La Feuille de Chou
Numéro Spécial 20 ans
Edito du Président des Potagers :
reprise des livraisons des paniers et
indemnisation des paniers non reçus
suite mesures sanitaires du COVID 19
Chères adhérentes, chers adhérents,
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J’espère que vous, votre famille et vos proches avez traversé cette période de confinement sans avoir été affectés par le coronavirus Covid 19. L’épidémie n’est malheureusement pas terminée et il nous faut continuer à
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en avez été informés la semaine dernière. Nous vous
Elle est apparue spontanément et fortement en premier remercions de votre patience pour cette interruption
envers le personnel soignant. Puis sont venues de petites beaucoup plus longue qu’habituellement. Pour rappel
choses telles les courses que l’on fait pour son ou sa voi- l’interruption de la distribution des paniers est due en
sin(e) âgé(e), les gestes amicaux vers les voisins, ces premier lieu aux conséquences de l’épidémie puis à la
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votre panier.
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Vous pouvez, si vous souhaitez nous soutenir, nous
indiquer ne pas demander l’annulation du prélèvement ou le report de votre adhésion.

La recette de la semaine

Nous avons aussi décidé de
, à savoir :
du mardi au vendredi : 10 h00 – 12 h00
13 h00 – 16 h30
Et le samedi :
10 h00 – 12 h30
L’ouverture de la boutique s’accompagne de règles
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1 kg de courgettes, 3 oeufs, 100 g de gruyère
râpé, 250 g de crème fraiche, 50 g de beurre,
muscade râpée, sel & poivre

Lavez les courgettes sans les éplucher. Essuyez-les
et coupez-les en rondelles de 1 cm ou en gros
cubes.
Certains étaient en télétravail. Les
autres sont venus sur site tous les jours malgré des
transports en commun réduits ou aléatoires pour
quelques-uns d’entre eux. Grâce à nos salariés nous
avons pu continuer nos activités, même de manière
réduite, et nous pouvons vous proposer maintenant
nos légumes de saison.
Une fois encore, je renouvelle mon conseil : prenez
soin de vous et appliquez les recommandations sanitaires.

Thierry CUISIN,
Président des Potagers de Marcoussis

Faites-les cuire 15 à 18 minutes dans 3 litres
d'eau bouillante salée. Égouttez dans une passoire et pressez-les avec une écumoire pour extraire le trop plein d'eau.
Versez les courgettes dans un plat à gratin beurré. Hachez-les grossièrement à la fourchette.
Dans un saladier, battez les oeufs en omelette,
ajoutez la crème fraîche, le gruyère râpé, le sel,
le poivre et saupoudrez de muscade râpée.
Versez cette préparation sur les courgettes, mélangez et faites gratiner à four chaud 15 minutes.
Servez le gratin dès la sortie du four, accompagné d’une salade verte.

Notre boutique à la Ferme reste ouverte !
Pendant cette période de crise sanitaire, notre

,
: artichauts, brocolis, asperges, courgettes, carottes, poireaux,
pommes de terre, salades, endives, épinards, blettes, pourpier, avocats, pommes, cerises, kiwis, fraises, pomelos,
citrons, bananes (commerce équitable)… 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

