
Semaine 3

Les actions phares de Bio Cultura

Bonjour à tous,

C'est  un  début  d'année  studieux  pour  l'ensemble  des  salariés  des
jardins,  avec  la  formation  POPA  (Pré-professionnalisation  d'Ouvriers  Polyvalents
Agricoles),  dispensée  en  interne  par  Jacques   (Conseiller  en  insertion)  et  Frédéric
(encadrant technique). 

Cette formation de 40 h se décline autour de modules théoriques variés, comme
le droit du travail, le fonctionnement d'une entreprise et des institutions, ou encore le
développement  durable.  Les  modules  pratiques se concentrent,  quant  à eux,  sur  les
techniques de maraîchage.

La semaine prochaine, Frédéric, salarié en insertion, partira en immersion à la
cuisine du Centre Hospitalier de Roanne, pour deux semaines. Cette immersion s'inscrit
dans la continuité de son projet professionnel et nous lui souhaitons un bon stage.

Bonne semaine,

L'équipe de Bio Cultura

Le Petit Marché

Ouvert le mercredi et le vendredi

de 8h30 à 13h00 à nos adhérents 

Vous y trouverez nos légumes et différents produits biologiques :

Œufs, pains, farines, fromages, volailles, lapins.

Et plus encore encore, à découvrir

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


Rejoignez nous sur notre page 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

Tajine de veau aux cardons

Pour 6 personnes :
• 1kg de viande de veau
• 2 bouquets de cardons
• 1/4 de petit verre d'huile
• Gingembre
• Poivre / un peu de safran 
• 1 oignon / 4 gousses d'ail
• 1 citron confit coupé en lamelles
• Olives 

Laver  les  morceaux  de  viande,
couper-les  en  morceaux  et  les  faire
revenir dans une marmite avec l'huile, le
sel et l'oignon haché. Remuer jusqu'à ce
que  l'oignon  soit  sué  et  ajouter  les
épices et l'ail écrasés. 

Verser de l'eau (tout dépend si
vous désirez avoir beaucoup ou peu de
sauce). Couvrir et laisser cuire pendant
environ 35 min.

Couper  les  cardons  en  petits
morceaux  et  disposer  dans  de  l'eau
citronnée. Égoutter et réserver.

Ouvrir  la  marmite,  ajouter  les
cardons  et  laisser  mijoter  jusqu'à  ce
qu'ils  deviennent  tendres  puis  ajouter
les lamelles de citron et les olives.

Pour  la  présentation,  disposer
d'abord  sur  un  plat  la  viande  puis  les
morceaux de cardons, décorer avec les
lamelles de citron et les olives et arroser
ensuite avec la sauce.

Source : la-cuisine-marocaine.com

Projection : Murs de papiers, d'Olivier Cousin Gratin de pâtes chèvre et épinards

Pour 4 personnes :
400 g de pennes
1 oignon
1 gousse d’ail
200 g d’épinards frais
140 g de fromage de chèvre frais
1 cuillère à soupe de persil ciselé
Sel, poivre
30 g de pignons de pins
70 g de parmesan râpé
12 dl de sauce béchamel

Faites  cuire  les  pâtes  al  dente,
selon les indications du paquet. 

Préchauffez le four à 170°C. 
Hachez  la  gousse  d'ail,  émincez

l'oignon.  Dans  une  poêle,  avec  un  filet
d'huile  d'olive  faites  revenir  l’oignon
émincé et la gousse d'ail. 

Ajoutez  les  pousses  d’épinards
frais et mélangez, remuez régulièrement.
Ajoutez le fromage de chèvre frais. 

Mélangez  et  ajoutez  les  pâtes
cuites et égouttées, salez, poivrez à votre
convenance.  Versez  la  préparation  dans
un  plat  à  gratin  et  nappez  de  sauce
béchamel. 

Saupoudrez  de  parmesan  râpé,
de quelques pignons de pin et de persil
ciselé.  Enfournez  le  plat  20-25  min  à
170°C, jusqu’à ce que les pennes dorent
légèrement et soient gratinées.

Source : cuisinemoiunmouton.com

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