
Contenu des paniers de cette 
semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: salade, mesclun, chou rouge, 

échalote 

Saint-Brice: 

Petit panier : salade, radis, mesclun, chou 

rouge 

Grand panier: salade, radis, mesclun, mâche, 

oignon, patate rouge 

Saint-Leu: 

Petit panier : salade, mesclun, patate rouge, 

échalote 

Grand panier : salade, radis, épinard, mesclun, 

mâche, patate rouge 

Ezanville: 

Petit panier : salade, radis, mesclun, patate 

rouge, oignon 
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Votre jardin est envahi par les pissenlits? Vous n’avez plus de 

miel à la maison?  

Nous avons la solution pour remédier à ce manque avec une 

recette simple et très peu onéreuse! 

Pour cela, il s’agit de se familiariser avec le terme cramail-

lotte. L’origine viendrait de Franche Comté où on appelle les 

pissenlits, les cramaillots.  

La recette de la cramaillotte: 
Ingrédients: 

400 Fleurs de pissenlit 

2 oranges non traitées 

2 citrons non traités 

1 kg de sucre gélifiant 

Préparation: 

Laver les fleurs de pissenlit et 

enlever la partie verte.  

Faire sécher au soleil la partie 

jaune.  

Couper en tranches oranges et citrons.  

Faire cuire fleurs et fruits dans 1,5 l d'eau pendant 20 min.  

Filtrer en pressant bien. Ajouter le sucre gélifiant et traiter 

comme une confiture ordinaire.  

Ressemble à du miel par sa texture et sa saveur.  

Les feuilles de pissenlits peuvent se déguster en salade 

Se conserve +/- 2 mois.  

 

Retrouvez "les graines d'Hélène" tous les 
jeudis du mois d'avril lors de la distribution 
de vos paniers de légumes. Il est temps de 
semer autour de vous pour donner de 
belles couleurs à votre jardin ou balcon! 

Lancement du café solidaire!  

Pour vous resituer dans l’histoire, il y a deux ans, est né le café solidaire. Le concept est 

simple. Pendant la distribution de paniers du jeudi, les jours de beau temps, Plaine de Vie 

propose des boissons de saison et des collations, spécialités cuisinées pour l’occasion. Cette 

année, le climat n’aura pas été très favorable pour le faire démarrer plus tôt dans la saison, 

mais on sait être patient pour apprécier les bonnes choses n’est-ce-pas? 

Cette initiative vous l’aurez compris a plusieurs objectifs : 

-créer un lieu d’échanges où se côtoient adhérents, salariés 

-contribuer à alimenter d’autres projets (concept des poupées russes) : participation au 

voyage d’étude des salariés  

-communiquer sur la culture bio 

-lieu convivial 

-faire des dégustations de produits frais, bio, locaux, et solidaires. 

On vous attend pour le premier rdv d’une probable longue série! 

Tatiana, du réseau des adhérents 



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 


