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arbres augmentent la réserve
utile en eau des sols (et donc
exploitable par les plantations
qui les entourent), améliorent
l’infiltration du ruissellement, limitent l’évaporation du sol…).

Comme vous le savez, votre abonnement annuel comprend une période de césure de 4 semaines dans la
livraison de nos paniers allant de mi-avril à mi-mai. Cela
correspond à la « période creuse » pour les légumes
mais surtout à une
pour les maraiSous l’impulsion de
chers qui travaillent intensément à la préparation des
sols et à la production des légumes nouveaux.

,

Le début du printemps est une période charnière en terme de maraichage qu’il ne faut pas manquer car de ce
travail découlera la production des
mais aussi des
. Cette année,
sont venues s’ajouter des semaines supplémentaires à
l’arrêt de la distribution des paniers liées au Covid-19 et
le fonctionnement de la structure a dû se faire en effectif
réduit. Afin de
des choix ont dû être faits et la production de conserves
a été momentanément arrêtée permettant ainsi aux
Ce temps et ces choix ont été mis à profit et une
activité a même été intensifiée : l’
.
responsable de coordination, et d’
, encadrant
maraicher, nos
aux pieds des arbres de notre
situé aux Arrachis (voir photos) afin d’optimiser l’utilisation
de tout l’espace (jusqu’à lors, par manque de temps,
seule une petite surface était exploitée). Ainsi, environ

et accueillir prochainement : melons, pastèques, aubergines et poivrons.

Ce mode d’exploitation des terres agricoles
(ou même de l'élevage). Cette
pratique consiste à améliorer la production des parcelles en optimisant les
et quoi de mieux que des arbres pour restaurer
la
(grâce à la décomposition des feuilles et des racines), pour garantir la
(véritables filtres, ils ont une capacité réelle de dépollution) et la
(les systèmes racinaires des
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Les Potagers en images
Aux Potagers, la règle de distance minimale d’un
mètre entre chaque salarié est respectée ainsi que le
port du masque… cependant pour la photo, Christian a tenu à afficher son plus beau sourire !

La recette de la semaine

:

3 petites courgettes, 1 oignon, 1 boulle de mozzarella, 2 oeufs, 40 g de parmesan râpé, 2 càs
de semoule fine, 2 càs d’huile d’olive, 1 gousse
d’ail, 1 càc d’herbes de Provence, sel & poivre,
beurre et farine pour les moules

Préchauffez le four à 180 °C (th.--6).
Lavez et coupez les courgettes en petits dés.
Emincez l’oignon finement puis le faire revenir
dans l’huile d’olive 3 à 4 minutes en mélangeant
de temps en temps.
Ajoutez les dés de courgettes, l’ail haché, le sel
et le poivre.
Mélangez et laissez cuire 15 minutes à couvert.
Dans un petit saladier, battez les oeufs puis ajoutez la semoule, le parmesan, les herbes et la mozzarella coupée en petits dés.
betteraves petit melon deviendra grand . jeune pousse de haricot vert fèves - . cosse
de petits pois oignons bulbes plantés pendant le
confinement par nos jardiniers et nos adhérent(e)s :

Ajoutez la préparation aux courgettes et mélangez. Versez la préparation dans des petits moules
de votre choix préalablement beurrés et farinés et
mettez à cuire environ 20 minutes à 180 °C.

Dans votre panier cette semaine
1 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 1 kg de courgettes, 1 kg de navets nouveaux, 1 botte de radis, 1 botte de rhubarbe, 1 salade Batavia
1 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 700 g de courgettes, 700 g de navets nouveaux, 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

