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Tous äÉë=îÉåÇêÉÇáë=ã~íáå, leur livreur apporte à la boutique le pain bio frais (photo ci-dessous) que vous pourComme vous le savez, notre volonté est d’ouvrir notre rez conserver 4 à 5 jours, roulé dans un torchon :
ÄçìíáèìÉ=ëçäáÇ~áêÉ=aux producteurs locaux. En plus de
nos bons légumes, vous pouvez dorénavant compléter - é~áå=ÅçãéäÉí=500 g vendu 2.90 €
vos paniers avec des Ñêìáíë ÇÉ=ë~áëçå=produits par des - é~áå=Öçìêã~åÇ=ãìäíáÖê~áåÉë=460 g vendu 3.90 €
agriculteurs biologiques adhérents du GAB (Groupement
des
Agriculteurs
Biologiques) : éçããÉë du val
de Loire ou du limousin,
âáïáë du Quercy, ÅÉêáëÉë
ardéchoises et, dès cette
semaine, des ~ÄêáÅçíë de
Provence….
Actualités

Mais aussi des çÉìÑë= Éñíê~JÑê~áë= des P’tites cocottes
d’Edith PIGEON TISSOT (poules élevées en plein air à
Chauffour-les-Etrechy), des äÉåíáääÉë= îÉêíÉë de Nozay
(producteur Didier SKURA), le ãáÉä de Marcoussis et ses
alentours (apiculteur : Jean-Denis MULLER) et depuis début mai, nous vous proposons les é~áåë=Äáç=¶=äÛ~åÅáÉååÉ= abdrpq^qflk=: pour vous faire découvrir ces bons
de la ÑÉêãÉ=s^ka^jb.
pains bio, nous vous proposons de venir les goûter à la
Emmanuel VANDAME et sa compagne Cristiana MODI- boutique de la Ferme des Potagers ÅÉë= îÉåÇêÉÇá= P=
CA sont des agriculteurs engagés qui ont converti une EÇÉ=NR=Ü=¶=NV=ÜF=Éí=ë~ãÉÇá=Q=àìáå=EÇÉ=NM=Ü=¶=NO=ÜF
partie de leur production en ~ÖêáÅìäíìêÉ= ÄáçäçÖáèìÉ.
Convaincus qu’il faut dès à présent défendre le rôle de
C’est aussi le grand retour de la
Â=ÖêÉåáÉê=ÇÉ=m~êáë=Ê=du plateau de Saclay et êÉäçÅ~äáëÉê=
ÅçåÑáíìêÉ=Éñíê~=ÇÉ=cê~áëÉë=réalisée
la production alimentaire, ils militent pour recréer un lien
par la Conserverie Coopérative
entre l’agriculture et les habitants du íÉêêáíçáêÉ et distride Marcoussis !
buent leur production en ÅáêÅìáíJÅçìêí. Ils ont dans cette
Des nouvelles de nos cultures
optique créé leur propre Ñçìêåáä et produisent du pain
bio, au äÉî~áå, moulu=¶=ä~=ãÉìäÉ,=façonné ¶=ä~=ã~áå=et Les pluies diluviennes transforment nos chemins en rivière
cuit ~ì=ÑÉì=ÇÉ=Äçáë… et tout cela à 20 km de Marcous- et nos parcelles en Â=êáòá≠êÉ=Ê=! Aucun travail n’est acsis dans le village de Villiers-le-Bâcle.
tuellement possible dans nos champs et nos jardiniers
occupent leur journée en bichonnant nos légumes sous
serre et en réalisant divers íê~î~ìñ= ÇÛÉåíêÉíáÉå= et de
ã~áåíÉå~åÅÉ sur nos outils et engins agricoles. En toute
transparence, ce temps de novembre a des répercussions sur nos cultures : nos ÅçìêÖÉë ne peuvent être plantées et ce retard ne sera peut-être pas sans conséquence
à l’automne, nos ëÉãáë=ÇÛ¨éáå~êÇ ont jauni à cause de
la pluie et ne sont plus consommables... Mais ~éê≠ë=ä~=
éäìáÉ= îáÉåí= äÉ= ÄÉ~ì= íÉãéë et d’autres semis d’épinard
seront réalisés courant juin (dès que la
météo le permettra, n’en déplaise à la
grenouille :-) pour une récolte fin août.
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Nos rendez-vous de la semaine
14ème édition d’un rendez-vous incontournable pour les
passionnés et amateurs de jardins, pÉÅêÉíë=ÇÉ=à~êÇáåë=Éå=
bëëçååÉ propose au public de découvrir une très large
diversité d’espaces verts : parcs classés monuments historiques, jardins d’artistes, arboretum, potagers, jardins
de particuliers ou associatifs… c’est plus de 77 sites qui
vous attendent ces 3, 4 et 5 juin.

