
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: tomate cerise, poivron, aubergine, rhu-

barbe 

Saint-Brice: 

Petit panier : tomate cerise, poivron, aubergine, cour-

gette 

Grand panier: tomate cerise, poivron, aubergine, 

courge, rhubarbe 

 

 

Saint-Leu: 

Petit panier : tomate cerise, poivron, aubergine, con-

combre, rhubarbe 

Grand panier : tomate cerise, poivron, aubergine, 

courge, rhubarbe 

Ezanville: 

Petit panier : tomate cerise, poivron, aubergine, tomate, 

rhubarbe 

Grand panier: tomate cerise, poivron, aubergine, 

courge, rhubarbe  
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Gâteau à la courge 

 250 ml crème fraîche 
 4 œufs battus 
 250 g farine 
 150 g de beurre 
 200 g sucre cassonade 
 1 potimarron (il faut 1 kg de chair soit environ 1200 g) 
   Cannelle 

Éplucher la courge et la couper en gros cubes 
Les cuire dans de l'eau frémissante légèrement salée pendant 15 minutes 
Préchauffer le four th 6 ° 
Bien les égoutter à la passoire 
Faire fondre le beurre 1 minute au micro-ondes 
Faire chauffer le lait 1 minute 30 au micro-ondes 
Dans un saladier, mélanger la farine, les œufs battus, le sucre, le beurre fondu et la crème 
fraîche 
Passer la chair de la courge égouttée au presse purée et l'incorporer à la préparation 

Bien mélanger 

Beurrer et sucrer un grand plat allant au four 
Verser la préparation 
Enfourner et Cuire 45 minutes (vérifier au couteau...)  

Gestion des paniers: 

Petit rappel aux adhérents des points de dépôt : merci de venir chercher votre panier avec votre propre sac afin 

que nous puissions récupérer les caisses. 

-Pour les adhérents de Bouffémont, à partir de samedi midi, si les paniers ne sont pas récupérés, ils sont perdus et 

donc donnés à la boulangerie. 

Par ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois que des adhérents viennent chercher leur panier et qu'il se soit malheureu-

sement volatilisé. Merci d'être vigilant !  

LES PANIERS DU JEUDI 1er NOVEMBRE SERONT LIVRES LE MERCREDI 31 OCTOBRE EN RAISON DU JOUR FERIE!!!  



Retour sur le mois dernier à Plaine de Vie: 

Vendredi 25 septembre dernier, Plaine de Vie a parti-

cipé à l’opération Nettoyons la Nature, mouvement 

mené par les centres Leclerc. Chaque année l’associa-

tion y participe au grand complet afin de mener une 

action de sensibilisation. Nous sommes en effet tous 

concernés par ce problème de déchets jetés dans la 

nature. Nous nous concentrons généralement sur la 

forêt d’Ecouen où malgré les passages fréquents des 

espaces verts de la ville , la forêt n’en reste pas moins 

salie par des personnes se souciant peu des consé-

quences que cela engendre. Comme le reprend sou-

vent Roberte dans sa gazette, le bon déchet est celui 

qu’on ne produit pas.  

Programme vacances Monstres & compagnie 

Quelques places restantes pour réserver la semaine « monstres et compagnie » pour vos 

enfants, petits enfants, neveux… 

Merci de réserver au 01 39 35 27 36 ou sur animation-nature@plainedevie.org  



La Gazette de Roberte... 


