
Semaine 30

Les actions phares de Bio Cultura

Bonjour à tous,

Cette  semaine  s'annonce  « rayonnante » !  Le  soleil  brille,  et  la  chaleur
commence  à  être  assez  intense,  en  particulier  dans  les  serres,  ou  les  jardiniers
travaillent de 6h à 9h, quand c'est encore supportable. 

La  production  est  abondante  et  variée :  tomates,  aubergines,  poivrons,
courgettes,  concombres,  fenouil,  haricots,  blettes,  salades,  choux  rutabaga...on  ne
pourra malheureusement pas tout mettre dans les paniers. C'est le moment pour nos
adhérents de venir compléter leurs paniers en nous rendant visite au P'tit marché!

Si vous avez un potager à la maison, vous aurez remarqué, comme nous, que
2020 est  « l'année de la courgette » !  Ne pouvant écouler  toute notre production,
nous  essayons  au  maximum  de  ne  pas  gâcher  les  légumes,  en  donnant  aux
associations, ainsi qu'à nos salariés qui ont passé tant d'heures à les cultiver. 

Bonne semaine ensoleillée, 

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  ;-)

L’événement conseillé par la coccinelle cette semaine
Tarte aux  fine aux légumes

pâte feuilletée
2 poivrons verts
2 tomates
1 petit pot de tapenade verte ou noire
1 filet d'huile d'olive
150 g de mozzarella taillée en petits cubes
Olives noires à la Grecque dénoyautées et 
égouttées
Origan
Basilic
Thym

Épépiner les tomates et les tailler
en  dés.  Éplucher le  poivron et  le  tailler
en brunoise.  Éplucher  et ciseler  un
oignon.

Étaler  la  pâte sur  la  plaque
légèrement humidifiée (pas sur du papier
cuisson).  Badigeonner sans excès la  pâte
de tapenade. 

Disposer  la  brunoise  de poivrons
et les dés de tomates sur la garniture de la
pâte.  Poser  la  mozzarella
harmonieusement.

Ajouter  les herbes  aromatiques.
Verser  un  petit  filet  d'huile  d'olive  et
disposer  deux  ou  trois  olives  noires  
Placer au four bien chaud (200°C) pendant
15 à 20 minutes. Déguster chaud, tiède ou
froid.

Source : chefsimon.com

Fenouil braisé à la tomate

700 g de fenouil
200 g de tomates pelées et 
concassées
1 gousse d'ail
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
2 branches de thym
Sel, poivre
Pelez et hachez l'ail.
 

Lavez  les  bulbes  de fenouil
et  émincez-les  finement.  Faites
fondre le fenouil dans l'huile d'olive.
Salez, poivrez et ajoutez le thym et
l'ail. 

Couvrez et laissez cuire à feu
moyen.  Ajoutez  un  peu  d'eau  en
cours  de  cuisson  si  nécessaire.  Au
bout  de  15  minutes,  ajoutez  les
tomates concassées.

Prolongez  la  cuisson  de  10
minutes environ.

Source : madame.lefigaro.fr

Recettes de la semaine

Forêt de Lespinasse

25 et 26 juillet 2020

Samedi 25 juillet de 10h à 17h: Jeu de piste

En autonomie, autour du Grand Couvert et sur le chemin du Chêne Président, vous suivrez
le sentier, guidé par un questionnaire, et tenterez de répondre à des énigmes en lien avec le
milieu forestier. Votre déambulation à l’ombre des arbres sera à la fois agréable et ludique.
Présence obligatoire d’un adulte pour accompagner les enfants. 

Renseignements : Madeleine environnement - 04 77 62 11 19

Dimanche 26 juillet de 10h à 15h30 : Rallye pédestre

À travers un jeu de devinettes sur la faune et la flore forestières mais aussi sur le patrimoine
présent dans les communes voisines, vous découvrirez la forêt de Lespinasse et ramènerez
de jolies photos. Le circuit est accessible aux familles et aux personnes à mobilité réduite. 

Renseignements :Département de la Loire - 04 77 43 71 16 

https://www.facebook.com/Bio-Cultura-648796111952629/
https://chefsimon.com/videos/ciseler-un-oignon/play
https://chefsimon.com/videos/ciseler-un-oignon/play
https://chefsimon.com/gourmets/chef-simon/recettes/tailler-un-poivron-en-brunoise
https://chefsimon.com/gourmets/chef-simon/recettes/peler-un-poivron-au-couteau
https://chefsimon.com/articles/herbes-epices-le-basilic
https://chefsimon.com/articles/pratique-faire-sa-pate-feuilletee-maison

