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Contenu des paniers de cette semaine:
Petit panier: poireaux, carottes bottes, pomme de terre nouvelles, Navet Botte/salade (10,25 euros)
Grand panier: poireaux, carottes bottes, fève, pomme de terre nouvelle, petits pois, salade, caviar de courgette (18 euros)

Valeur monétaire des paniers de cette semaine : Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits paniers de
la semaine dernière sont évalués à € et les paniers familiaux à €.

Le saviez-vous?
Vous pourriez avoir Plaine de Vie en ami Facebook et vous ne le saviez pas? Il est temps de remédier à cela.
Vous pouvez être informé en temps réel des actualités de l’association. Il suffit de nous demander en ami sur
https://www.facebook.com/plainedevie.ezanville

-Sardines de camping!!!

Concours photo:
Avez-vous déjà participé au célèbre et immanquable concours photo annuel de Plaine de Vie? Amateur ou vrai pro, avec ou
sans réflexes, ne manquez pas de participer à notre concours photo qui se déroulera le 25 mai à l’occasion des portes ouvertes
de Plaine de Vie.
Le thème de cette année : "Nature en mouvement"
La photo devra être imprimée en couleurs en format A4. La taille de la photo sera d’environ de 2000x3000 pixels. Un commentaire de 2 lignes maximum peut être inscrit au dos ainsi que :
- Les nom et prénom du participant
- L’adresse postale et le n° de téléphone du participant
- L’émail du participant Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées.

Les vacances nature du mois d’Avril en photos

Recette de navets caramélisés
Vous aurez besoin de navets (500gr), de sucre et de beurre.
(Pour deux personnes, en accompagnement)

-Eplucher les navets, les couper et les mettre dans
une casserole remplie aux trois quarts.
-Faire cuire jusqu’à évaporation de l’eau. Les navets
doivent alors être moelleux. Baisser le feu et incorporer la noisette de beurre et lorsque celle-ci aura fondue, saupoudrer de sucre.
-Il ne vous reste plus qu’à remuer et faire dorer vos
navets pour enfin les manger en accompagnement !

