
Semaine 11

Les actions phares de Bio Cultura

Bonjour à tous,

Cette semaine, nous commençons les plantations en plein champ sur le site
des jardins, mais également sur nos parcelles à Ouches, ainsi que sur le site de Bas
de Rhins, ou nous allons planter les pommes de terre.

Les serres, quant à elles, continuent d'être amendées afin d'être prêtes à
accueillir, dès la fin du mois, les tomates, courgettes, aubergines, poivrons et autres
légumes d'été.

Du côté des salariés, fin février, John a passé et réussi sa formation générale
BAFA  (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ). Il lui restera a trouver un stage
pour le valider entièrement. Nous le félicitons !

Bonne semaine à toutes et à tous
L'équipe de Bio Cultura

Le Petit Marché

Ouvert le mercredi et le vendredi de 8h30 à 13h00 aux adhérents
Vous y trouverez nos légumes et différents produits biologiques :

Œufs, pain, farine, fromages, volaille, lapin…Et plus encore, à découvrir !

La sève de bouleau est arrivée !

Comme chaque année, vous pouvez vous procurer de la sève de
Bouleau fraîche, Bio et locale. Réservation et retrait au Petit Marché

https://www.facebook.com/Bio-Cultura-648796111952629/


Rejoignez nous sur Facebook, likez, laissez vos commentaires, vos suggestions,    
partagez vos recettes et devenez CONSOM’ACTEUR avec Bio Cultura  ;-)

recette de la semaineL’événement conseillé par la Coccinelle cette semaine… Recettes de la semaine
F

Velouté de navets au miel

• 4 navets
• 4 petites pommes de terre
• 30 cl de bouillon de volaille
• 20 cl de crème liquide
• 2 cuillères à soupe de miel
• 20 g de beurre
• 2 gousses d'ail / 1 oignon
• laurier / thym
• 1 pincée de noix de muscade

Pelez, lavez et coupez les navets
et  les  pommes  de  terre  en  gros
morceaux. Pelez et émincez l'oignon et
l'ail.  Dans  une  grande  cocotte,  faites
chauffer le beurre.

Faites-y  revenir  l'oignon,  l'ail,
les navets et les pommes de terre avec
le  miel,  un  peu  de  sel  et  de  poivre
pendant 5 min afin de les dorer et les
caraméliser sur toutes les faces.

Couvrez  avec  le  bouillon  de
volaille,  ajoutez  le  laurier,  le  thym.
Couvrez  et  laissez  mijoter  25  min
environ  jusqu'à  ce  que  les  légumes
soient bien tendres.

Au bout de ce temps, retirez le
laurier  et  le  thym,  ajoutez  la  crème
liquide,  la  noix  de  muscade  et  mixez
jusqu'à  obtenir  un  velouté  onctueux.
Servez chaud.
Source : marieclaire.fr

Poêlée de choux de Bruxelles au lard
fumé

• 800 g de choux de Bruxelles 
• 100 g de lardons fumés
• 1 oignon
• 20 g de beurre
• 1 c à s de sucre
• 5 pruneaux
• Sel
• Poivre 

Éplucher les choux de Bruxelles
(enlever  les  premières  feuilles  et
rafraîchir la coupe du talon). Les cuire
entiers à l’eau bouillante salée pendant
10  à  15  min.  Bien  égoutter.  Pour  les
garder verts, les plonger, à l’issue de la
cuisson, dans un bac d’eau glacée.

Dans  une  sauteuse  ou  une
grande  poêle,  déposer  le  beurre  et
faire  dorer  les  lardons  avec  l’oignon
ciselé.

Ajouter les choux de Bruxelles
et les pruneaux dénoyautés et coupés
en morceaux. Sucrer  et  faire
caraméliser  à  feu  vif  en  remuant
régulièrement. Saler et poivrer.

Source : lesfruitsetlegumesfrais.com

https://www.facebook.com/Bio-Cultura-648796111952629/

