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Contenu des paniers
Petits paniers à Bouffémont: Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, mini
concombre
Petits paniers à Saint-Brice: Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, mini
concombre
Petits paniers à Saint-Leu : Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, mini
concombre
Petits paniers à Ezanville: Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, tomates
cerises
Petits paniers Novéal: Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, mini
concombre

Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits paniers de
cette semaine sont évalués à 14.10 €

Grands paniers à Bouffémont: Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, Salade,
poivrons
Grands paniers à Saint-Brice:Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, Salade,
poivrons
Grands paniers à Saint-Leu: Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, Salade,
poivrons
Grands paniers à Ezanville: Tomates, Courgettes, concombres, oignons nouveaux, Aubergines, Salade,
poivrons

Si on se penche sur le cours des légumes bio, les grands paniers de
cette semaine sont évalués à 24.10€

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



APPEL AUX DONS :
Nous aurions besoin de quelques palettes en plastique pour sécuriser l'entrée des vestiaires

ALGECO. En effet, les palettes en bois se cassent et pourrissent avec l'humidité.

L'équipe d'animation a besoin cette semaine de pots propre type yaourt, fromage blanc (500g
ou un kg) ou de crème fraiche, de quelques rouleaux de papiers toilette et des ballons en

mousse.

Audrey, Réseaux 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.

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

Continuons à respecter les gestes barrières
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.

Merci de venir avec un masque pour venir chercher votre panier. 
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



Des nouvelles des terrains:

Sous un beau soleil, hier matin, l'équipe de maraichage a finalisé l'installation,  
de la neuvième serre sur le terrain d'Ezanville. Bientôt, pousserons du mesclin
et des épinards.

Bravo à toute l'équipe

Audrey, Réseaux adhérents



les concombres des paniers de Plaine de Vie

Depuis plusieurs semaine, vous découvrez des drôles de concombres: des
blancs, des tous petits en forme de ballon de rugby. 
Pour les concombres blancs, il est important de bien les éplucher avant
de les cuisiner. Vous pouvez ensuite préparer une vinaigrette à base de
crème fraiche et les trancher en fine lamelle. Cela fera une entrée très
rafraichissante.

Le mini concombre

Voici un article trouver sur le site Alsagarden.com/le blog . Il explique
trés bien ce qu'est le mini concombre et comment le cuisiner. 
Merci Héléne, pour le tuyau.

Le Concombre à Confire (Melothria scabra) également connu sont le
nom de Pastèque miniature, Melon de la souris, Cucamelon ou encore
concombre du Mexique est une plante grimpante originale de la famille
des Curcubitacées. Elle est originaire d’Amérique centrale et notamment
du Mexique. Cette curiosité végétale produit des petits fruits
comestibles de 2 à 3 cm de couleur vert foncé, rayés de vert pâle
ressemblant à des pastèques miniatures. Les fruits se récolte avant
maturité entre juillet et octobre pour être consommer nature ou être
confit au vinaigre.



Comment déguster les pastèques miniatures ?

Cette variété de “mini-concombre” peut se déguster nature, en salade
avec des crudités, ou encore être confit au vinaigre tout comme les
cornichons. En Russie, ces fruit sont très prisés et souvent consommés
comme les cornichons en accompagnement de la charcuterie. 
Les fruits sont cueillis jeunes avant qu’ils n’aient trop de graines. Le
goût des fruits rappel celui du concombre avec une pointe d’amertume
due à l’épiderme. 

Pour être confits dans le vinaigre. Coupez les fruits en deux dans le sens
de la longueur afin d’enlever le plus gros des graines, saupoudrer le
tout  de gros sel pour qu’ils dégorgent. Laisser dégorger  le
tout pendant 12 à 18 h dans un endroit frais (l’eau de dégorgeage doit
pouvoir s’écouler sans baigner les fruits du fond), il est donc important
d’utiliser une passoire ou équivalent (non métallique). Rincer puis
égoutter.

Vous pouvez parfumer  votre préparation de  vinaigre blanc avec des
herbes aromatiques que vous aimez. Par exemple un mélange d’aneth,
de menthe, d’épices à marinades et une pincée de poivre noir. Vous
pouvez également ajouter une pincé de sucre et une pincé de sel marin
selon vos goûts. Mettre à confire et goûter régulièrement pour savoir
quand ils sont prêts à être déguster.



La rubrique alimen'terre:

Si vous aussi vous avez réalisé de très bons plats avec les légumes de Plaine de Vie,
n'hesitez à nous les faire partager comme l'a fait Julia, la semaine dernière. Vous

pouvez m'envoyer votre recette avec des photos de votre plat par mail :
adherents@plainedevie.org

Audrey, Réseaux adhérents

Gaspacho de tomates pastèque

3 Tomates  
 1 Tranche de pastèque(400 g environ)

0,5 Poivron
1 Piment rouge

1 Oignon nouveau 
10 Feuilles de basilic

 2 cuil. à soupe Huile d’olive 
 1 cuil. à soupe Vinaigre de Xérès

 Sel
Poivre

Étapes de préparation :

     1. Lavez les tomates, épépinez-les et coupez-les en dés. Hachez l’oignon et le poivron rouge.
                     2. Enlevez la peau de la tranche de pastèque, débarrassez la chair des pépins noirs,

puis coupez-la en petits morceaux.
3. Mixez les tomates avec la chair de pastèque, l’oignon, le poivron et 6 feuilles de basilic. 

