JEUDI 2 JUILLET 2020

La feuille de chou n°1022
42 rue du chemin vert
95460 Ezanville

01.39.35.27.36
Paniers disponibles de 16h00 à
19h00 à Ezanville
et aux horaires habituels dans
les autres points de dépôt.

Contenu des paniers
Petits paniers à Bouffémont : concombre, oignon, courgette, tomate, pomme de terre nouvelle
Petits paniers à Saint-Brice :salade, concombre, oignon, courgette, tomate, pomme de terre nouvelle
Petits paniers à Saint-Leu : concombre, oignon, courgette, tomate, pomme de terre nouvelle
Petits paniers à Ezanville : concombre, oignon, courgette, tomate, rhubarbe, basilic
Grands paniers à Bouffémont : salade, fève, aubergine, oignon, courgette, tomate cerise, pomme de
terre nouvelle
Grands paniers à Saint-Brice : salade, fève, aubergine, oignon, courgette, tomate cerise, pomme de
terre nouvelle
Grands paniers à Saint-Leu : salade, fève, aubergine, oignon, courgette, tomate cerise, pomme de terre
nouvelle
Grands paniers à Ezanville : salade, fève, aubergine, oignon, courgette, blette, pomme de terre
nouvelle

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
Tatiana, du réseau des adhérents

Le point de dépôt de Bouffémont:
Comme vous le savez peut-être Marie Labaune, qui accueillait les paniers s'en va vers d'autres
contrées. Jackie Barbier se propose pour héberger les paniers pour vous chers adhérents, à
deux pas de chez Marie Labaune (adresse communiquée par mail). Le jeudi 9 juillet par contre,
le panier sera à récuopérer chez Mme Laflèche exceptionnellement. Merci de bien le noter.
Tatiana, du réseau des adhérents

SAVE THE DATE:
L'Assemblée Générale se tiendra finalement le jeudi 10 septembre à 20h30 à la salle des Cèdres à
Domont, Les convocations seront envoyées mi août. En attendant, vous pouvez déjà noter la
date dans votre agenda.

Pour les 5-12 ans, la
reconnexion avec la
nature et la découverte
de la biodiversité locale
se poursuit avec des
ateliers les mardis et
mercredis de juillet de
10h à 12h.Seul le
mercredi 22 juillet se fera
l'après-midi de 14h à 16h.
Le tarif est de 3 € par
enfant avec un tarif
famille nombreuse sur
demande.

L'atelier sur les
moustiques se passe ce
samedi et vous avez envie
de créer votre propre antimoustiques avant leur
arrivée en masse?! Venez
participer à cette
animation aussi inédite
qu'extraordinaire avec
Elisa, en vous inscrivant
au préalable bien sûr!
Samedi 4 juillet, de 10h à
12h. Ouvert à tous

Vous ne partez qu'en août et avez envie de
prendre le bon air frais de la forêt? Venez
participer à une balade naturaliste dont
Elisa a le secret le samedi 18 juillet de 10h à
12h. C'est sous forme de donation avec une
participation suggérée de 5 € mais c'est en
fonction de vos moyens!

