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Contenu des paniers

Petits paniers Deuil, St Brice, Novéal, Ecouen, Domont, St Leu,
Bouffémont :
Pomme de terre nouvelle, navet botte, fève, salade
Petits paniers Ezanville :
Pomme de terre nouvelle, navet botte, pos gourmand, salade

Grands paniers Deuil, St Brice, St Leu, Bouffémont :
Pomme de terre nouvelle, Navet Botte, chou rave, artichaut, épinard,
salade

Nos meilleures courses: Pomme de terre nouvelle, Navet Botte, chou
rave, artichaut, épinard, salade

Vous êtes dispo pour venir à la porte ouverte ce samedi ?
Comptez-vous venir voir votre association préférée samedi ?
Une fois dans l'année, Plaine de Vie organise l'ouverture de ses terrains. C'est l'occasion de
voir d'où vos paniers viennent et de rencontrer les équipes qui à l'année œuvrent pour
l'insertion de personnes très éloignées de l'emploi.
Au programme, nous prévoyons:
-11h : ouverture des portes et marché local
-12h30 : repas partagé
-14h : début des animations 
-14h00 : sensibilisation au compost
-15h00: visite des terrains en AB
-16h30 : animation musicale pour petits (et grands)
-18h00: fermeture des portes
N'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez avoir un quelconque renseignement,
Merci de m'indiquer votre venue si vous pensez venir nous rendre visite ! 
Entrée libre 
11h à 18h
Rue Marin
95460 Ezanville
 
Tatiana, du réseau des adhérents

Encore une bonne nouvelle ! 
Elle va nous manquer aussi Pushpamalar (Pushpa pour les intimes) mais si 4 de nos salariés
sont partis la semaine dernière voler de leurs propres ailes, c'est encore plus le cas pour
cette salariée, puisqu'elle est embauchée par Servair,  une entreprise de nettoyage d'avion
et de préparation des plateaux repas. 
Ses nouvelles missions seront donc d'assurer le nettoyage des avions avant et après le
passage des voyageurs. Formée au ménage à Plaine de Vie, on peut vous assurer qu'elle
avait largement ses chances auprès de l'aéroport.
Nous sommes fiers d'elle et de son joli parcours !
Bonne chance à elle !

 

Avez-vous vu passer la dernière vidéo de notre chaîne Youtube sur la journée Porte
Ouverte ? 

N'hésitez pas à liker et partage autour de vous ! 
Merci d'avance pour votre soutien !
Tatiana, du réseau des adhérents

Retrouvez les recettes du moment sur notre site!

Salade de fèves au chèvre frais et aux œufs

1 oignon
8 cl d'huile d'olive

poivre
 sel

 2 kg de fèves fraîches ou surgelées
 100 g de fromage de chèvre

 2 œufs durs
 3 cl de vinaigre de xérès

 1 brin de sarriette ou de thym
 
  

Emincez l'oignon en fines lamelles. Posez-les dans un saladier, mouillez de vinaigre, salez
et laissez macérer 20 minutes pour les rendre plus tendres. Coupez les œufs durs en
rondelles et écossez les fèves.
 
Faites cuire les fèves 5 minutes à l'eau bouillante bien salée avec le brin de sarriette.
Egouttez et rincez sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Lorsqu'elles sont froides, ôtez
leur seconde peau.
Revenez au saladier. Versez l'huile d'olive sur les oignons. Ajoutez les fèves, le fromage de
chèvre coupé en petites lamelles et pour finir, les œufs durs écalés et coupés en quartiers.
Salez et poivrez.
Couvrez le saladier. Placez au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.        
 
Accompagnez de tranches de pain de campagne grillées et légèrement frottées d'ail.
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