Cette semaine, votre panier est préparé par :
Françoise, Sarah et Fabrice.

Légumes

 Fève
 Haricot vert
 Salade
 Chou-fleur
 Courgette primeur
 Oignons botte
 Concombre
 Pomme de terre primeur

JARDIN d'ASTRÉE
Maison Moizieux
42130 BOËN
TEL : 04 77 97 32 74

Prix Unit.
4.00 € / kg
6.50 € / kg
1.20 € / p
3.50 € / kg
3.30 € / kg
1.60 € / p
1.20 € / p
5.00 € / kg

Prix de revient du panier

Part

½ Part

Qté

Qté

--400 g
1u
750 g
1 kg
1u
1u
500 g

500 g
---1u
450 g
500 g
1u
-----

15.03 €

8.03 €

POUR RAPPEL ANNULATION PANIER - dernier délai
Vendredi précédent - 12h00 (panier du mardi)
Lundi précédent - 18h00 (panier du vendredi)

MERCI DE RAPPORTER VOTRE CAGETTE CHAQUE SEMAINE

Tendance semaine prochaine :
Jardin.astree@cildea.fr

Haricots, carotte botte, courgette….

http://astree.reseaucocagne.asso.fr

Facebook : Cildea Boën Astrée

Les législatives et Jean-Luc Mélenchon inspirent Chaunu.
Les législatives et Jean-Luc Mélenchon inspirent Chaunu.

Chou-fleur croustillant au parmesan

Tzatziki
Ingrédients
- 250 g de yaourt grec
- 1 gros concombre
- 1 gousse d'ail
- Menthe fraîche
Aneth fraîche (ou séchée)
- Fleur de sel
- Le jus d'un citron - Huile d’olive
- Poivre
Pain pita pour accompagner
Préparation
Épluchez le concombre et lavez-le bien et
râpez-le. Ajoutez du sel, mélangez bien et
égouttez.
Dans un bol, mélangez le yaourt avec le jus
de citron et râpez une petite gousse d'ail
sur le mélange. Hachez les feuilles de
menthe et ajoutez-les au yaourt. Faites de
même avec l'aneth (si elle est fraîche).
Enfin, mélangez tous les ingrédients :
concombre égoutté, yaourt, jus de citron
et ail. Assaisonnez avec du sel et du poivre.
Servez le tzatziki dans un bol, en décorant
d’un filet d’huile d’olive et du pain pita !

Pour faire le mélange d’épices cajun, mélange au
Blender les épices suivants :
- 2 C à soupe d’oignons secs
- 2 C à soupe d’ail sec
- 2 C à soupe d’origan sec
- 2 C à soupe de basilic
- 1 C à soupe de thym
- 1 C à soupe de poivre noir
- 1 C à café de poivre de Cayenne
- 5 C à soupe de paprika
- 5 C à soupe de sel
Recette pour 4 personnes
- 1 gros chou-fleur - 100 g de farine
- 3 œufs - 15 cl de vinaigre blanc - 1,5 C à café de sel
- 70 g de parmesan - 100 g de pain
- 2 C à soupe d’épices cajun (ou 1 C à soupe de
paprika, 1 C à soupe d’herbes de Provence, 1 pincée
de poivre)
- 3 C à soupe d’huile d’olive
Préchauffe ton four à 220°C.
Coupe ton chou-fleur en petits bouquets de taille à
peu près égale. Laisse-les tremper 15 minutes dans 2
litres d’eau fraîche additionnée de vinaigre blanc.
Égoutte bien ton chou-fleur.
Émiette le pain (avec un mixer ou une râpe à gros
trous), mélange le avec le parmesan et l’huile d’olive.
N’hésite pas à mélanger avec les mains pour bien
répartir l’huile, et réserve le dans un bol.
Mélange l’œuf, la farine, le sel et les épices. Verse sur
le chou-fleur et remue pour bien l’enrober.
Transvase dans un saladier propre, et verse dessus le
mélange pain-parmesan. Fais sauter ton chou-fleur
dans le saladier, pour bien l’enrober de pain.
Verse sur une plaque, espace légèrement les
morceaux de chou-fleur, et enfourne pour 20
minutes.

