
Contenu des paniers de cette semaine: 
Petit panier Bouffémont/Saint-Brice : ciboulette, navet, courgette, mesclun, thym, caviar de courgette 

Petit panier Saint-Leu: ciboulette, chou rave, courgette, mesclun, thym, caviar de courgette 

Petit panier Ezanville: ciboulette, fenouil, pomme de terre, carotte, caviar de courgette, jus de pomme 

Grand panier Bouffémont: ciboulette, chou rave, navet, basilic, courgette, mesclun, thym, jus de pomme, caviar de cour-

gette 

Grand panier Saint-Brice et Saint-Leu : ciboulette, navet, basilic, courgette, mesclun, pomme de terre, thym, jus de 

pomme, caviar de courgette  

Grand panier Ezanville: ciboulette, navet, basilic, courgette, radis, mesclun, thym, jus de pomme, 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 13.70 €  et les paniers familiaux à 18.30 €. 
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Avez-vous vu passer la campagne de don pour un voyage solidaire dans l'Ouest? 
Nous avons atteint les 100% du premier palier! Il nous reste encore 24 jours pour aller un peu plus loin!  

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 

Nous sommes à la recherche d'un sac à dos pour Uddin pour le voyage de Plaine de Vie. Si vous en avez qui traînent dans le fond 

d'un placard et qui ne vous servent plus, pensez à nous! 

Merci d'avance, Tatiana, du réseau des adhérents  

Gnocchis de betterave et sauce aux noix 
 

Ingrédients pour 6 personnes 

Pour les gnocchis : 
900 g de pommes de terre 
300 g betterave cuite 
540 g de farine 
3 c. a  s d’huile d’olive 
Sel  
 
 

Préparation des gnocchis 
Eplucher et couper les pommes de terre en morceaux. Les cuire a  l’eau bouillante sale e pendant 15 a  20 min puis les e craser a  l’aide d’un 
presse pure e avec la betterave. Dans un saladier, me langer la pure e ainsi obtenue avec la farine (la farine est a  ajuster selon le degre  d’hu-
midite  de la pa te). A l’aide des mains, façonner des petits boudins et couper des tronçons de 2 cm environ pour former les gnocchis. Dans 
une casserole d’eau bouillante sale e, ajouter l’huile d’olive et y plonger les gnocchis environ 2 min. Ils sont cuits quand ils remontent a  la 
surface. 

Préparation de la sauce aux noix 
Mixer les ingre dients jusqu’a  l’obtention d’un me lange homoge ne puis chauffer le tout a  feu doux 5 min. Napper les gnocchis de cette sauce 
et servir imme diatement. 

Pour la sauce aux noix : 
60 cl de Riz Cuisine SOY 
240 g de cerneaux de noix 
9 c. a  s d'huile de noix 
Ciboulette 
Sel 
Poivre 

Le saviez-vous? 

Nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents! La belle saison approche et avec elle la profusion de légumes d'été! Aussi, augmentons-

nous la capacité de nos adhérents! Si vous connaissez des gens autour de vous souhaitant à la fois bien se nourrir et soutenir un projet social qui a 

du sens, Plaine de Vie est fait pour eux ! Alors n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous ou mieux, lorsque vous venez chercher votre 

panier, faîtes-vous accompagner! Les amis de nos adhérents sont nos amis et ce sera un plaisir de les accueillir et leur faire découvrir PDV :)  

https://www.helloasso.com/associations/plaine%20de%20vie/collectes/voyage-solidaire-au-mont-saint-michel
https://www.helloasso.com/associations/plaine%20de%20vie/collectes/voyage-solidaire-au-mont-saint-michel


Kolokythokeftedes – Boulettes de courgette 
Ingre dients pour 5 personnes :  
 

Courgettes 
250gr de fe ta  
Menthe 
3 œufs 
Farine  
Sel, poivre 

Ra per les courgettes avec la peau 

Emietter la feta 

Me langer menthe feta et courgettes 

Battre les œufs, et les ajouter aux me langer 

Me langer puis incorporer 3 cuille res a  soupe de farine (a  peu pre s) 

Me langer le tout et mettre de l’huile d’olives (si possible), dans une poe le 

Faire des petites galettes avec la mixture puis la faire frire quelques minutes en les retournant 

Recherche de bénévoles pour tenir le 

stand de Plaine de Vie, le dimanche 15 

septembre au forum des associations de 

Sarcelles 

Houmous de courgette 
Ingrédients pour un petit bol : 
- 2 courgettes 
- 2 cuil. a  soupe + 1 filet d'huile d'olive 
- 1/2 cuil. a  cafe  de curcuma 
- 1 cuil. a  soupe de pure e de se same 1/2 complet   (on en trouve tre s facilement au rayon bio) 
- sel et poivre 
Préparation: 
1- Laver et couper les courgettes en petits de s puis les faire dorer dans la poe le avec 2 cuille res a  soupe d'huile d'olive pendant 3 a  4 mi-
nutes. 
2- Saupoudrer de curcuma, me langer et laisser tie dir. 
3- Dans un mixeur, mettre les courgettes, la pure e de se same, un filet d'huile d'olive, le sel et le poivre. Mixer (vous pouvez laissez des petits 
morceaux). 
4- Re server au frais jusqu'au moment de servir sur des tranches de pain, des blinis... 

Tarte rhubarbe et spéculoos 
 
Ingrédients :  
- 1 pa te feuillete e 
- 1 kg de rhubarbe 
- 150 g de sucre 
- 125 g de spe culoos 
- 30 g de beurre (doux ou demi-sel) 
- 1 cuille re a  cafe  d'extrait de vanille en poudre 

Préparation:  

1- Pre chauffez le four a  180°C (thermostat 6). 

2- Epluchez la rhubarbe et de coupez-la en petits morceaux dans une casserole. Ajoutez le sucre et faites cuire 10 minutes a  feu vif, tout en 
e crasant grossie rement pour obtenir une compote. Egouttez. 

3- Sur le fond de tarte, e miettez les spe culoos. 

4- Versez alors la compote de rhubarbe, et lissez-en la surface. 

5- Parsemez de noisettes de beurre. Saupoudrez d'extrait de vanille et du reste de sucre. Faites cuire pendant 20 minutes. 
 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_rhubarbe-domptez-la_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx

