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Des nouvelles des cultures 

Le billet d’Hélène 

Cette semaine les jardiniers ont réalisé les plantations de to-

mates, de courgettes et de concombres sous serres. 

Les températures froides ne facilitent pas la levée des légumes 

mis en plein champs la semaine dernière. Nous attendons 

une remontée des températures au plus vite afin de retrouver 

les normales de saison ! 

Dictons du jardinier 

Caprices d'avril font tomber les fleurs, et trembler les laboureurs  ! 

Mais… 

Avril frais et mai chaud, remplissent les granges jusqu'en haut ! 

 La  Boutique reste  

OUVERTE  
Pendant l’interruption de la distribution des paniers, la boutique reste ouverte  

le mercredi et le samedi, de 10h à 12h, le vendredi de 15h à 19H 

Les Légumes de cette semaine  

Navets nouveaux, carottes, pommes de terre,  

oignons, blettes,  

betteraves rouges, poivrons,  

pommes..., etc. 

Et toujours… le Bon Plant 
 

Profitez également de nos plants bio à repiquer dans vos jar-
dins... Ils sont préparés par nos encadrants et nos jardiniers 
dans la pépinière des Arrachis. Vous trouverez des plants de 
courgettes, de concombres et de tomates. 
  

Et toujours... dans nos Rayons 

 

les oeufs extra frais de plein air des p’tites cocottes d'Edith,  

les lentilles de Nozay,  

le miel de Marcoussis de Jean-Denis,  

les sauces, soupes, compotes et confitures, les jus de fruits de 

la Conserverie de Marcoussis,  

les produits du commerce équitable distribués par Artisans du 

Monde… 

La gamme des aromates et tisanes bios de l’ESAT « la Vie en 

Herbes ».  

Comme vous le savez, la mission de l’ESAT est d’accompa-

gner des travailleurs en situation de handicap et de leur per-

mettre de travailler en milieu protégé. Les ESAT, établissements 

médico-sociaux, chargés d’accompagner des adultes en situa-

tion de handicap en les formant à des métiers diversifiés et 

adaptés, sont désormais habilités à percevoir la taxe d’ap-

prentissage !  

Nouveau…  

dans notre boutique…. 

 les pains bio  

à l'ancienne  

de la Ferme  

VANDAME   

  

C’est un Pain bio de farine Renan, au levain, 

moulu à la meule, façonné à la main et cuit au 

feu de bois… tout cela à 20 km de Marcoussis 

dans le village de Villiers le Bâcle . 

Ces pains bio sont exceptionnels en goût et en 

présentation. 

  

Nous vous proposerons deux sortes de pains : 

 le pain bio de 500 grammes vendu 2.90€, 

 le pain bio gourmand multi-graines au lin et à la courge  de 460 

grammes au prix de 3.90€ 

Nous prenons une marge de 60 centimes sur chaque pain pour financer le 

fonctionnement de nos différentes structures. 

  

Mieux connaitre 

La Ferme et le Fournil de Cristiana et Emmanuel VANDAME. 

 

Leur projet est né en opposition au projet du Grand Paris qui menace d’ur-

baniser les terres du plateau de Saclay. Leur volonté est de maintenir des 

terres agricoles en activité et viables.  

Aujourd’hui, le FOURNIL rencontre un 

vrai succès en fournissant en pain les 

cantines des communes du plateau de 

SACLAY. Une AMAP de 300 per-

sonnes s’est greffée à leur projet. 

Le FOURNIL emploie 5 salariés dont 

quatre boulangers et un livreur. 

L’exploitation de 247 ha est à ce jour  

à 50 % en agriculture biologique. 

L’objectif des VANDAME est de pas-

ser l’ensemble des terres cultivées en totalité en agriculture biologique.  

Pensez donc à  cette semaine et nous vous 

les réserverons pour la semaine prochaine. 

 

Nous mettons en place un système 

de réservation pour améliorer le 

service et vous garantir la disponibili-

té de votre commande pour le pain 

et les œufs toutes les semaines. 

Pour cela veuillez donner votre nom 

et votre commande lors de vos pas-

sages en boutique. Merci de votre 

fidélité et de votre aide. 

 Laure et Francis 


