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Contenu des paniers de cette semaine:
Petit panier Bouffémont, Saint-Brice, Saint-Leu : carotte, pomme de terre nouvelle, salade, mesclun, fève
Petit panier Ezanville: carotte, pomme de terre nouvelle, salade, mesclun, navet botte
Grand panier Bouffémont, Saint-Leu, Ezanville: carotte, pomme de terre nouvelle, salade, mesclun, fève, petit pois, radis
Grand panier Saint-Brice: carotte, pomme de terre nouvelle, salade, mesclun, fève, petit pois, caviar de courgette

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 11.18 € et les paniers familiaux à 18.38 €.

Le 30 mai étant férié, la distribution des paniers se fera le mercredi 29 mai. Merci d’en
prendre note!!!

Collecte de chaussettes orphelines ou trouées et vieux T-Shirts svp!!
Avez-vous vu passer la campagne de don pour un voyage solidaire dans l'Ouest?
44% c’est le montant que nous avons déjà atteint grâce aux premiers donateurs! C’est très encourageant pour
l’avenir non?
Je rappelle que les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% (ce qui n'est pas négligeable. Par exemple,
un don de 50 € ne coûte en réalité que 17 €, un don de 100 €, seulement 34 €...
Enfin, si vous ne souhaitez pas donner, vous est-il possible de
partager à vos connaissances? Cela nous serait d'une grande
aide!
Pour lire tout le projet, merci de cliquer sur le lien suivant:
https://www.helloasso.com/associations/plaine%20de%20vie/
collectes/voyage-solidaire-au-mont-saint-michel
Merci d'avance pour votre soutien!
Solidairement, Tatiana, du réseau des adhérents

Que reste-t-il à faire au mois de mai?
-Le 24 mai, je prépare des plats en prévision de la porte ouverte lors d'un atelier
exceptionnel (besoin de volontaires!!)
-Le 25 mai, je passe la journée au jardin,
en famille ou entre amis
-Le 29 mai, je découvre l'atelier zéro déchet
Un mois bien rempli non?!

44%

Le 15 mai dernier, l’atelier cuisine

Spanakopita

grecque a été un vrai succès. On vous partage les délicieuses recettes
d’Alexis, le service civique

Ingrédiénts pour 6 pérsonnés :
500gr de pâte â filo
250gr de fetâ
1kg d’epinârd
Anéth
1 oignon
3 œufs
Lavér ét fairé cuiré lés épinards, puis lés égouttér







Uné fois égouttér, rajoutér lés oignons coupér, l’anéth ét la féta émiéttéé
Battré lés œufs ét lés incorporér
Huilér un grand moulé (un tapsi)
Badigéonnér 6 féuillés dé paté a filo ét lés supérposér lés unés sur lés autrés dans lé fond du moulé.
Répartir la préparation aux épinards puis badigéonnér a nouvéaux 6 féuillés dé paté a filo ét lés supérposér par-déssus la préparation.
Fairé cuiré a 180° péndant 1h énviron

Pommes de terre ladorigani

Ingrédiénts :
500gr de pommes de terre
Huilé d’olivé
2 citrons
Origan
Sél ét poivré
Epluchér ét lavér lés pommés dé térrés. Coupér-lés sélon votré convénancé.










Disposér lés dans un plat allant au four
Salér ét poivrér ét saupoudréz d’origan
Ajoutér lé jus dé citron ét mélangér.
Ajoutér l’huilé d’olivé ét 3 tassés d’éau
Méttré au four péndant 1h énviron

Salade de betteraves à l’ail et au yaourt

Ingrédiént pour 4 pérsonnés :
1 botte de betterâves
Du yaourt gréc
Ail
Noix
Du vinaigré
Fairé cuiré lés béttéravés a la cassérolé aprés lés avoir coupéés ét épluchéés.
Uné fois cuité, ajoutéz du vinaigré, dé l’huilé d’olivé ét dé l’ail.
Ajoutér lé yaourt ét méttré lé tout au frigo pour réfroidir
Il ést possiblé d’ajoutér quélqués noix concasséés.

Fava (dip grec de pois cassés jaunes)

Ingrédiént pour 5 pérsonnés :
500gr de pois câsses vert (ou jâune)
1 oignon
Huilé d’olivé
Démi dé citron
Sél, poivré
Du pérsil
Méttré lés pois cassés dans uné cassérolé
Couvrir avéc dé l’éau puis ajoutér la mémé quantité d’éau
Portér a ébullition, énlévér l’écumé qui sé forméra, continuér jusqu’a cé qu’il y én ai plus. Réduiré lé féu a féu moyén, ajoutér lés oignons,
lé poivré ét l’huilé Laissér frémir péndant 1h a 1h30
Lés pois doivént étré complétémént fondus mais né doivént pas collér a la cassérolé.
Assaisonnér avéc du sél (goutér car il én faut pas mal).
Ajoutér lé jus dé citron, mélangér.
Sérvir tiédé ou a témpératuré ambianté.
Garnir avéc un filét d'huilé d'olivé, lés oignons ét lé pérsil.












