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Petit panier: patate douce, courge, pomme de terre, poireau
Grand panier: pomme de terre, courge, betterave, carotte, poireau, épinard

Petit panier : patate douce, courge, carotte, poireau
Grand panier: pomme de terre, courge, betterave, carotte, poireau, épinard

Petit panier : patate douce, courge, pomme de terre, poireau, épinard
Grand panier : pomme de terre, courge, carotte, poireau, patate douce, épinard

Petit panier : patate douce, courge, pomme de terre, poireau
Grand panier: pomme de terre, courge, carotte, poireau, patate douce, oseille

La valeur du panier de base est estimée à 11.10 € et à 15.45 € pour le panier familial.

Recette gâteau à la patate douce

Ingrédients


/ pour 10 personnes
1.300 kg de patates douces blanches
 100 g de farine
 4 œufs
 250 g de beurre pommade
 200 g de sucre
2 gousses de vanille

Préparation
Préchauffez le four à 170° (thermostat 6-7).
Cuisez les patates à la vapeur (coupées en morceaux et épluchées) ou faites-les bouillir (les laisser entières avec la peau). Réduisez-les en purée avec un presse
purée ou à la fourchette (n'utilisez pas de mixer ou de Thermomix car la pâte risque de devenir collante).
3.
Coupez le beurre en morceaux et l ’ajouter à la purée encore chaude. Mélangez bien. Ajoutez ensuite le sucre et les oeufs.
4.
Munissez-vous d’un bon couteau et coupez les gousses de vanille en 2 dans le sens de la longueur.
Séparez les gousses en 2 et raclez l ’intérieur des demi-gousses à l ’aide de la lame de votre couteau pour en extraire les graines. Rajoutez les graines à la
préparation, coupez finement les gousses et ajoutez-les aussi.
Enfin, incorporez la farine et l ’anisette / rhum. Badigeonnez le gâteau avec un jaune d’oeuf et prenez une fourchette pour faire le quadrillage qui donne la
petite touche traditionnelle.
Enfournez à 170°/180° pendant 20 min, puis baissez la température à 150° pendant 40 min. Laissez refroidir avant de démouler.
1.

2.

5.
6.

« Dans les coulisses de Plaine de Vie » suite : aujourd’hui, d’autres membres du Conseil d’administration

Vincent Charlier: Tout nouvel administrateur, il est adhérent de Plaine de Vie depuis 2 ans. Il est Educateur Technique Spécialisé de son
métier.
Il est engagé par ailleurs comme Responsable d’équipe ACO (Action Catholique Ouvrière) et Secrétaire de la Chorale « La Lanterne » (Saint
Ouen l’Aumône).
Il participe au sein de Plaine de Vie à la commission « stratégie ».
Pâtissier de formation, vous avez pu déguster ses délicieux et très beaux gâteaux lors de la journée porte ouverte et les 20 ans de Plaine de Vie.

Geneviève Joly : Adhérente de Plaine de Vie depuis 4 ans, était chef de service éducatif.
Elle met au service de Plaine de vie ses compétences en mise en place et suivi de projets, ressources humaines, accompagnement des usagers,
encadrement FLE. Elle a donné notamment des cours de Français aux salariés durant un trimestre, participe aux commissions
« communication » et fiches de poste.
Elle est active par ailleurs à La Croix Rouge où elle donne des cours de Français auprès d’immigrés.
A l’Union Familiale : réception, tri en vue de braderies à destination des personnes démunies.
Engagement syndical et politique.

La gazette de Roberte

