préparer le jar-

din et même si le soleil semble faire grève (lui aussi), rien de 

tel qu’un bon moment au jardin avec Laury, notre anima-

trice nature. 3 mercredis par mois, elle vous donne rendez-

vous pour 2h de partage soit autour de recettes à base de 

légumes du  jardin et de saison bien sûr, soit autour du jar-

din en abordant des thèmes liés à la biodiversité de façon 

ludique.  

L’animation nature  

à l’honneur ce jeudi!! 



ce sont les nouvelles d'une adhérente amoureuse de la na-

ture et très préoccupée par la faune et la flore qui nous entoure.  

 

Cette action est cofinancée par le Fonds 

Social Européen dans le cadre du pro-

gramme opérationnel national « Emploi et 

Inclusion » 2014-2020 


