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Contenu des paniers :
Petits paniers Domont/ Bouffémont/ St-Leu/ Deuil (Terrabiere)/ St-
Brice/ Noveal: courge, poireau, pomme de terre, oignon, chou kale,
mesclun
Petits paniers Ezanville: courge, poireau, pomme de terre, oignon,
poivron, mesclun

Grands paniers : courge, poireau, pomme de terre, oignon, chou kale,
radis rave, navet, mesclun, coulis de tomate

 

Nos meilleures courses: courge, poireau, pomme de terre, oignon,
chou kale, radis rave, navet, mesclun, coulis de tomate

Les paniers du jeudi 11 novembre seront livrés
exceptionnellement le mercredi 10 novembre

dans vos points de dépôt. Merci de bien le noter!

La photo de la semaine:
Récolte du mesclun de bon matin

C'est le 17 novembre et c'est un des derniers ateliers culinaires de l'année alors ne serait-
ce pas celui auquel vous avez envie de participer par hasard?
Sur inscription bien sûr auprès de notre chère Camille...
animation-nature@plainedevie.org
0670 55 44 71

Le groupe Solidarités Nouvelles face au chômage (SNC) de Bouffémont a le plaisir

de vous convier au spectacle:

 

 « TOUT IRA BIEN » 

Le samedi 13 novembre 2021 à 17h

à la salle des fêtes de Domont

 47 rue de la mairie 95330 DOMONT

En mélangeant savamment les esthétiques du clown et du théâtre gestuel, ce spectacle
raconte l’histoire de Dolores une femme qui, perpétuellement à la recherche d’un
emploi, éternellement en attente au téléphone, se questionne et se bat, lutte et résiste.
Une femme capable de rire d’elle-même malgré toutes les claques du destin. Et c’est en
se moquant des aléas de la vie qu’elle nous cuisine sa recette pour faire face à ses
ennuis. Qu’est-ce que la vie lui mijote cette fois-ci ? Le temps de la cuisson, nous
découvrirons de quel bois elle se chauffe…

 

Tout Ira Bien  a remporté le Prix du Jury au Off du Festival des clowns burlesques et
excentriques du Samovar à Bagnolet en 2019.

 www.snc.asso.fr

Solidarités nouvelles face au chômage (SNC)

4000 chercheurs d’emploi accompagnés par an / 62% de reprise d’activité / 2500
bénévoles

L’association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC), née il y a plus de 35 ans,
propose un accompagnement aux personnes au chômage, quels que soient leur parcours
et leur situation. Assuré sur l’ensemble du territoire national par des binômes de
bénévoles formés, cet accompagnement est gratuit et s’inscrit dans la durée, en
fonction des besoins des chercheurs d’emploi. SNC intervient également dans le débat
public pour faire connaître à l’opinion et aux décideurs économiques et politiques la
réalité vécue par les personnes au chômage. Enfin, SNC soutient la création d'emplois
dans des structures de l’économie sociale et solidaire.

Retrouvez les recettes du moment sur notre site!

Navets farcis aux champignons et au persil
Ingrédients

5 gros navets
100 g de champignons de Paris
2 gousses d'ail
3 cuillères à soupe de crème fraîche
1/2 bouquet de persil
15 g de chapelure
sel et poivre

 
Préparation

 Peler les navets et les faire cuire, à la vapeur, entiers pendant 20 minutes.
 Pendant ce temps, éplucher l'ail et les champignons.

 Egoutter les navets et couper le haut. Les évider et verser la chair dans le mixer
avec l'ail, les champignons, la crème fraîche, le persil, la chapelure, le sel et le

poivre.
 Mixer quelques minutes.

 Remplir les navets de cette préparation et les placer dans un plat légèrement huilé.
 Glisser au four pour 20 minutes à 200°.

Crème de navets aux éclats de noisette

1 kg Navets
1 Pomme de terre
1 Blanc de poireau

1 gousse Ail
40 g Beurre

250 g Crème fraîche
25 g Noisettes décortiquées

Sel
Poivre

 
Étapes de préparation

1. Epluchez les navets et la pomme de terre, coupez-les en morceaux. Nettoyez et
émincez le blanc de poireau. Pelez la gousse d’ail.

2. Faites fondre le beurre dans une grande casserole. Faites étuver à feu doux, les
légumes et la gousse d’ail. Mouillez la préparation avec 1 litre d’eau, salez,

poivrez. Portez à ébullition et laissez cuire 20 min à frémissements.
3. Faites dorer les noisettes dans une poêle antiadhésive. Concassez-les

grossièrement.
4. Mixez la soupe puis remettez à bouillir 2 min en écumant. Ajoutez la moitié de la

crème, mélangez et rectifiez l’assaisonnement.
5. Dressez la crème de navet dans les assiettes, décorez de noisettes et d’un cordon

de crème fraîche. Servez très chaud.

 

Moelleux Chocolat Cœur de citrouille
 

Ingrédients :
- 100g de chocolat
- 120g de sucre
- 90g de beurre
- 3 œufs
- 40g de farine
- 50g de potimarron
- 1 sachet de sucre vanillé 

Préparation : 
Préparer une compotée de potimarron en coupant le
potimarron en petits dés et en le faisant cuire à feu doux avec

un fond d’eau ainsi que le sachet de sucre vanillé. Laisser refroidir.
Battre les œufs et le sucre jusqu’à obtention d’une mousse blanche et légère.
Faire fondre le chocolat, y ajouter le beurre et bien mélanger afin d’obtenir une crème
lisse et tiède.
Versez cette crème au chocolat dans le saladier avec les œufs et le sucre, puis
incorporez la farine. Remuez délicatement avec une cuillère en bois.
Beurrer 6 ramequins individuels, y répartir la pâte ainsi qu’une cuillère de compotée de
potimarron au centre de chaque verrine, et les placer au réfrigérateur minimum 1 heure.
Enfourner les verrines froides 10 minutes à 200° (th.8). A déguster tiède.
https://www.bioalaune.com/fr/recettes/34739/moelleux-chocolat-coeur-de-citrouille

 
Plaine de Vie

42 rue du chemin vert 95460 Ezanville
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Marché de Noël de Plaine de Vie

Faire un don à Plaine de Vie
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