
 

Semaine 44

Les actions phares de Bio Cultura

Bonjour,

Cette semaine, le temps est aux récoltes : poireaux, carottes, navets, épinards,
radis...il y aura de la couleur dans les paniers et sur les étals du petit marché !

Nous  avons  découvert  la  semaine  dernière  (on  s'en
doutait un peu) une  nappe d'eau à 25 cm de profondeur, qui
passe  sous  3  serres.  L'avantage  de  ce  phénomène  est  une
économie d'eau "irrigation".  L'inconvénient, c'est  le risque de
pourriture  des  racines  des  légumes  en  dehors  de  l'été.  La
solution  envisagée  était  donc  de  créer  des  buttes  de
permaculture. Et sitôt dit, sitôt fait ! Alors que certaines buttes
profitent d'un bon amendement, d'autres ont déjà été investies
par des blettes et de l'ail, ou encore de la ciboulette.

Pour  rappel,  les  pommes  de  Chaussan  (69)  sont
arrivées ! Royal Gala, Topaz et Golden sont disponibles, au prix
de 3,50 € le kilo.

Bonne semaine à toutes et à tous,
L'équipe de Bio Cultura

Information : Véronique, conseillère Body Nature, et Isabelle, qui vend des pierres et
propose des massages  aux pierres chaudes,  seront  présentes sur  le  petit  marché le
vendredi 13 novembre et le mercredi 2 décembre.

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  ;-)

Recettes de la semaine

Svekolnik ( Salade Biélorusse )

Pour 4 personnes
•1 grosse betterave rouge cuite
•20 radis
•1 concombre
•un peu de ciboulette
•estragon 
•3 œufs durs
•sel, poivre
•crème épaisse allégée

Éplucher  et  couper  la  betterave  rouge
en dés.

Éplucher  et  couper  en  dés  le
concombre.

Laver  et  couper  en  petits  morceaux  la
ciboulette, et l’estragon.

Couper  en  petites  rondelles  les  radis
lavés et épluchés.

Couper  en  petits  morceaux  les  œufs
cuits.  Servir  avec  de  la  crème  épaisse
assaisonné avec du sel et du poivre.

Source : ohlagourmande.com

Expositions de peinture au Château de Beaulieu

Joël Montigny
Jusqu'au 1er novembre 2020

Joël  Montigny  exposera  au  château  de  Beaulieu  où  il
présentera  de  nouveaux  pastels,  des  paysages  aux
couleurs  lumineuses,  de  la  Bretagne  à  Chamonix,  des
scènes  de  vie  urbaine,  des  scènes  de  plage  et  des
portraits, travaillés au pastel à l’huile et à la cire chaude. Il
présentera également son treizième livre « Le Parfum des
Saisons  »,  un  récit  autobiographique  illustré  de  200
pastels.

Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

Paul Goutille et ses « Herbes Folles »

Du samedi 31 octobre au dimanche 15 novembre 2020

On part vers le rêve quand le couteau étale la matière,
mixte  les  tons  pour faire  jaillir  ses  herbes folles.  Alors,
elles s'entremêlent sur la toile, tour à tour ensoleillées où
orageuses.
Elles  ondulent  au  gré  du  vent,  au  bord  du  chemin,
derrière  un  rocher  ou  un  simple  tronc  d'arbre.  Elles
s'élancent  vers  le  ciel  où  restent  plus  discrètes....Mais

vibrent  toujours  de  tonalités  infinies...Alors,  l'imagination  du  visiteur  rejoint  celle  du
peintre et c'est bien ainsi.

Entrée libre tous les jours de 14h à 18h 

Plus d’infos : 04 77 23 80 27

L’événement conseillé par la coccinelle cette semaine
Fondue de poireaux, carottes et

épinards poêlés, patate douce au four

Pour deux personnes :
•Une grosse patate douce
•Un poireau
•Deux carottes
•Deux poignées d’épinards
•Un oignon rouge
•4 gousses d’ail
•Une cuillère à soupe d’herbes de Provence
•Le jus d’un demi citron
•1cm de gingembre râpé
•Une cuillère à soupe de graines de chanvre

Dans  un  premier  temps
préchauffer  le  four  à  210  degrés  puis  y
mettre  la  patate  douce  coupée  en  deux
pendant  40  minutes.  Faire  des  entailles
dans la patate douce avant de l’enfourner.

20  minutes  après,  couper  le
poireau et les carottes en fines rondelles et
les faire cuire dans de l’huile d’olive avec
les  4  gousses  d’ail  écrasées  et  l’oignon
rouge.

Ajouter  le  gingembre,  le  jus  de
citron  et  les  herbes  de  Provence  et  faire
cuire  pendant  20  minutes  à  feu  doux  en
remuant  de  temps  en  temps.

A  la  dernière  minute  ajouter  les
épinards, laisser revenir environ 2 minutes.
Servir  dans  des  assiettes  creuses  en
parsemant de graines de chanvre.

Source : marycapelle.com

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