Citations :
George Sand. La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté
à tous les êtres, à toutes les plantes, qu'on laisse s'y développer à souhait. Elle possède le secret du
bonheur, et nul n'a su le lui ravir.

Par chez nous, ces temps-ci :
Le 09 octobre 2022, au parc de Gerland à Lyon,
mobilisez-vous contre le cancer !
En participant à La Scintillante, vous soutenez
concrètement la recherche sur le cancer menée au
Centre Léon Bérard et vous prenez part à un grand
mouvement de solidarité et d’espoir pour toutes les
personnes touchées par un cancer.
1 objectif : 250 000 € de dons pour la recherche sur
le cancer
2 parcours accessibles à tous en plein cœur de Lyon

Vélo en Forez Loire 42 propose une balade familiale à VTT, VTC, VAE
sur un circuit de 25 à 30 km chemins et petites routes en plaine, avec
visite d'une pisciculture d'étang. Balade ouverte à tous dans le cadre
de la Journée Nationale des Voies Vertes et de la Fête des Possibles,
sans inscription.
Nécessité d'avoir un VTT, VTC ou VAE en bon état de marche et bien
réglé. Les participants doivent respecter le code de la route et
disposer d'une assurance personnelle en responsabilité civile. Les
enfants doivent être accompagnés. Le port du casque est obligatoire
pour les moins de 12 ans et fortement recommandé pour tous.

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

Octobre 2022
Semaine 40
Cette semaine, votre panier est préparé par :
Sarha, Morgane, Aurélien

Légumes
Carotte vrac
Oignon jaune
Rutabaga
Blette
Pastèque
Patate douce

Prix Unit.
2.70 € / Kg
2.80 € / Kg
2.50 € / Kg
2.90 € / Kg
2.40 € / Kg
4.30 € / 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
700 g
700 g
1 Kg
1 Kg
1 Kg
15.47 €

700 g
500 g
---500 g
700 g
600 g
9.00 €

Tendance semaine prochaine :
Pomme de terre, chou rouge, salade…
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
GNOCCHI DE PATATE
DOUCE, SAUCE AUX
CHAMPIGNONS ET
BURRATA

Recette 2
TOURTE DE BLETTE
SUCREE

Ingrédients :

70 g de farine
80 g de fécule de pomme de maïs
300 g de patate douce
1 gousse d’ail
200 g de champignons
2 c à s d’huile d’olive
1 oignon
2 c à s de noisettes
1 poignée de basilic frais
1 burrata
1 filet d’huile de truffe
Sel, poivre
Découpez la patate douce en morceaux.
Plongez dans de l'eau bouillante durant une quinzaine de
minutes.
Une fois les morceaux cuits, égouttez-les puis mettez-les dans un
grand saladier. Salez et poivrez.
Écrasez les morceaux à la fourchette afin d'obtenir une purée.
Laissez refroidir.
Une fois la purée froide, ajoutez la fécule de maïs et la farine.
Commencez à mélanger à la fourchette, puis terminez à la main.
L'objectif est d'obtenir une boule de pâte non collante que l'on
peut rouler sans difficulté. Ajoutez un peu de farine si nécessaire.
Laissez reposer la pâte une dizaine de minutes.
Formez un boudin assez fin avec la pâte à gnocchis. Découpez le
boudin en petits morceaux. Formez les gnocchis en roulant les
morceaux sur le dos d'une fourchette.
Pour la cuisson des gnocchis, plongez-les dans l'eau bouillante.
Lorsqu'ils remontent à la surface, ils sont prêts. Egouttez les
gnocchis. Pour un résultat croustillant, faites-les revenir quelques
minutes à la poêle dans un peu d'huile d'olive ou de beurre.
Pour la sauce aux champignons : découpez l'oignon en petits
morceaux. Pressez l'ail. Découpez les champignons en lamelles.
À feu doux, faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Ajoutez
l'oignon et l'ail. Une fois que l'oignon est légèrement coloré,
ajoutez les champignons. Salez et poivrez. Laissez cuire une
dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. Enfin, ajoutez
la crème liquide. Pour le dressage : Disposez les gnocchis dans
un plat, puis la sauce aux champignons sur le dessus. Ajoutez la
burrata fraiche, quelques noisettes grillées, un peu d'huile de
truffe (facultatif), et quelques pousses de basilic frais.

Ingrédients :
1 pomme
1 grosse poignée de raisins
secs
4 c à s de sucre
1 poignée de pignon
Sucre glace
1 Kg de blette
1 œuf
La veille, mettre les raisins à
tremper dans le rhum et
préparer la pâte... Mélanger la
farine, le sel, les sucres et la
levure. Ajouter l'huile (on peut
remplacer de moitié par de la
margarine). Quand la farine a
bien absorbé la matière grasse,
mouiller avec l'eau tiédie, afin
que la pâte devienne souple.
Rouler en boule, envelopper
dans du film alimentaire et
entreposer au frais 12 à 24h si
possible.
Préparer la farce : mélanger
intimement tous les ingrédients.
Foncer le plat à tarte des 2/3 de
la pâte, disposer la farce et
recouvrir de la 2ème abaisse.
Piquer à la fourchette.
Enfourner à thermostat 6/7 (180
à 200°C) pendant 30 à 40 mn.
La tarte doit rester très pâle et
pas trop cuite, pour garder sa
souplesse.
Saupoudrer de sucre glace au
sortir du four.

Semaine du 3 au 9 Octobre 2022
Edito : Cocagne bio, c’est parti !
Samuel JABRIN, directeur
Après des mois d’attente, Cocagne bio vous est enfin accessible. Comment le trouver :
- directement à partir du nouveau site du Jardin d’Astrée : www.jardinastree.cildea.asso.fr
- en cherchant Jardin d’Astrée sur le site web du CILDEA : www.cildea.asso.fr,
Sur le site, vous recherchez les deux petits personnages en haute à droite et vous
cliquez !
Etape importante : la première fois, vous allez devoir demander un nouveau mot de
passe. Votre compte existe déjà ; il ne faut pas en créer un nouveau !
Pensez également, à bien utiliser l’adresse mail que vous nous avez communiqué. Si
vous ne vous en souvenez plus, envoyez-nous un mail. Nous la changerons ou vous la
renverrons selon votre souhait.
Un fois connecté, vous pourrez prendre connaissance de votre planning de livraison,
découvrir vos commandes et vos factures… Bref, tout ce que je vous ai expliqué la
semaine passée.
Pour vous aider, nous vous conseillons fortement de consulter notre mode d’emploi
cocagne bio. Vous le trouverez en allant dans « nos documents » sur les deux sites. Il
vous explique toutes les rubriques et détaille comment gérer votre compte et votre
abonnement. Si vous le souhaitez en version papier, demandez-le nous, nous vous le
mettrons dans votre panier de la semaine prochaine.
Bien sûr, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Vous en aurez
probablement. Le plus simple pour nous les poser est de nous envoyer un mail à jardinastree@cildea.asso.fr.
Nous répondrons évidement au téléphone, mais nous n’aurons pas forcément la
réponse immédiatement.
D’ici quelques semaines, nous ouvrirons notre boutique en ligne pour vous permettre
de compléter votre panier.
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Samuel
- CILDEA Jardin d’Astrée – Insertion – rSa Agricole – Education et environnement – Ferme en ferme