Chers adhérents,
Une page se tourne, et pas des moindres. Attention, je ne vous quitte pas pour de bon ; je fais
simplement une petite pause pour accueillir la vie et je reviens! La vie ça fait 8 mois que je
l’accueille ; je crois que je n’avais jamais fait aussi attention à moi et ce n’est pas vraiment
désagréable. Je peux déjà remercier ce petit être qui bouge dans mon ventre de m’apporter
autant de bien-être physique et moral.
Lorsque je suis arrivée à Plaine de Vie, un 17 mars 2014, j’étais loin d’imaginer que cette
aventure deviendrait ma raison de vivre, du moins le centre de tous mes intérêts.
J’ai vu beaucoup de gens passer, chacun poursuivant son petit bout de chemin et chaque
personne a su m’apporter à son échelle ce petit quelque chose qui fait grandir et qui donne
l’impulsion d’aller toujours un peu plus loin. Je pense aux permanents, aux salariés en
insertion, aux adhérents et à des sympathisants de l’association. Aujourd’hui, je me retrouve à
faire une petite parenthèse de 3 mois. J’ai toujours pensé que je n’étais pas quelqu’un de très
ambitieux mais Plaine de Vie m’a prouvé le contraire et permis d’accomplir des choses que je
ne soupçonnais pas avec des réussites (pas forcément financières mais humaines, des
ajustements. Six années de Plaine changent une vie assurément et je me sens aujourd’hui prête
à accueillir, chérir une partie de moi.
Le confinement m’aura mise à l’écart un peu plus longtemps que prévu mais grâce à la
technologie, je me suis sentie néanmoins connectée à tous alors ce départ est un peu moins
douloureux ; j’aurais eu le temps de m’habituer à l’éloignement. Il n’en reste pas moins un
petit pincement lorsque je pense à vous, à vos sourires et à vos attentions. Ne pouvant plus
faire de gâteaux le jeudi pour vous, je me suis vengée sur ma famille à base de tartes au citron
meringuées, cookies choco-coco, gâteaux à la banane…
Audrey, va prendre le relai sur mon poste dès le 03 juillet. Je lui laisse le soin de se présenter
auprès de vous. Je lui fais confiance pour assurer mes missions avec brio !
Je reste joignable si vous le souhaitez sur mon adresse personnelle mais pour des raisons
autres que professionnelles :) : joignant.tatiana@gmail.com ou 07 82 44 06 54.
En attendant, je vous souhaite de passer un très bel été.
Attention aux marques de bronzage si vous portez un
masque :)
Tatiana

La rubrique alimen'terre:

Spaghettis de courgettes en salade
6 petites courgettes
100 g de tomates confites (en bocal)
80 g de parmesan
5 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de basilic
le jus de 1/2 citron
fleur de sel et poivre
1. Rincez les courgettes, coupez les extrémités. Passez-les à la mandoline pour en faire des
spaghettis. A défaut de mandoline, détaillez-les en lanières à l’aide d’un économe puis
recoupez-les en spaghettis au couteau. Faites-les cuire 2 min à la vapeur.
2. Pendant ce temps, ciselez le basilic, mélangez-le à l’huile, au jus de citron, sel et poivre.
Détaillez le parmesan en copeaux à l’économe.
3. Disposez les spaghettis de courgette en dôme dans un plat, arrosez de sauce, garnissez
avec les tomates confites et les copeaux de parmesan puis servez.

Tian de légumes en tatin
1 rouleau de pâte feuilletée (ou brisée selon les goûts)
2 courgettes
1 aubergine moyenne
2 tomates charnues
1 boule de mozzarella
50 g de parmesan fraîchement râpé
1 cuil. à soupe d’herbes de Provence
2 cuil. à soupe d’huile
20 g de beurre (pour le moule)
sel
poivre
1. Préchauffez le four à th 6 (180°). Lavez et coupez les courgettes, l’aubergine et les tomates
en rondelles. Disposez Les Légumes en les alternant et en les faisant se chevaucher dans un
moule à tarte tapissé de papier sulfurisé beurré. Salez et poivrez-les.
2. Saupoudrez de parmesan. Coupez la mozzarella en rondelles et disposez-les sur les
légumes. Etalez dessus la pâte en enfonçant les bords le long des parois du moule.
Enfournez pour 30 min.
3. A la sortie du four, retournez la tarte sur une grande assiette plate et faites-la glisser à
nouveau dans son moule de cuisson. Saupoudrez d’herbes de Provence, arrosez d’un filet
d’huile d’olive et replacez au four pendant 5 min environ. Servez aussitôt.

Courgettes râpées au brebis

Ingrédients:
6 petites courgettes
150 g de fromage de brebis (un peu sec)
50 g de noisettes salées
8 brins de ciboulette
2 cuil. à soupe d’huile de noisette
1 cuil. à soupe d’huile ordinaire
le jus de 1/2 citron
sel
poivre
Étapes:
1. Lavez et essuyez les courgettes, éliminez les extrémités. Râpez- les à la grosse grille. Salezles légèrement et laissez dégorger 30 min dans une passoire.
2. Pendant ce temps, coupez les noisettes en deux. Détaillez le fromage en copeaux avec un
économe. Dans un bol, émulsionnez à la fourchette le jus de citron, les 2 huiles, du sel et du
poivre.
3. Essuyez les courgettes dans un torchon, mettez-les dans un plat creux. Mélangez-les à la
sauce. Garnissez avec les lamelles de fromage et les noisettes, parsemez de ciboulette et
servez.

