
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: tomate cerise, courgette, poivron, courge 

Saint-Brice: 

Petit panier : tomate cerise, courgette, poivron, courge 

Grand panier: tomate, chou, tomate cerise, piment, poivron, courgette, radis, persil 

Saint-Leu: 

Petit panier : tomate cerise, courgette, poivron, courge 

Grand panier : tomate, tomate cerise, piment, oseille, courgette, courge, radis, persil 

Ezanville: 

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

Grand panier: tomate, tomate cerise, piment, poivron, courgette, pomme de terre, radis  
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LES PANIERS DU JEUDI 1er NOVEMBRE SERONT LIVRES LE MERCREDI 31 OCTOBRE EN RAISON DU JOUR FERIE!!!  

Les prochains mercredis à Plaine de Vie: 

Ateliers du mercredi 

-de 14h à 16h --- 2 € par foyer (seulement) 

Réservations: animation-nature@plainedevie.org 

0139352736 
31-10: Après-midi cauchemardesque avec de 
gentils monstres 
Novembre: 
07-11: atelier jardin 
14-11: Atelier cuisine: découverte de la cuisine japonaise 
21-11: atelier découverte : l'ornithologie 
Décembre: 
05-12: Atelier cuisine: les couleurs de Noël   
12-12: Atelier découverte: Fabrication de décorations de Noël 

 

Courge un jour, courge toujours... 

Le saviez-vous? Le mot « courge » dérive du latin Cucurbita, qui a donné d’abord en Français : « gourde », mot apparu au mi-

lieu du XIVe siècle. En effet les courges n’ont été introduites en Europe qu’après les voyages de Christophe Colomb en Amé-

rique, puisque la plupart sont originaires du Nouveau Monde.  

Voici le type de courges que vous risquez d’avoir dans votre panier ces prochaines semaines: 

 

 

 

 

 

 

Courge 

Longue 

de Nice 

Courge  

Shiatsu 

Courge  

Butternut 
Courge Carat Potiron Rouge Vif 

D’Etampes                                                             

Potiron Musquée de Provence 
Potimarron Uchiki kuri                                                                                           



Focus sur des actions bénévoles: 

Pour faire suite à mon dernier article, je voulais valoriser l’action de 3 bénévoles qui ont 

répondu à un besoin de l’association.  

Nous avons été victime d’une dégradation de portes de vestiaires et avec le petit rem-

boursement de notre assurance nous avons pu acheter une porte neuve. Un bénévole 

s’est proposé pour la pose et avec les éléments encore opérationnels de la 1ère, réparer une seconde porte. 

C’est durant ce temps de bricolage que nous nous sommes aperçus de l’éparpillement de nos outils et de l’im-

possibilité de trouver un marteau avec un manche, un tournevis plat et une pince.  

C’est là que sont intervenus d’autres bénévoles. L’un a récupéré les marteaux aux manches cassés et nous a rap-

porté les deux têtes prêtes à être emmanchées avec deux autres têtes bien costaudes. Un nouveau bénévole 

s’est proposé pour trouver des manches. Il s’est heurté à une impossibilité d’en trouver dans les magasins de 

bricolages. Il est en cours de recherche pour les commander sur un site ou pour récupérer de vieux manches à 

section ovale pour les adapter… Il se mobilise et mobilise ses convictions pour, dans le cadre du développement 

durable et de l’économie circulaire, redonner une seconde vie à ces outils. 

Dans le même temps un 3ème bénévole, membre de l’association « L’Union Familiale » d’Ezanville, nous a appor-

té des outils de leur matériel à vendre. Quel plaisir de recevoir ce petit stock de base. Un grand merci à eux 

pour ce don. 

Nous voici bientôt parés pour les marteaux, mais il nous manque encore principalement des tournevis plats de 

différentes tailles, des pinces coupantes et des pinces universelles ou multiprises et des clefs plates en 15 pour 

stocker soit au local soit dans les camions. 

Alors n’hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre les merveilleux donateurs de l’association et que vous avez eu 

l’occasion de récupérer en nombre, de tels outils, venez nous les apporter, nous saurons en faire bon usage.  

Cécile MENAGER, directrice 

Recette de poêlée de poi-

vrons et piments verts: 

2 poivrons verts 
2 poivrons rouges 
10 piments verts 
2 gousses d’ail hachées 
6 cuillères à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre noir du moulin 

Lavez et égrainez les poivrons ain-
si que les piments. Détaillez les 
poivrons et les piments en tron-
çons. 
Faites chauffer deux poêles avec 3 
cuillères à soupe d’huile d’olive 
dans chacune. 
Ajoutez les poivrons dans l’une et 
dans l’autre les piments, répartis-
sez l’ail, salez, poivrez. 
Laissez cuire sur feu moyen cou-

vert pendant 30 mn. 

Œufs aux tomates et piment vert 

4 œufs 
½ oignon émincé 
1 tomate pelée et coupée en dés 
1 petit piment vert coupé en rondelles 
2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
Sel, poivre 
1 c. à soupe de persil haché 
1 c. à soupe de fromage kasserie ou de cheddar doux (facultatif) 

Chauffer l’huile dans une poêle. Ajouter l’oignon et le piment émincé. 

Faire revenir en mélangeant pendant 2-3 minutes.  

Ajouter les tomates pelées en coupées en dés tout en brassant continuel-

lement.  Laisser cuire pendant 7 à 8 minutes à feu doux et à couvert. Saler 

et poivrer.  

Casser les œufs dans un bol, ou directement dans la poêle comme la chef 

dans la vidéo. Quand on les verse dans la poêle, on ne veut pas casser les 

jaunes, sauf si on aime les jaunes cuits; dans ce cas, brouiller les œufs. Sa-

ler et poivrer les jaunes.  

Faire cuire à feu doux pendant 2 minutes. Ajouter le fromage et faire 

cuire encore une minute.  

Servir directement de la poêle au centre de la table avec d’épaisses 

tranches de pain.  



La Gazette de Roberte... 




