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Zoom sur La Maison Pour Tous
de Marcoussis

Après la seconde guerre mondiale, la MPT, appelée La
Mouffe, prend un
considérable : théâtre,
expositions, débats. Le théâtre de la Mouffe a vu passer
de nombreux artistes : Raymond DEVOS, Ariane
MNOUCHKINE, Anne SYLVESTRE, BARBARA, Jean FERRAT et bien d'autres. Tous ces artistes se produisaient
gratuitement et les
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du Coeur).
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de favoriser le lien social, la transmission et le partage
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la culture, les loisirs créatifs, les langues et les jeux. »
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C'est le commencement du déclin et en 1978, la MPT
ensemble les légumes des Potagers (lire au dos).
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Pour certains, c’est la découverte de nouvelle saveurs,
Les bâtiments rasés ont été remplacés, en 1980, par
bienfaits des fruits et légumes, pour d’autres, c’est le
une bibliothèque et rien ne rappelle, sinon une plaque
plaisir de transmettre et d’échanger des savoir-faire. Ses
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La recette de la semaine

animé par les bénévoles de
la Maison Pour Tous de Marcoussis avec 8 de
nos salarié(e)s. Avant de démarrer, une petite réunion permet
à chacun de
,
pour mieux
,
discuter des
plats qui vont
être réalisés
avec
les
fruits et légumes
de
saison, etc.
Puis les participants passent à la
cuisine
et
préparent un
déjeuner
(entrée/
plat/dessert)
100 % végétarien pour
une quarantaine de per-

:
300 g de riz pour
risotto, 4 carottes, 2
oignons, 2 poireaux,
huile d'olive, 20 cl
vin blanc, 2 cubes
de bouillon légumes,
20 g beurre, 3 càs
de parmesan râpé,
muscade
Faites chauffer 1 litre d'eau dans
une casserole avec les cubes de bouillon de
légumes puis portez à ébullition votre liquide.
Réservez.
Lavez les carottes, épluchez les oignons et découpez-les en petits dés. Lavez ensuite les poireaux et coupez la partie blanche en rondelles
fines (gardez les feuilles pour faire une soupe).
Faites chauffer 2 càs d’huile d’olive dans une
sauteuse et faites-y suer les légumes. Versez le
riz dans cette même sauteuse et mélangez sans
cesse jusqu’à ce que les grains deviennent
translucides.
Mouillez avec le vin blanc. Recouvrez la préparation de bouillon jusqu’à hauteur du riz.

sonnes.
repas
ensuite

Le
est

entre
bénévoles et
salarié(e)s.

Laissez cuire et remuez jusqu’à disparition complète du liquide. Versez à nouveau un peu de
bouillon, remuez jusqu’à ce que le liquide soit
absorbé et ainsi de suite jusqu’à ce que le riz
soit bien cuit.
Ajoutez le beurre et 3 càs de parmesan.
Remuez. Salez, poivrez, puis saupoudrez de
muscade selon votre goût.
Remuez à nouveau et servez.

Dans votre panier cette semaine
1 kg de courge musquée, 1 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 700 g de poireaux, 500 g d’oignons*, 1 botte de carottes, 500 g de navets, 2 salades Feuille de Chêne
700 g de poireaux, 500 g de betteraves cuites, 500 g de navets, 1 botte de carottes
* Ces légumes proviennent d’un maraicher en agriculture biologique autre que Les Potagers de Marcoussis
Boutique ouverte : mercredi et jeudi 10 h-12 h30 et 14 h-18 h - vendredi 10 h-12 h30 et 14 h-19h - samedi 10 h-12h30