4. Incorporez l’huile d’olive et le vinaigre. Salez, poivrez et mixez à nouveau afin d’obtenir une
préparation homogène.

5. Versez le gaspacho dans un grand bol et réservez 2 h au frais avant de servir.

Vous pouvez accompagner cette soupe froide de petits morceaux de pain de campagne grillés.



Gratin fondant d'aubergines au chèvre

3 aubergines 
1 fromage de chèvre 

4 tomates 
1 oignon

              1 petit pot de concentré de tomates 
4 c. à soupe de farine

origan
basilic

emmental rapé
sel, poivre

1 - Préchauffez le four th.6 (180°C).
  

                2.Délayez 2 c. à soupe de farine dans 20 cl d’eau, puis ajoutez 2 c. à soupe de
farine supplémentaires.

3. Découpez le fromage de chèvre en tranches. 
  

                4. Lavez les tomates, retirez la chair et les pépins puis coupez-les en dés. 
  

                5. Pelez et émincez l’oignon.

6. Découpez les aubergines en rondelles d'1/2 centimètre d’épaisseur.

7. Déposez une couche d'aubergines au fond d'un plat à gratin, salez et poivrez. 
  

                8. Parsemez de basilic, d’origan, de tranches fromage de chèvre, d’oignon, de
tomate, du mélange d’eau et de farine. 

  
                9. Répétez l'opération jusqu'en haut du plat, et terminez par une couche

d'aubergines.
  

                10. Parsemez la préparation d'emmental râpé et de chèvre émietté s'il vous en
reste.



Cocas algériennes à la frita (chaussons poivrons-tomates)

Pour la pâte                       Pour la fritas                   Pour la dorure
 250g Farine                      1Oignon                                    1 Oeuf
 5cl Huile d'olive               3 Poivrons                                     Sel
10cl Eau                             3 Tomates
 Sel                                     1gousse Ail
                                            Huile d'olive 
                                            Sel     
                                             Poivre
   

Étapes

1.Préparez la pâte : versez la farine dans un cul-de-poule. Faites un puits au centre et
versez-y l'huile d'olive ainsi q'une pincée de sel. Ajoutez l'eau, et rassemblez la pâte

afin de former une boule. Ne la travaillez pas trop. Si elle est trop collante, ajoutez un
peu de farine, si elle est trop sèche, ajoutez un peu d'eau. 

2.Emballez-la d'un film alimentaire et réservez au frigo pendant au moins 30
minutes.

3. Pendant ce temps, préparez la frita : pelez et émincez l'oignon. Epépinez les 
poivrons et taillez-les en lamelles. Pelez les tomates, et épépinez-les.

4. Faites revenir les légumes dans une poêle avec de l'huile d'olive, en commençant
par les oignons, sur feu doux. 

5.Lorsqu'ils commencent à s'attendrir, ajoutez les poivrons et quelques minutes 
après les tomates. Salez, poivrez, ajoutez l'ail écrasé et laissez mijoter doucement,

environ 30 minutes : les légumes doivent être compotés et fondants. Laissez
refroidir.

6. Préchauffez le four à 180°C.
7.Sortez la pâte du frigo et étalez-la sur un plan de travail fariné, assez 

finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Détaillez des cercles 
d'environ 12 cm de diamètre avec un emporte-pièce ou avec un verre. 

8. Déposez une cuillère de frita au centre, humidifiez légèrement les bords et repliez
le chausson. Soudez bien, éventuellement en appuyant avec les dents d'une

fourchette. Déposez les cocas au fur et à mesure sur une plaque de four chemisée
de papier sulfurisé. 

9. Dans un bol, battez l'oeuf avec un pincée de sel, dorez les cocas au pinceau.
10. Enfournez pour environ 30 minutes et déguster chaud, tiède ou froid.



Concombre sucré : dans des smoothies ultra frais

La déclinaison sucrée du concombre la plus courante reste le smoothie, qui peut se
décliner avec à peu près tous les fruits et légumes de saison. 

Pour une boisson ultra rafraîchissante:
 mixez le concombre avec 2 pommes vertes, quelques feuilles de menthe, du jus de

citron et 
quelques gouttes de Tabasco. 

Si vous voulez un smoothie plus gourmand:
 remplacez la pomme par des fraises,

 ajoutez 1 ou 2 yaourts et du sirop d’agave. 

Pour un smoothie proche du lassi indien:
mixez le concombre avec 2 yaourts grecs, 1 mangue, un peu de vanille en poudre et

du miel. 

Et pour s’inspirer du fameux smoothie vert, aux nombreuses vertus détox:
mixez le concombre avec des feuilles de chou kale, de roquette ou des pousses

d’épinard, des kiwis, 1 pomme verte, du jus de citron, du gingembre frais et un peu
de piment d’Espelette.

 Et quelle que soit la recette de smoothie que vous choisissez, vous pouvez le
transformer en bâtonnet glacé en versant le liquide dans un moule à bâtonnet.


