Citations :
L’automne.
L’aube est moins claire, l’air moins chaud, le ciel moins pur, les longs jours sont
passés, les mois charmants finissent. Hélas ! Voici déjà les arbres qui jaunissent !
L’automne est triste avec sa bise et son brouillard, et l’été qui s’enfuit est un ami qui
part. »
Victor HUGO

Par chez nous, ces temps-ci :
Week-end Animations à la Miellerie La Grange aux Abeilles - Miellerie la
Grange aux Abeilles.
Le Generrêt 42380 Estivareilles - 04 77 50 82 57
Du samedi 1er au dimanche 2 octobre 2022
Visite guidée le samedi et dimanche à 11h et à 14h30 et à 15h45 et à
17h30.

Journée d’ouverture
Baroque en Forez
Château de Goutelas
277 Goutelas

du

festival

42130 Marcoux

04 77 96 08 69

60èmes journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez
Centre ville
42600 Montbrison

04 77 96 39 42

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

Septembre 2022
Semaine 39
Cette semaine, votre panier est préparé par :
Sarha, Aurélien et Mathieu

Légumes
Haricot Beurre
Choux rave
Pomme de terre garde
Poivron
Carotte vrac
Echalotte
Poireau

Prix Unit.
6.5 €/ kg
3.00 € / Kg
2.10 € / Kg
4.20 € / Kg
2.70 € / Kg
6.00 € / Kg
3.10 € / Kg

Prix de revient du panier

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

Part

½ Part

Qté

Qté

--800 g
1 Kg 400
750 g
1 Kg
150 g
1 Kg 100
15.50 €

250 g
500 g
450 g
500 g
500 g
---500 g
9.07 €

Tendance semaine prochaine :
Aubergines, poivrons, pastèques…
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

Jardin-astree@cildea.asso.fr

http://astree.reseaucocagne.asso.fr

Facebook : Cildea - Jardin d’Astrée

Nous ne pouv ons pas afficher l’image.

Cuisine
Recette 1
LASAGNES AUX AUBERGINES, POIVRONS
ET HALLOUMI

Recette 2
RUTABAGA CONFIT AU MIEL ET AUX
EPICES

Ingrédients :
12Feuilles de pâte à lasagne sans précuisson
2Grosses aubergines
2Gros poivrons
75cl Lait
200g Parmesan râpé
200g Halloumi
50g Beurre
1Petit pot de sauce tomate
4cuil. à soupe Farine
4cuil. à soupe Huile d’olive
4cuil. à soupe Persil haché
Noix de muscade râpée (un peu)
Sel
Poivre
Lavez et coupez en tranches les aubergines et
les poivrons. Faites chauffer l’huile d’olive dans
une poêle, ajoutez les tranches d'aubergines et
poivrons, salez, poivrez et faites revenir 25 min à
feu moyen et les retournant régulièrement.
Faites fondre le beurre dans une casserole.
Ajoutez la farine, mélangez et laissez cuire 2
min. Versez le lait froid petit à petit tout en
délayant à l'aide d'un fouet manuel. Salez,
poivrez, ajoutez la noix de muscade et laissez
cuire tout en remuant jusqu'à ce que la
béchamel soit épaisse.
Préchauffez le four à 200 °C.
Déposez une couche de pâte à lasagne dans le
fond d’un plat à gratin beurré. Versez par-dessus
une couche de béchamel, des tranches
d'aubergines et poivrons et une couche de
parmesan râpé. Renouvelez l'opération 3 ou 4
fois en terminant par les légumes. Ajoutez la
sauce tomate puis l'halloumi coupé en tranches
et le persil ciselé.
Enfournez environ 30 à 40 min.

Ingrédients :
Pour 4 gourmands ou plus selon la
taille :
1 rutabaga
1 oignon
2 cuillères à soupe de miel
Des 4 épices
150 ml de bouillon de volaille
Couper le rutabaga en forme de frites.
Dans une poêle faire dorer l'oignon
émincé, puis verser le rutabaga,
remuer.
Ajouter le miel et les 4 épices, remuer
puis verser le bouillon. Remuer.
Saler et poivrer.
Couvrir et faire cuire pendant 30
minutes, remuer souvent et vérifier la
quantité de liquide.
Enlever alors le couvercle et
poursuivre la cuisson, le jus dois être
absorbé et le rutabaga mou.
Rectifier l’assaisonnement
Servir.

Semaine du 26 Septembre au 2 Octobre 2022
Edito : Avec un peu de retard, enfin Cocagne bio
Samuel Jabrin, directeur
Les plus curieux d’entre vous l’ont déjà trouvé … Nous allons bientôt vous permettre de vous en servir !
En mars, nous avions annoncé en grande pompe, la mise en place de Cocagne bio, notre logiciel de
gestion des paniers. Depuis avril, c’est chose faite. Nous l’utilisons chaque jour !
Travailler sur Cocagne bio, nous a d’abord amené à repenser notre relation avec vous et moderniser
un peu notre façon de travailler. Après 20 ans de bons et loyaux services, ce toilettage fait du bien. Les
changements les plus notables sont :
- Le règlement des paniers sur solde grâce au prélèvement SEPA. Nous vous encourageons tous
à y recourir en nous retournant le mandat. C’est plus facile pour tous.
- Simplifier notre règlement intérieur. Désormais, plus besoin de se réabonner chaque année. On
prend un abonnement et celui-ci courre tant que l’on est satisfait. La seule chose à penser : prendre
votre adhésion annuelle au CILDEA.
- Assouplir notre règlement des paniers : changer de dépôt facilement, doubler vos paniers, …
- Raccourcir les délais pour doubler ou annuler votre panier. Vous pouvez désormais faire vos
modifications jusqu’à la veille à 8h. (Les maraîchers doivent savoir la veille la quantité de légumes
frais à mettre en panier ; garantie des légumes les plus frais).
- Renforcer notre action de solidarité en facilitant le don de paniers au CADA.
Tout est opérationnel.
Maintenant, nous passons (enfin !) à la phase 2 en vous donnant accès à Cocagne bio. Vous allez
découvrir dès la semaine prochaine ce logiciel dont nous parlons depuis des mois et ce qu’il vous
apportera. Certainement pas une révolution, mais de nouveaux services :
- Pouvoir savoir en permanence où vous en êtes de vos règlements et de vos paniers,
- Gérer votre abonnement en ligne (doubler, changer de dépôt, annuler, …),
- Avoir les infos en temps réel sur la vie des points de dépôts (quand les dépôts sont en congés,
les décalages de jours de livraison les jours fériés, …).
Dans quelques semaines, nous vous permettrons d’accéder à notre boutique pour commander
quelques produits de nos partenaires mais surtout de pouvoir profiter de nos fins de planches. Cet
été, nous avons réussi à vous faire profiter de produits complémentaires livrés sur les points de dépôts
avec vos paniers.
Je tiens à rassurer tous nos adhérents réfractaires à internet ou tout simplement un peu moins à l’aise.
Notre numéro de téléphone et nos adresses mails sont toujours les mêmes et nous n’avons pas encore
déménagé. Notre relation avec vous reste la même et nous sommes toujours heureux de vous
rencontrer ou de discuter avec vous.

Dans la prochaine feuille de choux, je vous donnerais tous les détails pratiques.
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Samuel
- CILDEA Jardin d’Astrée – Insertion – rSa Agricole – Education et environnement – Ferme en ferme

