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Edito du Président des Potagers : 

application mesures COVID-19 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Une très grande partie du monde est confrontée à une 

pandémie contre laquelle il n’existe aujourd’hui aucun 

traitement. Les autorités sanitaires ont édicté certaines 

règles et le gouvernement français a pris des arrêtés 

pour  du virus Covid-19. 

Tout cela a de fortes répercussions aussi bien au niveau 

individuel qu’au niveau des structures ayant des salariés. 

Les Potagers de Marcoussis et la Conserverie Coopérati-

ve de Marcoussis sont ainsi directement impactées. 

Comme tant d’autres, nos deux structures 

. Plusieurs salariés sont absents pour des raisons 

logistiques ou autres. Nous avons 

pour nos salariés dont les tâches le permettent. 

Par contre, tant que cela est possible, nos salariés tra-

vaillant à la production doivent venir dans nos locaux. 

Nous leur demandons naturellement de 

. La production à la Conser-

verie et aux Potagers est perturbée. Mais cela reste gé-

rable pour le moment. 

Parmi les décisions prises par le gouvernement français, 

le confinement et la fermeture des magasins non néces-

saires ont provoqué la 

. La restriction de la circulation complique en-

core plus la livraison de vos paniers. Pour des raisons 

évidentes de nous avons exclus d’em-

blée la solution de pouvoir récupérer son panier dans 

nos locaux à Marcoussis quelque soit votre point de 

dépôt. 

. Cela concerne également les paniers récupérés ha-

bituellement dans nos locaux à Marcoussis. Cet arrêt 

des livraisons des paniers précède la césure annuelle 

prévue cette année entre mi-avril et mi-mai. Cette césure 

est mentionnée dans le contrat d’adhésion. 

. 

Nous reprendrons la livraison des paniers dès que pos-

sible. Mais 

. Si les restric-

tions sont abolies pendant la période de césure, nous 

étudierons la possibilité de reprendre les livraisons de 

vos paniers. 

 

Les prélèvements mensuels se-

ront effectués à fin mars et fin 

avril (comme cela se fait pen-

dant la période de césure des 

paniers qui, de fait, se trouve 

anticipée

 

Si vous souhaitez continuer à profiter de nos produits, je 

vous informe que le Conseil d’Administration a décidé 

de 

. Les horaires d’ouvertu-

re sont temporairement les suivants : 

Mardi – Vendredi :  10h00 – 12h00 

      13h00 – 16h30 

Samedi :     10h00 – 12h30 

Nous étudions la possibilité d’ouvrir prochainement et 

temporairement la boutique le samedi après-midi. Vous 

serez informés par mail et/ou Facebook lors de la mise 

en place de cette ouverture. 

L’ouverture de la boutique s’accompagne de règles stric-

tes, notamment pas plus de 3 clients en même temps à 

l’intérieur. Nous serons très sensibles à l’application de 

cette règle. 

Nous faisons le maximum pour que notre boutique soit 

correctement et satisfasse vos  dans 

cette période difficile pour tous. 

Vous serez informés par mail et Facebook de toute mo-

dification de notre fonctionnement temporaire. 

Le Conseil d’Administration travaille étroitement avec les 

salariés de nos deux structures via le pôle direction. 

Nous avons quotidiennement une réunion téléphonique 

(pas de rassemblement) avec le pôle direction. Cela 

nous permet de nous adapter rapidement en fonction 

des arrêtés du gouvernement français, de la présence 

de nos salariés et prendre ce que nous croyons être les 

meilleures décisions. Il s’agit de ne pas nous tromper et 

hypothéquer l’avenir de nos deux structures. 

. 

Je vous souhaite, au nom du Conseil d’Administration, 

une bonne santé pour vous et vos proches et surtout de 

résister à cet abominable virus. 

Thierry CUISIN, Président des Potagers de Marcoussis 



      Notre boutique à la Ferme reste ouverte ! 

Pendant cette période de crise sanitaire, notre , 

: carottes, poireaux, pommes de terre, salades, endives, épinards, 

champignons (nos pleurotes !), avocats, pommes, poires, kiwi, agrumes (oranges, clémentines, pomelos, citrons), 

bananes… et aussi 

… et toutes nos : jus de pomme, 

sauce tomate, soupes et veloutés de légumes, confitures, compotes, coulis de tomate, ratatouille... 

Boutique ouverte sur ces horaires temporaires : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10 h-12 h et 13 h-16 h30 - samedi 10 h-12 h30         

La recette de la semaine 

200 g de pois cassés, 100 g de blancs de poi-

reaux, 1 carotte, 1 tranche de poitrine fumée cou-

pée en lardons, 50 g de chèvre frais,  1 cuillère 

à soupe d'huile d'olive, thym, laurier 

Rincez les pois cassés sous l'eau froide.  

Dans une cocotte, faites revenir le poireau, le lard 

fumé dans l'huile d'olive.  

Ajoutez les pois cassés, la carotte coupée en ron-

delles, le thym. 

Salez légèrement et poivrez, ajoutez l'eau et lais-

sez cuire une heure à feu doux.  

Mixez la soupe quand les pois cassés sont bien 

tendres.  

Ajoutez le fromage de chèvre frais et mixez à 

nouveau. 

Disposez dans des bols et servez bien chaud ! 

 

Retour en images 

Mercredi 11 mars, 

animé par les 

 de la 

 avec 

8 de nos salarié(e)s. 

Avant de démarrer, 

une petite réunion 

permet à chacun de 

se présenter pour 

mieux 

, discuter des 

plats qui vont être 

effectués avec les 

, de définir 

qui va faire quoi, 

etc. 

Ensuite, tout le mon-

de enfile son tablier 

et  

pour préparer un 

déjeuner composé 

d’une entrée, d’un 

plat et d’un dessert 

100 % végétarien 

pour une cinquantai-

ne de personnes. 

Le repas est ensuite 

entre béné-

voles et salarié(e)s. 


