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              Dans votre panier cette semaine 

dê~åÇ=é~åáÉê=W=1 ou 2 petits choux cabus, 1 boule de céleri rave*, 1 kg de pommes bicolores*, 750 g de 
navets*, 1 salade feuille de chêne, 125 g de mâche 

mÉíáí=é~åáÉê=W=1 confiture de tomates vertes de notre Conserverie, 1 kg de carottes*, 500 g de navets*,        
1 salade feuille de chêne            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 

* Ces légumes proviennent de l’exploitation de maraichers en agriculture biologique 

La recette de la semaine 

`~êçííÉë=Éí=å~îÉíë=Öä~Å¨ë=~ì=ÄÉìêêÉ=

fåÖê¨ÇáÉåíë=EQ=éÉêëçååÉëF=:  

400 g de carottes, 400 g de navets, 40 g de 
beurre, 2 cuillerées à soupe de sucre, thym, sel 
& poivre 

mê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=ä~=êÉÅÉííÉ=:  

Lavez et brossez les légumes puis coupez-les en 
morceaux de taille équivalente. 

Dans une sauteuse, répartissez les légumes sur 
une épaisseur puis ajoutez un morceau de 
beurre, sucre, sel et poivre, thym. Recouvrez 
d’eau et mettez à cuire à feu modéré jusqu’à 
évaporation de l’eau de cuisson en remuant de 
temps en temps pour napper les légumes avec le 
jus. 

Quand l’eau est évaporée, les légumes doivent 
être cuits, légèrement fermes et brillants de jus.  

Si vous prolongez la cuisson, les sucs vont cara-
méliser ce qui va donner aux légumes une jolie 
coloration brune. 

Actualités 

Nos partenaires ^êíáë~åë=Çì=
jçåÇÉ= ÇÉ= j~êÅçìëëáë se-
ront présents à la boutique 
de la Ferme des Potagers ce 
îÉåÇêÉÇá=NM=Ñ¨îêáÉê=de 15 h 
à 19 h et ë~ãÉÇá=NN=Ñ¨îêáÉê 
de 10 h à 12 h30 avec 
une large sélection de pro-
duits artisanaux (sacs, vais-

selles, écharpes, étoles, etc..) ëçäÇ¨ë= ÉåíêÉ= OM= Éí=
QM=B 

aÉë= éêçÇìáíë= ¨èìáJ
í~ÄäÉë= Éå= ëçäÇÉëI= ÉëíJ
ÅÉ=éçëëáÄäÉ=\=

Oui, les soldes n’ont 
é~ë=ÇÛáãé~Åí=pour les 
artisans et paysans du 
sud avec lesquels tra-
vaillent Artisans du Monde : ils ont reçu un éêáñ=
àìëíÉ= lors de la commande et ont été ê¨íêáÄì¨ë=
Éå= ~ãçåí. Ils ne subissent donc pas cette baisse 

tarifaire sur les pro-
duits qu’ils ont confec-
tionnés puisqu’il s’agit 
d’un réel déstockage. 

A travers ces soldes, 
Artisans du Monde 
souhaitent faire con-
naître les produits du 

ÅçããÉêÅÉ= ¨èìáí~ÄäÉ, développer leur ventes et 
ainsi êÉåçìîÉäÉê= äÉë= ~ÅÜ~íë à leurs partenaires 
pour nous proposer des nouveautés. 


