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              Dans votre panier cette semaine 

dê~åÇ=é~åáÉê=W=500 g de betteraves*, 500 g de carottes*, 500 g de lentilles vertes*, 1 botte poireaux,    
1 chou chinois, 1 botte de pourpier, 1 méli-mélo de salade 

mÉíáí=é~åáÉê=W=500 g de betteraves*, 250 g de lentilles vertes*, 1 chou chinois, 1 méli-mélo de salade 
                                         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 

COMMANDE et LIVRAISON  

de nos CONSERVES sur les points de dépôts 

Cette semaine, nous vous proposons de commander 
nos bonnes recettes élaborées par la `çåëÉêîÉêáÉ=`ççJ
é¨ê~íáîÉ=ÇÉ=j~êÅçìëëáë et d’être livré(e) directement sur 
votre point de dépôt paniers habituel (également pos-
sible 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, Che-
min du regard 91460 MARCOUSSIS, accompagné 
de votre règlement ~î~åí=äÉ=Çáã~åÅÜÉ=NO=ã~êë=OMNT. 

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=NR=ã~êë==(pour les 
dépôts d’Ollainville, Draveil et Juvisy) et le àÉìÇá=NS=
ã~êë=pour tous les dépôts livrés habituellement ce jour-
là.  

^=ab`lrsofo=W notre nouvelle recette de sÉäçìí¨=ÇÉ=
mäÉìêçíÉ=(nous avons ajouté des blancs de poireaux, 
c’est plus gouteux et onctueux), nos ëÜááí~âÉë=ë¨ÅÜ¨ë=
(après 30 min dans l’eau chaude, ils se cuisineront 
comme des champignons frais - ne pas consommer 
crus) et notre gìë= ÇÉ=
mçããÉëJmçáêÉë= (nous 
avions organisé une dé-
gustation à la boutique ce 
week-end et en avons 
vendu plus de 60 bou-
teilles… c’est vous dire s’il 
est bon !) 

Et notre _lk= mi^k= W compotes pommes-Vanille et 
Poires-Pomme, confectionnées avec des fruits en con-
version biologique, à PKQM=€=(au lieu de 3.90 €).  

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

La recette de la semaine 
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fåÖê¨ÇáÉåíë=: 200 g de betteraves crues, jus + zeste 
d’1/2 citron, 2 oeufs, 60 g de beurre,  
1 cc de levure chimique, 100 g de farine, 100 g de 
sucre de canne, 1/2 cc de cannelle, 1/2 cc de gin-
gembre moulu. Pour la ganache : 50 ml de crème 
liquide,130 g de chocolat dessert 

mê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=ä~=êÉÅÉííÉ=: Faites cuire les betteraves 
enroulées dans du papier aluminium 50 min environ 
au four à 200°C. Laissez tiédir. 

Mixez les betteraves avec le jus de citron et son zeste 
et réduisez en purée. 

Faites blanchir les jaunes d’oeufs avec le sucre, puis y 
mélanger la purée de betterave. Ajoutez la farine, la 
levure et les épices et  bien mélanger. Intégrez le 
beurre fondu à la préparation. 

Montez les blancs en neige et les intégrer à la prépa-
ration. Versez dans des moules individuels et enfour-
nez 30 minutes à 180°C. 

Pendant ce temps, préparez votre ganache. 
Portez à ébullition la crème puis éteignez le feu. Ajou-
tez le chocolat en morceaux. Attendez quelques mi-
nutes le temps que le chocolat fonde, puis mélangez 
énergiquement. Étalez sur le gâteau une fois refroidi. 



 BON DE COMMANDE E¶=åçìë=êÉíçìêåÉê=~î~åí=äÉ=NO=ã~êë=OMNTF=

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=>=
Ferme des Potagers - Chemin du Regard - 91460 MARCOUSSIS=

PRODUITS 
Prix      

unitaire 
Quantité 
souhaitée 

Prix total 

pçìéÉ=ÇÉ=`çìêÖÉë=(pot 450 g ou 750 g)                                    450 g  
Eau (48.80%), Courges* (28%), Carottes* (10.50%), Poireaux* (10.50%),                               

Huile d'Olive* (2.40%), Bouillon légumes* (0.80%)                                                         750 g=

3.90 € 

5.00 € 
  

pçìéÉ=ÇÉ=i¨ÖìãÉë=(pot 450 g ou 750 g)                                    450 g 
Eau (47.70%), Pommes de Terre* (18.8%), Carottes* (13.80%), Poireaux* (9.20%),                  

Oignons* (7.50%), Huile d'Olive* (2.4%), Sel, Laurier*, Thym*, Sarriette*                         750 g 

