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Contenu des paniers :
Petits paniers Deuil (Terrabiere)/ St-Brice/ Sarcelles/ Saint-Leu/
Domont: courge, pomme de terre, carotte, poireau
Petits paniers Noveal: courge, topinambour, pomme de terre, carotte,
poireau, chou kale
Petits paniers Bouffémont / Ezanville: courge, topinambour, pomme
de terre, carotte, poireau
Grands paniers Deuil/ Saint-Brice/ Bouffémont: courge, pomme de
terre, carotte, poireau, betterave, blette, chou kale, oignon
Grands paniers Sarcelles / Ezanville: courge, pomme de terre, carotte,
poireau, betterave, chou kale, chou kale, mâche
Grands paniers Saint-Leu : courge, pomme de terre, carotte, poireau,
betterave, chou kale, chou kale
Nos meilleures courses: courge, pomme de terre, carotte, poireau,
betterave, blette, chou kale, mâche
Le point de dépôt de Deuil (Terrabière) sera fermé le jeudi 30 décembre. Merci d'annuler
votre panier ou de venir le chercher exceptionnellement à Plaine de Vie à Ezanville.
Merci de votre compréhension.
Tatiana du réseau des adhérents
Avez-vous annulé vos paniers ?
Pour information, il reste deux paniers sur l'année 2021, le jeudi 23 et le jeudi 30
décembre. Nous sommes ouverts et continuons à confectionner les paniers pour nos
chers adhérents. Si vous décidez de partir en vacances (même au pied levé) merci de
nous prévenir car nos effectifs sont réduits et les légumes préfèrent ne pas être récoltés
à perte à cette période (jamais d'ailleurs). Merci de votre compréhension.
Je vous rappelle que 7 paniers sont à annuler sinon ils sertont facturés en plus en début
d'année.
Tatiana du réseau des adhérents

La photo de la semaine:
Mieux vaut tard que jamais pour annoncer les bonnes nouvelles alors pour ceux et celles
qui connaissent notre chère coordinatrice en Espaces Verts, Hélène a mis au monde la
magnifique Naélie le 19 novembre dernier. Elle se porte très bien et ses parents sont
sous le charme de ce petit amour venu combler leur vie.
Bienvenue à Naélie dans ce monde !

Appel aux dons:
Nous sommes toujours à la recherche d'un siège auto pour une ancienne salariée. Merci
d'avance!

Retrouvez les recettes du moment sur notre site!

Rillettes de poireaux
Ingrédients :
3 poireaux
150 g de lardons fumés
6 portions de vache qui rit
Préparation :
Préparation: 15 min
Cuisson: 30 min
Dans une sauteuse, faites revenir doucement les lardons et les poireaux coupés en
rondelles, salez et poivrez.
Laissez cuire doucement 30 min environ.
Dans un mixeur (robot), versez la préparation, ajoutez les portions de vache qui rit et
mixez.
Servez.
Cake salé au chou kale et feta
Ingrédients
100 g farine complète T150
100 g farine bise T110 (blé semi complète)
10 g poudre à lever
2 œufs
2 cuillères à soupe huile d'olive
1.5 dl lait végétal
2 feuilles chou kale
80 g feta coupée en dés
Cerneaux de noix
Sel, poivre
Miel option
Préparation
Préchauffez le four à 180°C
Préparez le chou kale, enlevez la tige centrale, massez les feuilles (pour les attendrir),
coupez-les grossièrement
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients dans l’ordre jusqu’au poivre compris
Versez la préparation dans un moule à cake et enfournez 30 min
Pour une version encore plus gourmande ; une fois votre cake cuit, badigeonnez-le d’un
peu de miel
Trucs et astuces
Ce cake se conserve 4-5 jours au frigo et se congèle très bien.

Le dernier film de Cyril Dion "Animal" est sorti le 1er déembre. Il est diffusé au
cinéma Jacques Prévert à Gonesse pour ceux et celles que ça intéresse.
Un extrait ci-dessous
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