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Contenu des paniers

Petits paniers Deuil/Sarcelles/Noveal/Domont/Bouffémont:

Tomate, tomate cerise, persil botte, poivron, aubergine, courgette

Petits paniers Saint-Brice: Tomate, piment, persil botte, poivron,
aubergine, courgette

Petits paniers St-Leu/Ezanville: tomate, tomate cerise, persil botte,
poivron, aubergine

Grands paniers :
tomate, tomate cerise, piment, chou rouge, persil botte, poivron,
aubergine, courgette, concombre

Nos meilleures courses: 
tomate, tomate cerise, piment, chou rouge, persil botte, poivron,
aubergine, courgette, concombre

Calaivany et Malim à la récolte de patate douce, se fabriquent des couronnes de fortune
avec les feuilles. 

Portrait du jour :
Cette semaine on rencontre Maximilien, en stage pour une durée de 2 mois. Vous aurez
l'occasion de le croiser le jeudi après-midi si vous venez nous voir à la distribution des
paniers à Ezanville. Sinon, je vous propose de faire sa connaissance à travers cette
petite interview.
Tatiana: "Dans quel cadre viens-tu faire un stage à Plaine de Vie?
Maximilien: Je suis ici pour deux mois suite à une formation que j'ai effectuée en
mai/juin; j'ai la possibilité ensuite de faire des stages pendant un an avec Pôle Emploi.
l'idée pour moi est de me former pour ensuite proposer des ateliers jardins au sein de ma
ville, sur des terrains abandonnés à Deuil-la-Barre. 
Tatiana : Pourquoi avoir choisi Plaine de Vie?
Maximilien: En fait, j'ai cherché ce qu'il y avait autour de chez moi pour un peu
comprendre comment fonctionnait les acteurs de l'agriculture sur le territoire et Plaine
de Vie s'est imposée à moi et au même moment, un adhérent m'a envoyé une fiche de
poste de l'association. 
Tatiana : Que veux-tu apprendre essentiellement à PDV?
M : A peu près tout. J'aimerais déjà avoir de l'expérience sur les techniques de
maraichage et après voir tout ce qui est commercialisation et distribution, peut-être un
peu de fonctionnement au niveau associatif. 
T: Ton but c'est de créer une association après?
M : Oui; j'aimerais bien diversifier, proposer de l'animation, des formations autour de la
biodiversité.

Plaine de Vie est à la recherche de 50 palettes pour déposer nos
courges dessus et qu'elles ne soient pas à même le sol. Merci

d'avance pour votre aide !

"Promenons-nous dans les bois..."; prendre un bol d'air en forêt c'est bénéfique, tout le
monde le sait. Y ajouter des petits jeux de reconnaissance de végétaux et utiliser ses
sens pour une reconnexion à soi et aux autres, c'est ce que propose Plaine de vie lors une
sortie inédite en forêt d'Ecouen le mercredi 14 septembre de 14h à 16h.

Inscription obligatoire !

Retrouvez les recettes du moment sur notre site!

Purée de piment

 

200 g de piments
3 petites gousses d'ail
1 oignon (facultatif)
3 CS d'huile d'olive 
1 cc d'origan (facultatif, vous pouvez aussi utiliser une autre herbe aromatique)
1 cc de sel

Laver les piments, en retirer le pédoncule puis les couper en gros dés. Couper les
gousses d'ail en deux et retirer le germe. Hacher grossièrement l'oignon. Mettre tous les
ingrédients en dehors de l'huile dans un blender puis bien mixer jusqu'à l'obtention d'une
crème épaisse. 

Dans une poêle anti-adhésive, faire doucement chauffer l'huile d'olive puis ajouter la
pâte de piment. Laisser cuire à feu très doux pendant 5-6 minutes. Retirer du feu et
laisser refroidir. 

Verser la purée de piment dans un pot parfaitement nettoyé (ou même stérilisé), fermer
et entreposer au réfrigérateur.

NOTE : 
Vous pouvez aussi congeler la purée de piment dans des récipients de contenance plus
petite et les décongeler au fur et à mesure quelques heures avant de les utiliser. 

 
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                                         

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

Catalogue des formations

Faire un don à Plaine de Vie

file:///C:/Users/PDV-21/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*
http://www.nosmeilleurescourses.com/
https://www.plainedevie.org/wp-content/uploads/2020/02/Catalogue-des-formations-ParNature-2022-2023.pdf
https://www.plainedevie.org/2021/03/17/la-rubrique-alimenterre-2/
https://www.plainedevie.org/2021/03/17/la-rubrique-alimenterre-2/
http://adherents@plainedevie.org/
http://www.plainedevie.org/
https://www.facebook.com/Plaine-de-Vie-425305390947245
https://www.facebook.com/plainedevie.ezanville
mailto:adherents@plainedevie.org
http://instagram.com/plainedevie
http://www.youtube.com/
file:///C:/Users/PDV-21/Downloads/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
file:///C:/Users/PDV-21/Downloads/*%7CUNSUB%7C*
https://www.plainedevie.org/wp-content/uploads/2020/02/Catalogue-des-formations-ParNature-2022-2023.pdf
https://www.helloasso.com/associations/plaine-de-vie/formulaires/1

