
Les actions phares de Bio Cultura

Bonjour à tous, 

Cette semaine,  nous avons reçu une bonne nouvelle :  notre candidature
pour le programme « Agence Bio » a été retenue ! Agence Bio est une agence d’état
qui soutient le développement de la production bio en France.  Avec 6 autres jar-
dins, Bio Cultura avait déposé un dossier commun de réponse à un appel à projet de
cette agence, mettant en avant le développement des circuits courts. 

Notre projet ayant été validé, nous allons pouvoir financer l’achat d’outils
de stockage et de préparation de légumes, notamment des paloxs, une laveuse, un
cuiseur pour les betteraves. Cette subvention s’étale sur 3 ans.

Du côté des salariés, Ahmed et Frédéric B. ont débuté une formation de 15
jours en logistique CACES (permis de conduite des chariots élévateurs).
Fred C. quant à lui est en période d’immersion dans une entreprise d’entretien des
espaces verts à Pouilly-sous-Charlieu et Prisca entame son immersion sur un poste
d’employée libre service aux comptoirs de la bio à Villerest.  

Erratum : Contrairement à ce que nous avions annoncé la semaine dernière, le re-
portage de France 3 sur les cardons sera diffusé le samedi 19 décembre en fin de
matinée. Nous vous tiendrons au courant de l’horaire exact. 

Information : notre ligne téléphonique est rétablie !
Bonne semaine à toutes et à tous,

L'équipe de Bio Cultura

Semaine 48

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/


Recettes de la semaine

Pour écouter les conférences en podcast  : www.renaison.fr

L’initiative présentée par la coccinelle cette semaine

 Spaghetti épinards, ail et lardons

• 400 g de spaghetti
• 250 g d'épinards
• 200 g de lardons
• 2 gousses d'ail
• 8 pétales de tomates confites
• 2 cuillères à soupe de crème fraîche 
• Parmesan
• 20 g beurre
• Sel, poivre

Faire  bouillir  un  grande  casserole  d'eau
salée.  Faire cuire les pâtes  comme inscrit
sur le paquet.
Laver et équeuter  les  épinards.  Éplucher
les gousses d'ail.  Émincer la première et
piquer  la  seconde  au  bout  d'une  four-
chette.  Mettre  un  morceau  de  beurre
dans une poêle et le faire mousser sans
trop de coloration. Assaisonner le beurre
en  baladant  la  fourchette  piquée  d'ail
dans le beurre. Ajouter les épinards, la se-
conde gousse d'ail émincée et les remuer
à  l'aide  de  la  fourchette  piquée  de  la
gousse d'ail (cela leur donne du goût). Sa-
ler, poivrer et réserver.

Faire revenir les lardons dans une poêle.
Couper  les  tomates  confites  en  deux.
Égoutter  les  pâtes  et  y  ajouter  les  épi-
nards, les lardons, les tomates confites et
la crème. Rectifier l'assaisonnement, sau-
poudrer de parmesan et servir !

Source : adeline-cuisine.fr

Tourte aux poireaux

• 1 botte de poireau (5/6 poireaux)

• 1 oignon

• 60 g de beurre

• 2 pâtes brisées

• 1 œuf + 1 jaune d'œuf

• Poivre et sel

Coupez la partie blanche des poireaux en
petits morceaux ainsi que l'oignon. Faire
fondre  le  beurre  puis  rajoutez  les  poi-
reaux et l'oignon. Salez et poivrez. Laissez
cuire à feu doux en couvrant pendant 20
bonnes minutes.

Hors feu mélangez l'œuf à la préparation.

Étalez 1 pâte dans un plat à tarte. Répar-
tissez-y le  mélange de façon bien égale.
Parsemez de petits morceaux de beurre.
Pour finir recouvrez le tout de l'autre pâte
brisée en prenant soin de bien enfermer
les poireaux.

Badigeonnez  la  tourte  avec  un  jaune
d'œuf.

Faites cuire 30 minutes au four à 200°C
(thermostat 6-7). Servez chaud !

Source : marmiton.org
Rejoignez nous sur Facebook, likez, laissez vos commentaires, vos suggestions,    
partagez vos recettes et devenez CONSOM’ACTEUR avec Bio Cultura  ;-)

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