
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate. 

Saint-Brice:  

Petit panier :tomate cerise, poivrons, courgette, concombre, tomate. 

Grand panier: Tomate cerise, poivrons, courgette, concombre, tomate, carotte. 

Saint-Leu: 

Petit panier :tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate 

Grand panier :Tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate, carotte. 

Ezanville: 

Petit panier :tomate cerise, poivron, courgette, aubergine, concombre, tomate. 

Grand panier: tomate cerise, poivron, courgette, concombre, tomate, carotte. 
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Salade de pommes de terre, tomates cerises rôties et aromates  

~ Sauce citronnée 
 

Ingré diénts, pour 4-6 pérsonnés : 

Pour la salade 
- 500 g. dé pommés dé térré 
- 500 g. dé tomatés cérisés 

- 1 é chaloté 
- Huilé d'olivé 

- Ciboulétté (quélqués brins) 
- Basilic frais (1 pétit bouquét) 

- Grainés dé pavot & de lin 
  

 Fairé cuiré lés pommés dé térré avéc léur péau a  la vapéur péndant 15-20 minutés.  

Lés laissér réfroidir avant dé lés é pluchér.  
- Lavér lés tomatés cérisés. Lés placér dans un plat couvért dé papiér cuisson, lés badigéonnér 

d'huilé d'olivé ét lés salér. Enfournér a  180° C. pour 20 minutés. Sortir du four ét laissér réfroidir.  
- Cisélér l'é chaloté ét lés aromatés.  

- Coupér lés pommés dé térré én gros dé s.  
- Dans un saladiér, mé langér lés pommés dé térré, lés tomatés cérisés ro tiés, l'é chaloté ét lés aro-

matés. Saupoudrér dé grainés dé pavot & de lin. Placer au re frige rateur. 
- Pré parér l'assaisonnémént én mé langéant tous lés ingré diénts dé la saucé.  

- Sérvir bién frais. Assaisonnér a  convénancé.  

Pour la vinaigrette 

- Lé jus d'1 citron 

- 1 c. a  s. dé vinaigré dé cidré 

- 4 c. a  s. d'huilé d'olivé 

- 1 c. a  s. dé moutardé a  l'anciénné 

- Sél gris dé mér 

- Poivré du moulin 



A FOND LES POIREAUX ! 

 

Chers adhérents, chères adhérentes. En cette période de vacances scolaires et de fortes chaleurs, les salariés 

de Plaine de Vie ne lésinent toujours pas ! Vous le devinez, les conditions météorologiques actuelles accé-

lèrent la croissance des légumes. Nous espérons que ceux qui sont venus chercher leur panier la semaine 

dernière en ont apprécié les résultats ! Bien sûr, la croissance des légumes va de pair avec… celle des ad-

ventices. Entre l’entretien de nos plants d’été (taille des gourmands, tuteurage, etc…) et l’arrachage mas-

sif des mauvaises herbes, les serres ne désemplissent pas de maraîchers courageux. 

Les travaux en plein champ (i.e à Saint-Brice) suivent aussi une belle cadence ! Comme tous les ans en 

été, nous sommes en pleine période de plantation de poireaux. Plantation qui, nous l’espérons, nous don-

nera quelques 48 000 beaux poireaux pour l’hiver prochain. Elle se fait au plantoir manuel (que certains 

salariés préfèrent fabriquer eux-mêmes en cassant des morceaux de bois assez épais et pointus) le long de 

lignes tracées au préalable au tracteur, avec la planteuse à pommes de terre (nous attendons la planteuse 

à poireaux pour l’année prochaine ;) ) 

Ratatouilles ou gratins de pommes de terre / poireaux, nous faisons tout notre possible pour vous concoc-

ter de beaux paniers bien garnis jusqu’à la fin de l’année ! 

 

Aymeline, encadrante maraîchage 

 
La note des maraîchers 

A l’attention de nos chères adhérents 
 

Nous sommes à la recherche  d’une table et de 6 chaises pour une de 

nos maraîchère et sa famille.  

Si vous avez une table et des chaises à donner n’hésitez pas à nous le 

dire soit par mail (adherents@plainedevie.org), par téléphone 

(01.39.35.27.36) ou quand vous venez cherchez vos paniers.  

Et ce qui serait chouette c’est d’avoir des photos du  mobilier, ainsi 

que les dimensions, pour voir si les meubles sont de la bonne taille 

pour la salle à manger. 

Merci à vous 



La Gazette de Roberte... 


