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Après avoir résonné lugubrement dans les rues de Paris, et dans nos coeurs, les si-

rènes des secours et de la police ont envahi Bruxelles, la capitale de la Belgique 

mais aussi l’une des capitales de l’Europe. 

Ce soir, après ces actes de barbarie injustes et lâches, en ce sens qu’ils ne frappent 

que des civils innocents, c’est bien sûr une grande émotion et une immense tristesse 

qui nous touchent tous. 

Les pères de l’Europe voulaient installer un espace pacifié. Force est de constater 

que le chemin vers la paix est toujours à construire et qu’il sera encore long. 

Pour autant nous ne céderons pas à la terreur et pour notre part nous continuerons notre mission difficile mais si 

indispensable d’accueil et de main tendue vers ceux qui ont besoin de nous. 

Hier nous étions « Charlie », aujourd’hui nous sommes Bruxellois, demain nous serons d’abord et avant tout hu-

mains. 

Pour les Conseils d’Administration des Potagers et de la Conserverie, Patrick PRIGENT 

https://docs.google.com/forms/d/1JUU8QBddEbbxo8N4qArYs7YF89U5hQ_psVgIUzkfvB8/viewform


     Dans votre panier cette semaine 

 1 kg de pommes de terre* (chair ferme), 300 g de radis noirs, 1 botte de blettes, 1 botte 

de pourpier, 125 g de mâche, 1 salade batavia ou feuille de chêne  

1 botte de blettes, 1 botte de pourpier, 1 salade feuille de chêne ou batavia 

        * ces légumes proviennent de l’exploitation d’un maraicher partenaire du GAB 

La recette de la semaine 

  

1 botte de pourpier, 400 g de spaghetti ou linguine, 

30 g de pignons de pin (facultatif), 1 gousse d’ail,  

50 ml d’huile d’olive, 150 g de parmesan râpé (ou 

autre fromage à votre convenance), sel & poivre 

 

Lavez le pourpier et mettez de côté une poignée de 

feuilles. 

Faites griller les pignons de pin à la poêle sans ajouter 

de matière grasse (facultatif). 

Faites cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée. 

Pendant ce temps, mixez le pourpier (sauf les quelques 

feuilles réservées) avec l’huile d’olive, l’ail, le fromage 

râpé (conservez quelques morceaux de fromage pour 

la déco) et les pignons grillés.  

Salez et poivrez le pesto. 

Egouttez les spaghetti al dente, ajoutez le pesto et 

mélangez. 

Garnissez de copeaux de fromage et des feuilles de 

pourpier restants : c’est prêt ! 

SUSPENSION                                                

de la distribution des paniers                       

Comme prévu dans notre formule d’abonnement, il n'y 

aura 

 à savoir les . C'est 

la période "creuse" pour les légumes : presque 

plus de légumes d'hiver et pas encore as-

sez de légumes de printemps. En fonction de vos 

points de dépôts, vous recevrez votre 

 

La des paniers aura lieu la 

et, comme le , les 

paniers habituellement livrés sur les points de dépôt le 

jeudi seront . Pas de 

changement pour Marcoussis, les paniers seront distri-

bués le . 

 : les prélèvements mensuels, calculés sur 12 

mois, seront effectués fin avril, comme tous les mois.  

Notre rendez-vous de la semaine 

Nos partenaires 

tiendront un stand ce 

, dans la boutique 

de la Ferme des Potagers, 

pour vous présenter leurs 

 : sacs, bijoux, 

etc.  

Ainsi qu’une sélection de 

 à cacher dans 

le jardin ce week end ! 

la boutique sera ouverte les 

 et les 

 : vous pourrez venir faire vos achats de lé-

gumes, fruits, oeufs ultra frais, huiles, pâtes, sauces to-

mates, confitures, jus de fruits, herbes aromatiques... 


