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              Dans votre panier cette semaine 

dê~åÇ=é~åáÉê=W=1 chou cabus, 500 g de céleri rave, 500 g de chou-fleur, 1 botte de radis bleus d’automne, 
2 fenouils, 2 petites salades Feuille de Chêne ou Batavia 

mÉíáí=é~åáÉê=W=300 g de navets violets, 200 g de brocolis, 1 botte de radis japonais, 2 petites salades 
                                         lêáÖáåÉ=W=^ÖêáÅìäíìêÉ=cê~åÅÉ=L=`~í¨ÖçêáÉ=ff=L=bÅçÅÉêí=coJ_flJMN==

Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30 

COMMANDE et LIVRAISON  

de nos CONSERVES sur les points de dépôts 

Comme annoncé dans la Feuille de Chou de la semaine 
dernière, nous vous proposons de commander, cette 
semaine, nos bonnes recettes élaborées par la `çåëÉêJ
îÉêáÉ=`ççé¨ê~íáîÉ=ÇÉ=j~êÅçìëëáë et d’être livré(e) direc-
tement sur votre point de dépôt paniers habituel 
(également possible pour les personnes faisant une lÑÑêÉ=
ÇÛbëë~á). 

Pour cela, il suffit de compléter le Äçå=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ (au 
verso) et de nous le retourner à notre adresse, Chemin 
du regard 91460 MARCOUSSIS, accompagné de 
votre règlement ~î~åí=äÉ=Çáã~åÅÜÉ=MQ=Ç¨ÅÉãÄêÉ=OMNS. 

Les produits commandés seront äáîê¨ë= ëìê= îçíêÉ=Ç¨é∑í=
Ü~ÄáíìÉä, en même temps que votre panier de légumes 
(votre commande sera dans un sac ou un carton indé-
pendant à votre nom) : le ãÉêÅêÉÇá=MT=Ç¨ÅÉãÄêÉ==(pour 
les dépôts de Draveil et Juvisy) et le àÉìÇá=MU=Ç¨ÅÉãÄêÉ=
pour tous les dépôts livrés habituellement ce jour-là.  

Profitez-en pour découvrir et/ou faire découvrir les nou-
veautés concoctées pendant l’été : la Confiture de 
mÆÅÜÉI=la o~í~íçìáääÉI le `çìäáë=ÇÉ=qçã~íÉ. Faites une 
provision de ëçìéÉë et goûtez notre sÉäçìí¨=ÇÉ=mäÉìêçíÉ, 
recette réalisée avec les pleurotes Bio de notre champi-
gnonnière !  

Vous pouvez également 
commander äÛ^ÖÉåÇ~=
OMNT : nos bonnes con-
serves locales et l’agenda 
du réseau Cocagne consti-
tuent une áÇ¨É=Å~ÇÉ~ì=çêáJ
Öáå~äÉ= Éí= ëçäáÇ~áêÉ=éçìê= äÉë=
cÆíÉë=ÇÉ=Ñáå=ÇÛ~åå¨É=>=

Pour passer commande, 
êÉåÇÉòJîçìë= ~ì= Ççë= ÇÉ=
ÅÉííÉ=cÉìáääÉ=ÇÉ=`ÜçìK 

La recette de la semaine 

C’est au tour des mÉíáíë=m~åáÉêë de goûter les ê~Çáë=
à~éçå~áë, reprenez la Feuille de Chou 
de la semaine dernière (en ligne sur 
notre site internet) pour les cuisiner 
cuits. Les dê~åÇë=m~åáÉêë=découvriront 
les ê~Çáë=ÄäÉìë=ÇÛ~ìíçãåÉ (photo ci-
contre), à croquer tout simplement ! 

`l i `^kklk=
êÉÅÉííÉ= áêä~åÇ~áëÉ=
ÇÉ=`Üçì=`~Äìë=

fåÖê¨ÇáÉåíë=: 500 g 
de pommes de terre, 
300 g de chou ca-
bus, 40 g de crème 
fraîche liquide, 35 g de beurre, 1 oignon, persil, sel 
& poivre  

mê¨é~ê~íáçå= ÇÉ= ä~= êÉÅÉííÉ= : Épluchez, coupez les 
pommes de terre en cubes et faites-les cuire à l’auto-
cuiseur durant 15 mn environ. 

Pendant ce temps, épluchez et émincez finement l’oi-
gnon avant de le faire revenir dans une casserole, 
avec un peu de beurre, jusqu’à ce qu’il soit légère-
ment doré. 

Ajoutez le chou émincé en fines lanières et faites-le 
cuire doucement à couvert jusqu’à ce qu’il soit tendre. 

Écrasez en purée, à la fourchette, les pommes de terre 
cuites. 

Faites tiédir la crème et versez-la sur la purée de 
pommes de terre. Salez, poivrez. 

Ajoutez au chou la purée de pommes de terre et mé-
langez bien. Saupoudrez un peu de persil ciselé et 
servez bien chaud. 



 BON DE COMMANDE E=¶=åçìë=êÉíçìêåÉê=~î~åí=äÉ=MQ=Ç¨ÅÉãÄêÉ=OMNS=F===

kçã=W=KK………………………………………………ÁÁÁÁÁÁÁÁÁKK=

==mê¨åçã=: ……………………………………………………………………….. 

=a¨é∑í=:…………….……………………………………………………………. 

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique               MONTANT TOTAL DES ACHATS : ……………………… 

o≠ÖäÉãÉåí=é~ê=ÅÜ≠èìÉ=¶=äÛçêÇêÉ=ÇÉ=ä~=`çåëÉêîÉêáÉ=Åççé¨ê~íáîÉ=ÇÉ=j~êÅçìëëáë=¶=àçáåÇêÉ=¶=ä~=Åçãã~åÇÉI=jÉêÅá=>=
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