3.90 € 

5.00 € 
  

sÉäçìí¨=ÇÉ=ÅçìêÖÉííÉë=J=ÅçåÅçãÄêÉë=(flacon 500 g) 
Courgettes* (50 %), Concombres* (40 %), Oignons (8 %), Huile d'olive* (1.5%), Sel 3.90 €   
sÉäçìí¨=ÇÉ=ÅçìêÖÉííÉë=J=mçããÉë=ÇÉ=qÉêêÉ=(pot 450 g) 
Courgettes* (60%), Pomme de terres* (20%), Oignons* (18%), Huile d’Olive* (1.5%), Sel (0.5%) 

3.90 €   
sÉäçìí¨=ÇÉ=mäÉìêçíÉ=(pot 450 g)                                 klrsbiib=ob`bqqb=>                
Pleurotes* (40.1%), Eau (40.1%), Pomme de terres* (5.8%), blancs de Poireaux (5.8%), Oignons* 
(5.8%), Huile d’Olive*, Sel 

5.90 €   

p~ìÅÉ=íçã~íÉ=Åìáëáå¨É=(flacon 250 g ou pot 450 g)                      250 g  
Eau (46;5%), Concentré de tomates* (34;1%), Oignons* (10;6%), Huile d'olive* (3;2%),          

Sucre* (4;1%), Sel, Romarin*, Piment d'Espelette, Thym*, Laurier*, Acidifiant : jus de citron*  450 g                                                                                               

2.80 € 

3.90 € 
  

`çìäáë=ÇÉ=íçã~íÉë=(pot 450g)                                                  
Purée de tomates* fraiches mi- réduite à 11%, Romarin*, Thym*, Sel gris, Acidifiant: jus de citron* 3.90 €   
`çãéçíÉ=ÇÉ=mçããÉë=J=s~åáääÉ=(pot 450 g)             =============_fl=Éå=ÅçåîÉêëáçå 
Pommes* (90%), Sucre* (6%), Vanille*, Acidifiant: Jus de citron* 

3.40 €    
(au lieu de 
3.90 €) 

  

`çãéçíÉ=ÇÉ=mçáêÉë=J=mçããÉë=(pot 450 g)                        _fl=Éå=ÅçåîÉêëáçå            =
Poires*(65%), Pommes* (25%), Sucre* (10%), Acidifiant: jus de citron* 

3.40 €  
(au lieu de 
3.90 €) 

  

`çåÑáíìêÉ=^ÄêáÅçíë=J=cê~ãÄçáëÉë=(pot 300 g)                                
Abricots* (43 %), Framboises* (22 %), Sucre roux de canne* (35 %), Acidifiant : jus de citron* 

4.70 €   
`çåÑáíìêÉ=ÇÛlê=(pot 300 g)                        
Courges* (65 %), Sucre* (35%), Acidifiant : jus de citron* 

4.70 €   
`çåÑáíìêÉ=háïáë=J=mçããÉë=(pot 300 g)                     
Kiwis* (50 %), Pommes* (20 %), Sucre roux de canne* (30%), Acidifiant : jus de citron* 

5.00 €     
`çåÑáíìêÉ=ÇÉ=mÆÅÜÉ=(pot 300 g)                                                                  
Pêches* (65 %), Sucre* (35 %), Acidifiant : Jus de citron* 

4.70 €   
`çåÑáíìêÉ=mçããÉë=J=o~áëáåë=(pot 300 g)                     
Pommes* (61.5%), Raisins secs* (3.5%), Sucre* (35%), Acidifiant : jus de citron* 

5.00 €     
`çåÑáíìêÉ=ÇÉ=qçã~íÉë=îÉêíÉë=~ì=éáãÉåí=ÇÛbëéÉäÉííÉ=(pot 300 g)                   
Tomates Vertes* (64.7%), Sucre* (35%), Piment d’Espelette (0.3%), Acidifiant : jus de citron* 

4.70 €     
gìë=ÇÉ=mçããÉë=(flacon 100 cl)   
100 % pur jus de Pommes*, Acidifiant : jus de citron*                                                  

4.00 €   

mäÉìêçíÉë=ë¨ÅÜ¨ë=(sachet 25 g)                                           
Pleurotes* de la champignonnière des Potagers de Marcoussis 

2.90 €   

mçìÇêÉ=ÇÉ=mäÉìêçíÉë=(sachet 10 g)                                      
Pleurotes* de la champignonnière des Potagers de Marcoussis 

2.00 €   
mçìÇêÉ=ÇÉ=máãÉåíë=(sachet 10 g)                                        
Piments* produits par les Potagers de Marcoussis 

2.50 €   

gìë=ÇÉ=mçããÉë=mçáêÉë=(flacon 100 cl)                                 klrsb^rqb=> 
100 % pur jus de Pommes*, Acidifiant : jus de citron*                                                  

5.90 €   

pÜááí~âÉë=ë¨ÅÜ¨ë=(sachet 25 g)                                           klrsb^rqb=> 
Shiitakes* de la champignonnière des Potagers de Marcoussis - Ne pas manger cru 

3.40 €   