Tarte aux courgettes, citron confit et parmesan
Ingrédients
1 rouleau de pâte feuilletée
6 petites courgettes
2 oignons
6 gousses d'ail
1 citron confit (en bocal)
75 g de parmesan fraîchement râpé
1 cuil. à soupe de thym
2 cuil. à soupe d'huile d'olive
2 cuil. à soupe de crème épaisse
sel poivre

Étapes
1. Lavez et essuyez les courgettes, coupez-les en cubes. Pelez et émincez finement les oignons
et l'ail. Détaillez le citron en tout petits dés en éliminant les pépins.
2. Faites chauffer l'huile dans une cocotte. Mettez les oignons et l'ail à fondre, puis ajoutez
les courgettes et le citron, salez, poivrez. Mélangez 5 min sur feu moyen, puis baissez le feu
et laissez les courgettes confire environ 20 min.
3. Ajoutez ensuite la crème et le parmesan. Mélangez, laissez confire encore 10 min environ
(il ne doit pas rester de liquide).
4. Préchauffez le four à th 7 (210°). Déroulez la pâte bien froide (avec son papier de cuisson)
dans un moule à tarte.
5. Garnissez-la du confit de courgettes, parsemez de thym et enfournez pour 25 min environ.
Sortez la tarte du four et laissez-la refroidir sur une grille.

Tortilla espagnole aux courgettes, ail et basilic
Ingrédients
1 kg de petites courgettes
10 œufs
1 bouquet de basilic
5 cuil. à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail
sel
poivre

Étapes
1. Lavez et essuyez les courgettes, éliminez les extrémités. Coupez-les en rondelles pas
trop fines. Pelez et hachez l’ail. Lavez, séchez et ciselez le basilic.
2. Dans une jatte, cassez les œufs, salez, poivrez et battez légèrement à la fourchette.
3. Faites chauffer 3 cuillerées d’huile dans une grande poêle antiadhésive. Mettez-y les
courgettes à revenir à feu vif avec l’ail, du sel et du poivre. Remuez régulièrement,
jusqu’à ce qu’elles aient rendu leur eau.
4. Versez les œufs battus dans la poêle. Ramenez un peu les bords vers le centre, jusqu’à
ce que la tortilla soit prise en dessous.
5. Recouvrez la poêle d’une grande assiette et, hors du feu, retournez l’ensemble
(munissez-vous de gants isolants).
6. Ajoutez le reste d’huile dans la poêle et faites-y de nouveau glisser la tortilla pour que
l’autre face cuise.
7. Parsemez de basilic ciselé et servez la tortilla tiède ou froide, coupée en parts, comme
un gâteau, ou en cubes.

Chers adhérents,
Plaine de Vie adresse un immense merci à tous les donateurs qui ont contribué à notre
campagne de fonds !!Le défi des 45 jours pour soulever un montant nous permettant de
développer un plan de formation de qualité a été relevé avec brio et ce grâce à vous, chers
donateurs!Vous avez été 47 à participer à cette campagne, soit au moins un donateur par
jour, avec des dons allant de 20 € à 300 €; cela vaut le coup d'être souligné n'est-ce-pas?
Au total, c'est 3495 € que nous avons réussi à récolter; cela représente une belle somme pour
mettre en place notre projet en faveur de nos salariés!
Sans votre générosité, rien n'aurait pas été possible !Nous vous donnerons des nouvelles des
avancements du projet en temps et en heure.Alors au nom de toute l'équipe, nous vous
remercions du fond du cœur!
Comme on dit, cela va sans dire mais ça va mieux en le disant:MERCI!!!!!!
Tatiana, du réseau des adhérents

