
Semaine 8

Les actions phares de Bio Cultura

Bonjour à tous,

Cette  semaine,  les  jardiniers  s'affairent  aux  semis  de  printemps ;  une
deuxième série de pois gourmands a été semée, ainsi que le chou rave, le chou
chinois et le chou cabus pointu. 

Nous  avons  réceptionné  le  terreau,  et  nous  attendons  la  livraison  des
pommes de terre, que nous allons faire pré germer. Cette année, nous souhaitons
essayer de placer une série de pommes de terre nouvelles sous serre, des Belles de
Fontenay,.

Les jardiniers ont également terminé le nettoyage des terrains plein champ,
qui sont prêts pour accueillir les nouvelles plantations. La  réparation  des  serres
touche à sa fin, et la révision de la mécanique, notamment du tracteur, est en cours.

Bref, nous nous tenons prêts pour démarrer la saison !

Bonne semaine,
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 !

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 Pommes de terre rôties aux

oignons rouges

Ingrédients pour 4 personnes :

· 700 g de petites pommes de terre 
· 2 oignons rouges coupés en lamelles 
· 25 g de beurre
· 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
· 8 gousses d'ail en chemise, non pelées
· Romarin frais haché ou séché
· Sel et poivre noir
·Thym

Préchauffer le four 230°C.
Éplucher les pommes de terre,

les  couper  en  morceaux,  les  rincer  à
l'eau  froide  et  bien  les  sécher  pour
qu'elles restent croustillantes.

Mettre le beurre et l'huile dans
un plat  et  enfourner.  Quand  le  beurre
est  fondu  et  mousseux,  ajouter  les
pommes  de  terre,  les  oignons  rouges,
l'ail, le romarin et le thym.

Mélanger  puis  étaler  sur  une
seule couche. Faire cuire au four environ
25 min, jusqu'à ce que les pommes de
terre soient dorées et tendres. Secouer
le plat de temps en temps.

En  fin  de  cuisson,  saler  les
pommes de terre et poivrer.

Source : mesinspirationsculinaires.com

Marinade d'oignons rouges 
et radis noirs

Ingrédients pour 2 personnes :
•1 oignon rouge
•1 radis noir
•2 gousses d'ail
•1 citron
•2 cuillères à soupe de vin rouge
•2 cuillères à soupe d'huile d'olive
•2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
•Poivre et sel

Coupez  l'oignon  rouge  en
lamelles les plus fines possibles.

Retirez  la  peau du radis  noir  et
faites de même que pour l'oignon. L'idéal
étant la découpe "coleslaw" ou julienne.
Déposez le tout dans un saladier.

Ajoutez  l'ail  pressé.  Pressez  le
citron et ajoutez le jus. Ajoutez ensuite le
vin,  le  vinaigre  de  cidre,  l'huile  d'olive.
Salez  et  poivrez.  Mélangez  bien  le  tout
comme une salade.

Réservez ensuite au moins deux
heures au frais. Vous pouvez prolonger la
marinade  à  plusieurs  jours,  le  radis
restera  toujours  aussi  croquant  et  les
oignons n'en seront que plus doux.

Dégustez comme un coleslaw, un
condiment  ou   sur  une  tartine  de  pain
grillée.

Source : marmiton.org

Le Chouet’Festival
 

INSTALLATION PLASTIQUE ET MAGIQUE
“Après chaque repas du dimanche midi, ma grand-mère nous disait “bon j’vous

laisse je vais faire mon tricot”. Sauf que nous n’avons jamais vu un seul tricot
fabriqué de ses mains…”

Lorsque  Denise  Jalabert  décède  en  2002  à  l’âge  de  97  ans,  sa  famille
découvre dix années de double vie, de correspondances étranges et des objets
pour le moins fascinants : des balles en suspension, un jonglage permanent, une
chaise figée dans son déséquilibre... 

À la suite de l’exposition-spectacle, les deux artisans d’art Émilie Moussière
et Colette Krieger feront découvrir aux enfants le tricotin et la linogravure sur le
thème du Chouet’Festival.

Toutes les 15 minutes :     Dimanche 23 février de 16h à 18h45
  Lundi 24 février de 11h à 11h45 et de 16h à 18h45
  Mardi 25 février de 11h à 11h45
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