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Contenu des paniers

Petits paniers :
tomate, tomate cerise, courgette, concombre, salade
Grands paniers :
tomate, tomate cerise, courgette, concombre, aubergine, salade,
ciboulette

Nos meilleures courses: betterave botte, courgette, concombre, chou
rave, aubergine, tomate cerise, tomate, ciboulette

Partir pour rebondir !
Les globe trotter de la Plaine sont revenus de leur périple en pleine forme et avec de
belles couleurs ! Ce voyage c'est la chance de l'année et cela fait toujours un peu bizarre
de revenir à Plaine de Vie. 
De retour de Vendée avec le groupe de voyageurs le temps d'une petite semaine.
"On pose les valises et on déballe celles qui traînent derrière nous".
Nous avons eu l'occasion de rencontrer d'autres structures en insertion, en permaculture,
une visite naturaliste des dunes, fait du vélorail sur une voie désaffectée, monté dans les
arbres en accrobranche, découvert les marais salants et les techniques de récolte du sel
et j'en passe...
"J'ai cette chance d'avoir l'opportunité d'organiser le voyage et cela me permet de voir
les salariés sous un autre œil. Le fait d'être loin de son quotidien permet de délier les
langues, de se relâcher un peu et puis on ne veut plus vraiment partir pour retrouver ses
habitudes (et malheureusement souvent ses problèmes); ce n'est pas le cas de tous mais
la plupart n'ont pas la vie facile. Merci du fond du cœur d'avoir contribué de près ou de
loin à cette escapade". Tatiana du réseau d'adhérents

VACANCES D'ETE :
Avis aux vacanciers, n'oubliez pas d'annuler vos paniers ou d'en faire
profiter vos proches !
Le 14 juillet étant férié, la distribution se fait ce jour. Merci d'en
prendre note. 

La Poste nous a livré des paires de chaussures usagées à qui nous allons donner une
seconde vie. Merci à la poste pour ce don !

Retrouvez les recettes du moment sur notre site!

Courgette farcie au concombre et tomate, gratinée au Camembert

Ingrédients (2 personnes):

2 tomates,
1/2 concombre,

1 oignon,
1-2 courgettes selon taille, ici des morceaux d'une grosse courgette,

sel, poivre,
Camembert,
fromage râpé

MG.

 
Préparation:

Préchauffer le four à 180°C (th6).

Nettoyer, couper les tomates et le concombre en petits dés.
Nettoyer, émincer finement l'oignon.

Couper les courgettes en 2 dans le sens de la longueur.
Retirer les pépins et prélever la chair à l'aide d'une cuillère.

Mélanger la chair aux tomates, concombre et oignon.
Saler, poivrer.

Dans un plat, très légèrement graissé, allant au four, farcir les courgettes avec la
préparation tomate-concombre-oignon.

Couper dessus de fines tranches de Camembert.
Parsemer ensuite d'un peu de fromage râpé.

Enfourner environ 35 min jusqu'à ce que le fromage râpé soit bien gratiné.

Servir bien chaud, recouvert de camembert fondu récupéré au fond du plat avec le jus
des légumes.
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