Cette semaine, votre panier est préparé par :
Vanessa, Damien et Fabrice.

Légumes










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

Pomme de terre primeur
Haricot vert
Carotte vrac
Salade
Chou pointu
Concombre
Courgette
Pleurote

Prix Unit.
4.00 € / kg
6.50 € / kg
2.70 € / kg
1.20 € / p
2.50 € / kg
1.20 € / p
2.50 € / kg
13.00 € / kg

Prix de revient du panier

Part

½ Part

Qté

Qté

--500 g
500 g
1u
1 kg
1u
1 kg
240 g

500 g
300 g
------500 g
---600 g
100 g

15.12 €

8.00 €

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.
Le vote du Parlement européen inspire Chaunu. Le vote du Parlement
européen inspire Chaunu.

Scarpaccia viareggina, gâteau moelleux
sucré aux courgettes
Poêlée de haricots verts et quinoa
Ingrédients pour 2 personnes
- 250 g haricots verts frais
- 100 g quinoa non cuit
- 175 g bouchées de soja et blé
ou tofu fumé
- 150 g tomates cerises
- 2 c. à soupe pesto
- 3 c. à soupe crème de soja
- 1 poignée amandes
- 20 cubes de feta à l'huile et aux herbes
Préparation
Faites cuire le quinoa comme indiqué sur le
paquet.
Dans une grande casserole d'eau, faites cuire
les haricots verts une dizaine de minutes.
Coupez-les en deux dans le sens de la longueur
(ce sera plus simple à manger).
Dans une poêle, faites griller les bouchées de
soja et blé (ou le tofu) avec les haricots verts
cuits et les tomates cerises coupées en deux.
Ajoutez dans la poêle le quinoa et mélangez
délicatement.
Mélangez le pesto avec la crème de soja et
ajoutez-le comme un assaisonnement.
Enfin, vous pouvez mettre les amandes et la
feta par-dessus pour décorer, ajouter du
croquant et de la gourmandise. Bon appétit !

Ingrédients pour 6 personnes
- 260 g de courgettes (fermes
coupées très finement)
- 240 g de farine
- 120 g de sucre
_ 18-20 cl de lait frais entier
- 4 cs d’huile d’olive vierge extra (fruitée et douce)
- 1 œuf entier (60 g)
_ 4 petites feuilles de basilic
- la pulpe d’une gousse de vanille
- 1 cs de pignons de pin (facultatif)
- sucre glace
1. Préchauffer le four à 190°C. Mélanger l’œuf
avec le lait, l’huile d’olive, la vanille et le basilic
ciselé. Incorporer ensuite le sucre, la farine et
enfin les courgettes et les pignons. Mélanger
délicatement pour obtenir une sorte de pâte
assez fluide.
2. Verser dans un moule rectangulaire de 30 cm,
à 5 mm d’épaisseur, couvert de papier cuisson.
Cuire pendant 40 à 50 minutes environ. La surface
du gâteau doit dorer, devenir légèrement
croustillante mais le gâteau restera toujours un
peu humide à cœur. Laisser tiédir, démouler puis
saupoudrer de sucre glace. Coupez en carrés pour
servir. Il se garde bien à température ambiante
jusqu’au lendemain

Bienfaits du haricot vert :
Peu calorique et peu sucré, le haricot vert fait partie des légumes les plus légers
que l'on trouve sur nos étals.
Il contient près de deux fois la quantité de fibres de la moyenne des légumes.
Côté vitamines, il brille essentiellement pour sa grande teneur en vitamine B9,
également appelée folate. Il contient également une quantité non négligeable de
vitamine C.
Côté minéraux, le haricot vert est une source intéressante de manganèse, de
potassium, de calcium et de cuivre. Il contribue également à la couverture des
besoins en fer et en magnésium.
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-nutrition/2592311-haricots-verts-fraisen-conserve-surgeles-bienfaits-sante

Semaine du 20 au 26 juin 2022
Edito : Stage de Justine et marché d’été au Jardin d’Astrée
Samuel Jabrin, directeur du CILDEA

Bonjour à toutes et tous,
Justine est en train de terminer son stage au sein du CILDEA avec Soazig et Maëlle. Elle
était parmi nous depuis fin novembre 2021. Elle finit un Brevet Professionnel Jeunesse,
Education Populaire et Sport en Environnement Nature (BPJEPS).
L’objectif de son stage était avant tout d’apprendre puis pratiquer des animations en
classe. Avec nos deux animatrices, elle a ainsi pu assister à des animations sur le tri des
déchets ou les cycles de l’eau (Et oui, il y a deux cycles de l’eau : le grand cycle ou cycle
de l’eau naturelle et le petit cycle ou cycle de l’eau domestique !). Elle a pu réaliser ces
animations sous la supervision de Soazig et Maëlle.
Nous lui avons également demandé de créer des animations qui puissent être réalisées
au Jardin d’Astrée. Elle a ainsi pu accueillir trois classes au Jardin sur la thématique des
insectes. Ces animations ont permis de montrer à des enfants de classes de primaire de
Montverdun la richesse entomologique d’une exploitation maraîchère comme la nôtre.
Ce travail a été également l’occasion pour tout le monde, ouvriers maraîchers,
encadrants, … de valoriser leur travail et de redonner au Jardin sa dimension
pédagogique après deux années de Covid.
La semaine passée, Justine a été évaluée pour obtenir son diplôme. Elle a réussi avec
brio tout en démontrant ses capacités d’adaptation. En effet, elle a dû reconstruire une
animation la veille pour le lendemain. Son animation sur la faune en rivière a été rendu
impossible par l’eutrophisation du Drugent à Marcilly. La canicule couplée à une baisse
du niveau de l’eau a entrainé la mort des poissons …
Elle a rebondi en créant en urgence une animation de qualité sur la Ripisylve (mot
savant que j’ai découvert la semaine passée (!) pour parler des arbres en bord de
rivière).
Nous l’avons tous félicité pour son implication et la qualité de son travail !
Encore un mot pour vous rappeler que le marché d’été au Jardin d’Astrée a débuté la
semaine dernière. Nous vous attendons tous les vendredis de 15 à 18h au Jardin
d’Astrée.
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Samuel
- CILDEA Jardin d’Astrée – Insertion – rSa Agricole – Education et environnement – Ferme en ferme

Citations :
« A quoi bon avoir une maison si l'on n'a pas de planète acceptable où la mettre ? » Henry David Thoreau .
« Les grandes révolutions naissent des petites misères comme les grands fleuves des
petits ruisseaux » - Victor Hugo.
Le 22/06/2022 à 20h30
Family Cinéma :
89 boulevard Jean-Jaurès
Saint-Just-Saint-Rambert
ORGANISATEUR
Family Cinéma
04.77.55.42.63

Du 19 juin au 31 décembre
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
4 place des portes
42800 Sainte-Croix-en-Jarez
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