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Contenu des paniers

Petits paniers :
betterave botte, courgette, concombre, chou rave, salade, ciboulette
Petits paniers Ezanville :
betterave botte, courgette, concombre, chou rave, pomme de terre,
ciboulette
Grands paniers :
betterave botte, courgette, concombre, chou rave, aubergine, tomate
cerise, tomate, ciboulette

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

Ca commence à être la jungle dans nos serres à tomates ! 

Partir pour rebondir !
Des nouvelles de nos voyageurs qui à quelques jours du départ se préparent pour
découvrir la Vendée. Une seule hâte, aller voir la mer et s'endormir avec le bruit des
vagues. 

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 fera la veille, le mercredi 13 juillet. Merci d'en
prendre note. 

Cet après-midi, il y aura des abricots locaux à 5 € le kg.

Vendredi 24 juin dernier se tenait le marché de producteurs à Ecouen. Encore une belle
édition avec de jolies rencontres ! Merci à la ville pour cette invitation !

Cette année encore, nous proposons une offre estivale pour les personnes souhaitant
goûter nos légumes mais n'ayant pas d'abonnement; n'hésitez pas à passer le mot autour
de vous !!

Retrouvez les recettes du moment sur notre site!

Salade de betterave pomme de terre

1 oignon doux
4 pommes de terre cuites
1 c.à.s de vinaigre
1 c.à.c de moutarde
3 c.à.s d'huile
1 c.à.s de persil plat haché
poivre
sel
2 betteraves rouges cuites de moyen calibre
2 oeufs durs

 

ÉTAPE 1

Pelez les betteraves, les pommes de terre et l'oignon. Emincez-les en cubes et en
rondelles selon les goûts. Mélangez-les dans un saladier.

ÉTAPE 2

Mélangez la moutarde avec l'huile et le vinaigre. Salez, poivrez, versez sur les
légumes.

ÉTAPE 3

Ecalez les œufs, coupez-les en quartiers et posez-les sur le tout. Parsemez de
persil et servez.
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