La recette de la semaine

`ìêêó=ÇÉ=éçìäÉí=ëìê=äáí=ÇÉ=ÅçìêÖÉííÉë=~ì=
ÖáåÖÉãÄêÉ=Éí=ë~=Åçãéçí¨É=ÇÉ=êÜìÄ~êÄÉ==

Cette année, la Ferme des Potagers s’associe à cet évènement et

îçìë=çìîêÉ=äÉë=éçêíÉë=ÇÉ=ä~=`çåëÉêîÉêáÉ==
`ççé¨ê~íáîÉ=ÇÉ=j~êÅçìëëáë
éçìê=èì~íêÉ=îáëáíÉë=ÖìáÇ¨Éë==
samedi 04 juin 2016
a¨Äìí=ÇÉ=ä~=îáëáíÉ=¶=NM=ÜI=¶=NN=Ü=éìáë=¶=NQ=Ü=Éí=¶=NR=Ü==

fåÖê¨ÇáÉåíë=éçìê=Q=éÉêëçååÉë=W=
4
de
1
de

escalopes de poulet, 1 oignon, 1/2 boîte
tomates concassées, 1 c.a.s de curry, 2 courgettes,
c.a.c de gingembre en poudre, 250 g
rhubarbe fraîche, 1 c.a.s de sucre

mê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=ä~=êÉÅÉííÉ=W=Faites revenir l'oignon coupé
en petits morceaux avec un peu d'eau, sel, poivre. Lorsqu'il devient translucide, ajoutez les escalopes de poulet coupées en morceaux et le curry. Rajoutez un peu
d'eau si besoin, laissez mijoter quelques minutes jusqu'à
ce que le poulet soit coloré puis ajoutez la demie-boîte
de tomates. Laissez cuire sur feu doux environ 5 min.
Pendant ce temps, réalisez des tagliatelles de courgettes avec un économe ou bien coupez-les en petits
bâtonnets et faites les cuire quelques minutes avec un
peu d'eau dans une sauteuse et saupoudrez de gingembre.
En parallèle, dans une casserole, avec 3 cuillères à
soupe d'eau et une cuillère à soupe de sucre, mettez là
cuire la rhubarbe préalablement coupée en petits morceaux dont vous aurez retirer les éventuels gros fils. Bien
mélangez, la compotée se forme au bout de quelques
minutes de cuisson.
mäìë=ÇÛáåÑç=: www.tourisme-essonne.com/jardins/secrets-de-jardins/

Dressez directement dans les assiettes (voir photo cidessus) et servez aussitôt.

Dans votre panier cette semaine
dê~åÇ=é~åáÉê=W= 500 g de courgettes, 1 botte de betteraves,1 botte de blettes, 1 bottes de radis roses, 1
méli-mélo de salade, 250 g de rhubarbe, 1 pot de basilic rouge

mÉíáí=é~åáÉê=W=1 chou cabus, 500 g de courgettes, 1 méli-mélo de salade, 1 pot de basilic rouge=
=====================lêáÖáåÉ=W=^ÖêáÅìäíìêÉ=cê~åÅÉ=L=`~í¨ÖçêáÉ=ff=L=bÅçÅÉêí=coJ_flJMN

