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Contenu des paniers:

Petits paniers à Bouffémont: Aubergines, Tomates, Courgettes, mini Concombre, Tomates cerise
Petits paniers à Saint-Brice : Aubergines, Tomates, Courgettes, Basilic, Tomates cerise
Petits paniers à Saint-Leu : Aubergines, Tomates cerise, Tomates, Courgettes, Mini concombre
Petits paniers à Ezanville: Aubergines, Tomates cerise, Tomates, Courgettes, Fenouil
Petits paniers Novéal: Aubergines, Tomates cerise, Tomates, Courgettes

Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits paniers de
cette semaine sont évalués à environ 13 €

Grands paniers à Bouffémont: Aubergines, Tomates, Courgettes, Poivrons, Tomates cerise, Blettes,
Basilic
Grands paniers à Saint-Brice:Aubergines, Tomates, Courgettes, Poivrons, Tomates cerise, Blettes, Basilic
Grands paniers à Saint-Leu: Aubergines, Tomates, Courgettes, Poivrons, Tomates cerise, Blettes, Basilic
Grands paniers à Ezanville: Aubergines, Tomates, Courgettes, Poivrons, Tomates cerise, Blettes, Basilic

Si on se penche sur le cours des légumes bio, les grands paniers de
cette semaine sont évalués à environ 19.35€

Paniers disponibles de 16h00 à
19h00 à Ezanville

 et aux horaires habituels dans
les autres points de dépôt.

42 rue du chemin vert
95460 Ezanville

01.39.35.27.36



Continuons à respecter les gestes barrières

Le port du masque est obligatoire pour venir récupérer votre panier.

La COVID-19 est toujours présente
Nous devons continuer à respecter les gestes barrières pendant la distribution des

paniers, afin de garantir la sécurité de tous.

L'équipe de Plaine de Vie met tout en œuvre pour que vous récupériez vos paniers en
toute sécurité. 

Vous trouverez egalement du gel hydroalcoolique à votre disposition le jour de la
distribution

Annulations de paniers pendant les vacances:
Merci de bien penser à annuler vos paniers si vous partez en vacances! Je vous rappelle

qu'il y a 7 paniers à annuler dans l'année. Si les paniers ne sont pas annulés, ils sont
préparés et donc perdus sauf si vous en faites bénéficier quelqu'un.

Merci de votre compréhension

Audrey, du réseau des adhérents



Nous avons appris officiellement la fermeture DEFINITIVE de l'Eau Vive à St
Brice.

Pour ne pas vous obliger à venir sur Ezanville, Madame Lavogiez a gentiment
accepté de recevoir les paniers pour cette semaine et le 24 septembre.

Pour le 24, si vous voulez venir chercher votre panier à Ezanville, merci de nous
informer par mail : à adhérents@plainedevie.org

Attention, elle n'ouvrira son jardin que de 16h à 20h et uniquement le jeudi.

Bonne semaine, L'équipe de Plaine de Vie

Appel aux dons pour l'animation

     Elisa aurait besoin de bouteille en plastique 1L-1.5L pour faire qu'elle puisse faire
des expériences avec les enfants et aménager le jardin pédagogique.

   
Audrey, Réseaux adhérents



Le club nature a commencé mercredi dernier

Après son premier lancement mercredi 09 septembre, le club Nature revient le
mercredi 23 septembre de 10h à 12h !

Au programme: découverte de la Nature et du potager, activités sur le jardin et sur la
biodiversité et activités manuelles. Devenez des naturalistes en herbe ! Reconnexion

avec la Nature ! 

Encore quelques places de disponible, inscrivez vous vite ! 
Ouverts aux enfants dès 5 ans

Inscription obligatoire par mail: animation-nature@plainedevie.org ou par téléphone au
01 39 35 27 36

Tarif: 5€



Venez découvrir les oiseaux
d'Ezanville

Apprenez à reconnaitre les
oiseaux avec tous vos sens



Marché Novéal

L'équipe de Plaine est allée sur le site de Novéal, site qui appartient à l'Oréal, pour
promouvoir l'activité de Plaine de Vie. Nous avons vendu nos beaux légumes et

certains salariés se sont abonnés aux paniers.



La vie sur les terrains

Ces dernières semaines l'équipe de maraichage a mis un système
d'arrosage automatique sur la nouvelle serre.

Ils ont arraché les derniers plants de courgette et de concombre dans
les serres.

Profitez de vos dernières courgettes et concombre qui sont dans vos
paniers car il n'y en aura bientôt plus.

Serres où les
plants de

courgette et de
concombre ont

été arraché

Serres avec des patates
douces



La rubrique alimen'terre 

Si vous aussi vous avez réalisé de bons plats avec les légumes de Plaine de Vie,
ou si vous avez réalisé des recettes de la feuille de chou n’hésitez à nous les

faire partager. Vous pouvez m'envoyer vos recettes avec des photos de votre
plat par mail : adherents@plainedevie.org

Audrey, Réseaux adhérents

 :

PESTO DE FANES DE FENOUIL
Par Marie Claire Kalifa

Ingrédient:

6 à 8 tiges (avec feuilles) de fenouils
de l'ail

75 g de noix de cajou nature (ou/et amandes, noisettes, pignons)
75 à 100 g de parmesan (ou de pecorino) (le parmesan je le mets sur l'assiette pour servir)

Le jus d un ½ citron
100 à 155 ml d’huile d’olive (je mets très peu d'huile, je préfère rajouter de l'eau si c'est trop

sec)
Sel et poivre

Étapes :

1-Couper les fanes de fenouil
2- Les mettre dans le blender
3- Ajouter tous les ingrédients

4- Mixer le tout
5- Vous pouvez ajuster avec l'huile d'olive ou de l'eau jusqu'à obtenir la texture souhaitée.

6- En parallèle, faites cuire les pâtes.
7- Présenter le pesto au milieu des pâtes

Bon appétit



La recette des copines
Fenouil Braisé

Partage de recette entre copines pendant le confinement qui ne savaient pas
quoi faire du fenouil de ces paniers I

Ingrédients:

6 bulbes de fenouil
185g de lard maigre

2 petites carottes
2 oignons

40cl de bouillon de légumes
1 bouquet garni

sel poivre

Etapes :

1- Nettoyer les bulbes de fenouil et coupez les en 2
2- Plongez-les 10 min dans l'eau bouillantes salée

3-Pendant ce temps, pelez et coupez en petits dés les carottes et les
oignons. Taillez le lard en petits dés

4-Egoutez les bulbes de fenouil
5-Faites fondre le beurre dans une cocotte et mettez -y les dés de lard à

revenir dans le beurre
6- Ajouter les dés de carotte et d'oignons, mélangez puis ajoutez les bulbes

de fenouil
7-Verser le bouillon, ajouter le bouquet garni, salez, poivrez légèrement

8-Couvrez et laissez mijoter pendant une heure à feu doux
9- Servez chaud


