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Contenu des paniers de cette semaine:
Bouffémont:
Petit panier: courgette, chou blanc, rhubarbe, pomme de terre primeur, thym
Saint-Brice:
Petit panier : courgette, fève, rhubarbe, pomme de terre primeur, thym
Grand panier: chou fleur violet, courgette, salade, concombre, navet, thym
Saint-Leu:
Petit panier : courgette, chou blanc, salade, concombre, thym
Grand panier : chou fleur violet, courgette, salade, concombre, navet, thym
Ezanville:
Petit panier : rhubarbe, blette, salade, épinard, courgette, radis, thym
Grand panier: courgette, chou blanc, salade, concombre, navet, thym, pomme de terre
primeur

Des places pour de nouveaux adhérents!
Vous souhaitez faire bénéficier un ami/un parent/ou même un voisin qui souhaite changer
de mode de consommation et cuisiner de bons légumes bio, locaux, solidaires et savoureux ?
N ‘hésitez pas à en faire bénéficier vos proches!

Bonne novelle, les inscriptions
sont ouvertes pour des vacances
nature
cet
été!!
Plaine de Vie propose deux sessions d'une semaine pour découvrir les secrets de l'entomologie.
Mais quel est ce mot barbare?
L'entomologie est l'étude des insectes.
Devenir un apprenti entomologiste
du 9 au 13 juillet et du 27 au 31
août.
Destiné aux enfants de 4 à 12 ans.
Découvrez le programme cidessous et surtout inscrivez-vous
avant qu'il n'y ait plus de place!

Mercredi 13 juin : Atelier cuisine : découverte de la cuisine magrébine
Mercredi 20 juin: atelier découverte: tressage de cheveux façon nature
Jeudi 28 juin : Evénement 20 ans*
*voir programme ci-dessous
Les 20 ans de Plaine de Vie!

Le 28 juin, nous célébrons donc les 20 ans de l'association et à cette occasion, nous
avons prévu la distribution des paniers au théâtre de l'Union Familiale avec un programme spécial:

-16h00: accueil autour d'un verre
-16h30: mot d'accueil
-17h00: représentation théâtrale par les salariés
-18h00: Si Plaine de Vie m'était contée
-19h00: buffet solidaire
Pour permettre à tous les adhérents de participer aux festivités, la distribution des paniers
aura lieu au théâtre pour les adhérents d'Ezanville ainsi que tous les autres points de dépôt
qui en auront formulé la demande auprès de Tatiana au plus tard le mardi 26 juin.
Merci d'avance pour votre participation!
Tatiana, du réseau des adhérents
Tagliatelles de courgettes à la menthe et à l'ail
Ingrédients:
900g de courgettes
2 citrons
3 gousses d’ail
6 cuillerées à soupe d’huile d’olive
20 feuilles de menthe
¼ de cuill. à café de coriandre moulue
Sel poivre
Préparation:
Lavez les courgettes à l’eau froide. Séchez-les et coupez-les en fines lanières de 1 à 2mm d’épaisseur à l’aide
d’un économe.
Ciselez finement la menthe.
Pour la sauce :
Placez la gousse d’ail pressée dans un bol, ajoutez le jus de citron. Salez et poivrez, mélangez. Puis incorporez
l’huile d’olive tout en battant à l’aide d’une fourchette. Ajoutez la coriandre et la menthe ciselée et mélangez.
Versez cette sauce sur les lanières de courgettes, mélangez bien. Goûtez, sale et poivrez si nécessaire. Couvrez
de film alimentaire et gardez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
Dégustez frais.

La Gazette de Roberte...

