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Faire suivre

Jeudi 22 juillet 2021
Feuille de chou n°1076
Contenu des paniers :

Petits paniers Bouffémont , St Brice : Salade, aubergine, concombre,
courgette, poivrons, tomate
Petits paniers St Leu : Salade, concombre, courgette, poivrons, tomate
Petits paniers Ezanville : Salade, concombre,courgette, tomate, tomate
cerise, chou rave
Petits paniers Novéal : Salade, concombre, courgette, tomate, tomate
cerise
Grands paniers : Salade, aubergine, concombre, courgette, poivrons,
fenouil, pomme de terre, basilic ou persil

Message aux adhérents de Bouffémont :
Les paniers du point de dépôt de Bouffémont pourront être
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récupérés
Past Issues de nouveau chez M. BARBIER cette semaine.

C'est toujours d'actualité bien sûr .....on a eu quelques réponses...

Cette opération est valable pour toutes les personnes que vous connaissez et qui ne
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souhaitent pas s'abonner (tant pis pour eux:)))); cela leur permet d'avoir un avant-goût des
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bons légumes bio et locaux (solidaires et savoureux) pendant l'été.
N'hésitez pas à partager l'information autour de vous!

MERCIIIII....
Pour vos réponses aux Dons multiples et variés...

"Azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn "... je ne délire pas ...
Juste je vous écris depuis mon super clavier tout nouveau
( Merci charmante adhérente )
ce sera une surprise pour Tatiana et ses doigts de fée.

On a trouvé aussi la (ou les ) Bétonnière
qui ira bien pour les pieds de serre
Merci cher adhérent !!

Pour les cagettes en bois, on a aussi de
bonnes pistes....
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mais comme on abuse un peu,
auriez vous aussi des tuyaux pour ce type de cagette plastique
???
qui nous sert pour les points de dépôts.
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dimensions : 15 X 40 X 30
Vous seriez des Choux ....de Plaine de Vie
Sofi

Dans la série :

Nos Adhérents-es ont du talent
Nous avons aussi eu un bon contact pour les menus travaux
de bricolage souhaités ( néon, robinet...)
à suivre donc...
Merci encore
MAIS...
( car il y a toujours un mais ... )
d'autres talents peuvent être mis à l'honneur :

on cherche des bénévoles pour

fabriquer des plaques en bois avec le numéro des serres
dessus
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ou

ou genre contreplaqué avec 2 trous au milieu de chaque côté
( 20 X 40 ), peinture, une ficelle ou fil de fer,
des numéros de 2 à 9 en double
contact au 01 39 35 27 36 ou sur contact@plainedevie.org

Retrouvez les recettes du moment sur notre site!

Tarte fine aux légumes du soleil
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1 h · Quantité : 4 p
Ingrédients
1 Aubergines
1 Courgette
2 Tomate
1 rouleau Pâte feuilletée
2 cuillères à café Pesto

J'annule mes 7 paniers pour l'année 2021

Faire un don à Plaine de Vie

Plaine de Vie

42 rue du chemin vert 95460 Ezanville
01.39.35.27.36
adherents@plainedevie.org
www.plainedevie.org
Fb: Plaine de Vie
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Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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