
Semaine 22

Les actions phares de Bio Cultura

Bonjour à tous,

Cette  semaine, nous partons sur le site de Bas De Rhins, où une dizaine de
salariés sont affairés à ramasser les premières pommes de terre nouvelles pour les uns,
et à désherber les céleris pour les autres. De variété Margod, ces pommes de terre  ont
été plantées la 2ème semaine de mars, et la récolte est estimée à 800 kg. 

Il est également prévu cette semaine de s'occuper de l'entretien des pommes
de  terre  de  conservation,  qui  seront  à  consommer  l'hiver  prochain,  ainsi  que  la
préparation du terrain en vue de planter des carottes de conservation.

Du côté des salariés, depuis ce lundi, Géraldine et Laurent ont débuté un
nouveau contrat  de préparateur  de commandes-livreurs  pour  une entreprise  de
distribution de presse, avec des perspectives à long terme. Nous leurs souhaitons
bon courage pour la suite ! Ils sont remplacés par Anne-Laure et Luis, à qui nous
souhaitons a bienvenue.

Bonne semaine,
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  ;-)

recette de la semaineInformation régularisation des paniers suite au COVID

Blanc de poulet aux cébettes
 

• 8 cébettes
• 600 g de blanc de poulet 

découpés en lanières
• 2cuillères à soupe d'huile d'olive
• Sel, poivre
• 20cl de vin blanc sec

 
Nettoyez les cébettes. Émincez les tiges en
gardant le bulbe entier.

Chauffez l'huile dans une sauteuse sur feu
vif. Faites-y sauter les lanières de poulet 3
minutes en remuant. Salez et poivrez.

Ajoutez les cébettes. Mélangez 2 minutes,
puis  arrosez avec le  vin blanc.  Baissez le
feu.

Portez  à  frémissements.  Poursuivez  la
cuisson  10  minutes  à  découvert  sur  feu
moyen, en remuant souvent. Servez avec
une salade aillée.

Source : www.forums.supertoinette.com

Gâteau de courgettes au
fromage blanc

·   2 belles courgettes
·   1 oignon rouge
·   250 g de fromage blanc
·   3 œufs
·   75 g de semoule moyenne de blé
·   60 g de chèvre
·   75 g d’allumettes de lardons
·   Sel, piment d’Espelette
 
Lavez  soigneusement  les  courgettes,
enlevez  les  extrémités  et  râpez-les
sans  les  éplucher.  Pelez  et  émincez
l’oignon.

Dans  un  saladier,  fouettez  les  œufs
avec le fromage blanc, puis incorporez
la semoule de blé.

Ajoutez les courgettes râpées, l’oignon
émincé, les lardons, le chèvre émietté.
Salez  puis  ajoutez  1  belle  pincée  de
piment d’Espelette.  Mélangez bien le
tout délicatement.

Versez la  préparation dans un moule
rond de 25 cm beurré s’il n’est pas en
silicone.

Enfournez  pour  40-45  minutes  à
180°C. À la sortie du four, laissez tiédir
avant  de  démouler.  Servez  tiède  de
préférence.

Source : mamancadeborde.com

Recettes de la semaine

Compte  tenu  de  la  crise  sanitaire  liée  au  COVID-19,  vous  avez  été  contraints  de
suspendre vos paniers de légumes biologiques. 

Afin de planifier au mieux la gestion des paniers, nous vous proposons trois solutions :

– Demander  un  remboursement  des  paniers  non  pris  (déduction  de  vos
prélèvements ou modification des chèques déjà établis).

Ou
– Conserver les paniers non pris et les récupérer ou les doubler  les semaines de

votre choix. Dans ce cas, pensez bien à nous transmettre les dates.
Ou

– Faire don de cette somme pour les paniers solidaires

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le Directeur,
Monsieur TROUVÉ Jean-Philippe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM Prénom : ….........................................................................................

Lieu de retrait de mon panier : …................................................................

Formule de panier : Panier familial à 20 €  Part à 16 €  Demi-part à 10 € 

Nombre de paniers non pris lors de la crise sanitaire : …...

 être remboursé

 conserver mes paniers et les prendre au cours de l'année 2020

 faire don de cette somme pour les paniers solidaires

Si vous n'êtes pas concerné par la suspension de vos paniers lors de la période du
confinement, veuillez ne pas renseigner ce document. Merci.

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

