Au revoir Geneviève
Semaine 38
C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris la semaine passée le décès
de Geneviève André.
Très impliquée dans la vie de
l’association depuis de nombreuses années,
membre de notre Conseil d’Administration,
Geneviève va beaucoup nous manquer.
Les Assemblées Générales, journées portes
ouvertes, réunions de C.A ne seront plus les
mêmes… La bonne humeur de Geneviève
rendait les bilans comptables beaucoup plus
digestes !
Cuisinière hors pair, elle avait un grand sens du partage : Tous les ans, nous
savions que nous allions avoir la chance de déguster la galette des rois de
Geneviève ! Les pauses des jardiniers étaient également souvent agrémentées de ses
pâtisseries.
Nous retiendrons de Geneviève sa générosité, sa gentillesse, son humour et
sa ténacité ; son combat contre la maladie ne l’a pas empêché de continuer à faire
partie activement de la vie de l’association, avec beaucoup de courage. Nos pensées
vont vers sa famille.
Au revoir Geneviève, et merci pour tout.

Bonjour à tous,
Cette semaine, encore une mauvaise surprise aux jardins : les serres sont
presque vides. Tomates, aubergines et poivrons ont été volés ce week-end, même
les petits gabarits qui n'étaient pas arrivés à maturité... Pas sûr que nous puissions
donc en proposer à nouveau.
Nous sommes en colère de constater qu'en plus de voler notre production,
ces personnes commencent maintenant à saccager notre travail...
Ces désagréments mis à part, nous nous préparons pour notre Assemblée
Générale de samedi et cela nous motive ! Nous vous attendons nombreux, dès
10h30. N'oubliez pas que l'après-midi nous vous proposons un moment festif de
rencontres aux jardins !
Toute l'équipe vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendezvous samedi !

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 !

Recettes de la semaine

L’événement conseillé par la coccinelle

Crumble aux poireaux

•
•
•
•
•
•

6 poireaux
100 g de parmesan
100 g de farine
80 g de beurre
3 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Préchauffez le four à 180°C. Lavez
et coupez les poireaux dans la longueur
puis émincez-les.
Faites chauffer de l'huile d'olive
dans une poêle et faites cuire les poireaux
à l'étouffée durant 20 minutes.
Assaisonnez.
Dans un saladier, ajoutez le
beurre, la farine et le parmesan. Mélangez
le tout à la main afin d'obtenir un mélange
sableux.
Disposez les poireaux cuits dans
un plat à gratin et recouvrez-les de pâte à
crumble.
Enfournez pour 30 minutes et
servez chaud.
Rejoignez nous sur Facebook, likez, laissez vos commentaires, vos suggestions,
partagez vos recettes et devenez CONSOM’ACTEUR avec Bio Cultura ;-)

Source : mesrecettesfaciles.fr

Millefeuille de betterave et
emmental

• 1 betterave rouge cuite
• 120 g d'emmental
• 3 cuillères à soupe d'huile
d'olive
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de
Xérès
• Sel, poivre
Pelez la betterave rouge,
coupez-la en 2 puis détaillez chaque
moitié en rectangles de 0,5 cm
d'épaisseur.
Découpez l'emmental en
rectangles du même gabarit que ceux
détaillés dans la betterave.
Montez les millefeuille dans
les assiettes en alternant les tranches
de betterave et d'emmental.
Dans un bol, mélangez l'huile
et le vinaigre de Xérès, salez et
poivrez. Versez la vinaigrette sur les
millefeuille au moment de servir.
Source : mesrecettesfaciles.fr

