La Feuille de Chou
Numéro Spécial 20 ans

n° 892

Association Les Potagers de Marcoussis - Chemin du Regard 91460 MARCOUSSIS - Directeur de la Publication : Thierry Cuisin - Rédactrice : Laure Gibou
Tél. : 01.64.49.52.80 - Courriel : l.gibou@pdm91.fr / Site web : www.lespotagersdemarcoussis.org

Retour en images
Exposition photos

La recette de la semaine

:

Vernissage de l’exposition lundi 3 février en présence de
Sylvain LEGRAND (maire-adjoint à la Culture), Patrick PRIGENT
(président du GES ESS’PrI) et Alain AUBOIROUX (photographe)

Soirée
l’Ecole des Arts de Marcoussis :

avec

400 g de carottes, 4 pommes de terre, 3 càs
d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, 1 pincée de gingembre, 1 pincée de piment d’Espelette, 1 pincée de poudre de coriandre, 1 pincée de cumin,
1 pincée de cannelle, sel & poivre

Préchauffez le four th.7 (210°).
Pelez et hachez l’ail.
Mélangez les épices et ajoutez l’ail haché.
Épluchez et lavez les légumes.
Crédit photos : Ecole des Arts Marcoussis

Assemblée plénière du
de la ville de Marcoussis :

Coupez les carottes en bâtonnets et les pommes
de terre en cubes.
Versez l’huile dans un saladier, ajoutez le mélange : épices, sel, poivre et mélangez.
Ajoutez les légumes, remuez pour les enrobés
d’épices.
Tapissez la plaque du four de papier cuisson et y
déposer les légumes ou mettez dans un plat allant
au four et laissez-les cuire 30 min en les retournant de temps en temps.

Dans votre panier cette semaine
1,5 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 1,5 kg de carottes*, 600 g d’oignons*,
1/2 céleri rave*, 1 botte de blette, 1 botte de pourpier
1 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 1 kg de carottes*, 1/2 céleri rave*, 1 salade
batavia
* 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