Bienfaits du concombre :
En cosmétique, il est également présent dans de nombreux produit.
En effet, il aide à lutter contre les démangeaisons et les rougeurs
cutanées. Ses vertus adoucissantes, alliées à ses propriétés antiinflammatoires aident à décongestionner la peau et à atténuer les
cernes et les poches. Par ailleurs, sa teneur en silicium et en soufre
stimule la croissance des cheveux. https://www.marieclaire.fr/,leconcombre-l-allie-de-votre-minceur,724970.asp

Semaine du 13 au 19 juin 2022
Edito : Retour sur nos assemblées générales extraordinaire et ordinaire
Samuel Jabrin, directeur du CILDEA
Bonjour à toutes et tous,
Comme tout chantier d’insertion, le Jardin d’Astrée est une structure d’Insertion par l’Activité
Economique ; une SIAE dans notre jargon. On peut ainsi dire qu’elle marche sur deux pieds :
- Un pied gauche : son activité d’insertion sociale et professionnelle,
- Un pied droit : son activité économique.
Pour marcher droit, les deux pieds doivent avancer de manière coordonnée et à la même vitesse.
Sans cela, nous tombons ! Lorsqu’un ouvrier maraîcher est recruté pour travailler au Jardin, il va
bénéficier d’un accompagnement social et professionnel par nos accompagnatrices. Son travail,
supervisé par nos encadrants, va contribuer à la production des légumes qui seront vendus à nos
adhérents.
Comme notre activité, nos financements sont de deux ordres :
- Des financements liés à notre activité d’insertion sociale et professionnelle apportés par l’Etat,
le Département, le PLIE et la Région,
- De l’autofinancement, soit la vente de nos légumes et certaines prestations de services
(accompagnement des chantiers d’insertion de Loire Forez, entretien du chemin d’Astrée,
plantations de haies).
Les financements de notre activité d’insertion n’ont jamais vraiment progressé depuis la création du
Jardin, voire ils sont appelés à se réduire. Nous devons donc augmenter fortement la production et la
vente de nos légumes pour compenser nos charges et surtout leur progression en cette période
d’inflation. Le CILDEA a engagé ce travail l’an passé en s’appuyant sur un encadrement renforcé.
L’arrivée de Jérôme puis Charlotte, doit permettre d’aller en ce sens. Nous avons trouvé de nouveaux
terrains à Bussy Albieux. Si nous n’avons pu les mettre en culture cette année, ce sera le cas l’année
prochaine.
Sans aucun doute, notre production va progresser grâce aux efforts de nos trois encadrants et de notre
équipe d’ouvriers maraichers. Désormais, nous devons mettre le paquet pour vendre nos légumes.
Pour cela notre stratégie repose sur le développement de nos points de dépôts. En tant qu’adhérents
consomm’acteurs du CILDEA, vous pouvez être nos principaux promoteurs. Vous appréciez nos
légumes, faites-le savoir !
Nous travaillons également sur l’attractivité de nos marchés : une meilleure présentation, un meilleur
achalandage et toujours plus de sourires. Vous pouvez venir le constater au marché de la Verchère à
Pommiers ou au marché de Moizieux toute l’année.
Comme chaque année, le marché d’Eté du Jardin d’Astrée se relance cette semaine pour une nouvelle
saison, tous les vendredis de 15h à 18h.
Vous pouvez y trouver bien évidement tous nos légumes. Une nouveauté : cette année, vous pouvez
trouver des produits bio et locaux de producteurs partenaires : des jus de fruits, du pain, de l’huile,
du fromage, …
Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine.
Samuel
- CILDEA
Jardin d’Astrée – Insertion – rSa Agricole – Education et environnement – Ferme en ferme

Citations :
« Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. » - Jacques Prévert.
« Alors maintenant si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par
rien égal rien, trois multiplié par trois égal neuf, ça fait rien de neuf. » - Biographie de
Raymond Devos.

Samedi 18 juin à 18h30 [SAINT-FRANÇOIS]
SOIRÉE PEUPLES ET MONTAGNES DU MÉKONG :
GOODBYE MISTER WONG (Kiyé-Simon Luang)
Soirée anniversaire de l’association PEUPLES et
MONTAGNES du MÉKONG.
- 18h30 : projection du film GOODBYE MISTER WONG
+ Débat en présence du réalisateur Kiyé-Simon Luang
- 21h15 à 22h00 : buffet convivial.
- 22h00 à 22h45 : concert de la chanteuse KHAM KHA
Pass soirée = 15€ (en prévente à partir du 1er juin à
l’accueil du Méliès Saint-François).

Mentions légales relatives à nos légumes
Légumes d’origine France, Catégorie II
Issus de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
CILDEA/Jardin d’Astrée - Maison Moizieux – 42130 Boën
Tel : 04 77 97 32 74 – courriel : jardin.astree@cildea.asso.fr

