
Semaine 27

Les actions phares de Bio Cultura

Bonjour à tous,

Cette semaine, ça bouge du côté des salariés !

Brahim commence une période d'immersion de 15 jours dans une entreprise
de métallerie du côté de Renaison, afin de vérifier ses compétences en soudure. Nous
lui souhaitons une bonne et riche expérience.

D'autre part, à partir de mercredi, nous accueillons 4 nouveaux salariés ; il
s'agit de Samy, Hakim, François et Sultan. Bienvenue à eux.

Enfin, Géraldine nous quitte après 16 mois passés à Bio Cultura. Elle a trouvé
un emploi de préparatrice de commandes – livreuse dans le secteur de la presse. Un
poste  qui  a  de  grandes  chances  d'être  pérennisé.  Bravo  et  belle  continuation  à
Géraldine.

Bonne semaine, l'équipe de Bio Cultura

Si vous êtes intéressés par des plants de poireaux à repiquer à bon prix, il
nous en reste à vendre, alors n'hésitez-pas à nous contacter !

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 semaine

L’événement conseillé par la coccinelle cette semaine
Salade de chou-rave, carotte et pomme

•2 choux-raves
•2 carotte
•2 pommes
•1 citron
•un peu de miel
•4 cuillères à soupe d'huile d'olive
•sel et poivre
•2 cuillères à soupe de graines au choix

Pressez  le  citron  pour  récupérer  son  jus
pour  la  vinaigrette.  Si  votre  chou-rave
possède encore ses feuilles,  coupez-les et
retirez  la  base  du  chou-rave.  Épluchez-le
ensuite au couteau ou à l'économe. Lavez
et  épluchez  également  la  carotte.  Lavez
mais n'épluchez pas votre pomme. Utilisez
le côté gros trous de votre râpe et râpez le
tout  dans  un  saladier.  Réalisez  une
vinaigrette  avec  le  jus  de  citron,  le  miel,
l'huile d'olive, le sel et le poivre. Rectifiez
l'assaisonnement  à  votre  convenance  ou
utilisez la vinaigrette de votre choix.  Vous
pouvez  utiliser  l'huile  de  votre  choix,
ajouter  des  herbes  ou  un  peu  de  sauce
soja...Mélangez  le  tout.  Vous  pouvez
déguster cette salade immédiatement ou la
conserver 1 heure au frais...
Source : philandcocuisine.canalblog.com

Rillettes de poireaux

•6 poireaux

•2 barquettes de lardons

•2-3 kiri ou vache qui rit
•1 verre de rosé

•1 échalote ou oignon (facultatif)

•Sel, poivre

•Huile d'olive

Couper les poireaux en rondelles
et les faire réduire dans l'huile d'olive
avec l'échalote. A part, faire cuire les
lardons puis après les avoir égoutté,
les ajouter aux poireaux.

Dans une autre casserole, 
faire chauffer le verre de rosé jusqu'à 
réduction de moitié puis ajouter au 
mélange poireaux-lardons.                    
Assaisonner. 

Au moment de mixer, ajouter
les portions de fromage.

Source : cuisine.journaldesfemmes.fr

Recettes de la semaine

Relaxation parents/enfants

Vendredi 3 juillet 2020 de 15h à 16h

Jeux  de  regards  et
d'interactions, ou encore exercices
de  relaxation  permettront  de
renforcer  le  lien  entre  chaque
parent  et  enfant  participant.

Proposé  par  le  centre  social
de  Riorges. Séance  limitée  à  six
duos parent-enfant. 

Selon  les  préceptes  de  la
méthode  éducative  3C
(concentration,  calme,  contrôle)
l'atelier  proposera  des  exercices
facilement  reproductibles  chez  soi
par  la  suite,  pour  apaiser  les
tensions, les angoisses, les colères.

Maison de quartier du Pontet
83 Place Serge Giry
42153 Riorges 

Tél : 04 77 23 62 62
Site web: http://www.riorges.fr

tel:04%2077%2023%2062%2062
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419800-huile-d-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955325-oignon/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957704-echalote/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-vache-qui-rit
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-lardon
http://philandcocuisine.canalblog.com/
https://www.facebook.com/Bio-Cultura-648796111952629/
http://www.riorges.fr/

	Relaxation parents/enfants

