La Feuille de Chou
n° 759

Bon Plan
Aurélien COLAS, notre
,
installé en Anjou, nous annonce sa prochaine livraison à la Ferme des Potagers le
Comme chaque année, l’assemblée générale est
l’occasion de partager avec vous des informations sur les projets de l’année écoulée, de vous
présenter les
, le bilan de l’accompagnement socioprofessionnel, etc. En complément, nous vous donnerons des informations sur la
et également sur
*, son rôle dans les choix stratégiques à l’horizon des trois prochaines années.

*Ce groupement permet de mutualiser les
moyens entre les Potagers de Marcoussis et la
Conserverie Coopérative de Marcoussis (voire
ultérieurement d'autres structures qui souhaiteraient intégrer le GES) .
L’Assemblée Générale sera suivie à 11 h30 de
en
présence de Michel POUZOL, député de l’Essonne, et d’Olivier THOMAS, maire de Marcoussis avec
puis
d’un
à 12 h30 (plan d’accès
au verso).
auprès de Laure GIBOU, en cliquant sur le lien ci-dessous pour remplir le formulaire d’inscription en ligne (à privilégier pour
quantifier les présences et convives du buffet) :

ou par téléphone au 01
64 49 52 80 ou par mail à l.gibou@pdm91.fr

Ceux qui ne pourraient être présents sur ces horaires peuvent tout de même commander car
:
dans ce cas, merci de le préciser à Aurélien en
passant commande, vous pourrez ensuite lui envoyer, après avoir retirer votre colis, directement
votre règlement.
Le détail des colis est joint à cette Feuille de Chou,
merci de lui adresser votre commande pour
(en précisant lieu de livraison : Marcoussis et en indiquant votre numéro de
téléphone pour vous joindre en cas d'imprévus) à
cette
adresse
mail
:
gaec.prairiesangevines@hotmail.fr ou par téléphone au 06 81
94 83 23 ou 02 41 61 68 06

Navets nouveaux sautés
Ingrédients : 1 botte de navets nouveaux, 2 càs
huile d’olive, persil, 2 gousses d’aïl, 1 càc de
sauce soja (ou autre)
Faites cuire les navets à la vapeur pendant 10 min
après avoir coupé les radicelles et la base des
feuilles (que vous pourrez préparer en Velouté) puis
coupez-les en quartiers et, dans une sauteuse, faitesles dorer dans l’huile d’olive chaude. Epluchez et
hachez l’aïl. Hachez également le persil. Ajoutez
dans la sauteuse le persil, l’aïl et le tamari. Laissez
confire en remuant régulièrement à feu moyen jusqu’à ce que les navets soient tendres.

Dans votre panier cette semaine
1 chou chinois, 1 botte de poireaux, 1 botte de navets nouveaux, 1 botte de chou kale,
1 botte de radis, 1 salade Feuille de chêne
1 ou 2 petits choux, 1 botte de navets nouveaux, 1 chou chinois
Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30
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PLAN D’ACCES à la Ferme
des Potagers de Marcoussis et de
la Conserverie Coopérative de Marcoussis

Les Potagers et la Conserverie sont installés dans la
sis, pour venir nous voir :

située

91460 Marcous-



en arrivant de la
ou de la
: continuez sur la « Route d’Orsay » jusqu’au feu tricolore (vous verrez l’entrée du lycée horticole des Orphelins d’Auteuil) puis prenez à droite la « Rue Gambetta », longez le parc
du lycée en direction du Château des Célestins puis prenez la première rue à droite « Chemin du regard »,



en arrivant de la
: traversez le centre village de Marcoussis et remontez l’« Avenue Massenat-Deroche »
jusqu’au feu tricolore (sur votre gauche, vous verrez l’entrée du lycée Horticole des Orphelins d’Auteuil ») et prenez à gauche la « Rue Gambetta », longez le parc du lycée en direction du Château des Célestins puis prenez
la première rue à droite « Chemin du Regard »,



en arrivant de la
ou
: sur la « Route de Bel AIR », prenez à droite au niveau du « Beauvert » la
route en direction de Marcoussis, puis prenez sur votre droite la « Route du Chêne Rond » (vous passerez devant la ZI du Fonds des Prés) puis première à gauche « Chemin du Regard ».

Nous disposons d’un très beau parking mais, si celui-ci est plein à votre arrivée, vous pouvez stationner votre véhicule
sur le
à 100 m de la ferme (voir plan ci-dessous).

