Vers de nouveaux horizons (suite)
En ce début d’automne beaucoup de mouvements ont lieu à la Coudraie.
Employé en contrat à la Coudraie :

SALOU DANIEL

Feuille de Chou n°169
-La petite gazette réalisée par les Jardinières et Jardiniers en parcours insertion –

La semaine dernière, Charles Djaouzafy a suivi une formation
de code. Cette semaine il est en rallye emploi avec Actife.
Couturier expérimenté, Il entamera un stage de couture à
Concarneau pour deux semaines. Il reviendra à la ferme le 31
octobre.
Retour sur un ancien employé de la Coudraie :

Philippe Bréhin a terminé son contrat à la Coudraie le 30 avril 2016.
Suite heureuse, son projet professionnel est validé. Il prépare
actuellement un CAP cuisine avec le GRETA à Chaptal.

Tel : 02 98 95 09 67 maraichersdelacoudraie-quimper@orange.fr
www.panierbiolacoudraie.org

271 route de Guengat - 29000 QUIMPER -

Semaine du goût du 10 au 16 octobre 2016
La 27ème Semaine du goût se tient du 10 au 16
octobre2016. Cette année, elle fait peau neuve autour
de la thématique:
« Mieux manger pour vivre mieux. »

Chers adhérents,
Une commission de commercialisation aura lieu à la ferme des
Maraîchers de la Coudraie le mardi 18 octobre 2016 à 17h30 (Fin
prévue vers 19h30). Nous serons heureux de vous compter parmi
nous.
Ordre du jour :
- Les paniers : qualités, composition, attentes des adhérents
- Les dépôts : localisation, usage des coffres

Né en 1990 à l'initiative du journaliste gastronomique
Jean-Luc Petitrenaud, cet événement a pour but
d'éduquer et d'informer les consommateurs quant
aux produits, les origines, les métiers, le savoir-faire et
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ateliers,
participations de chefs et de producteurs à l'école…
14 évènements sont au programme dans le Finistère
dont 2 sur Quimper.
N’hésitez pas à visiter le site internet :
http://www.legout.com

Le légume de la semaine et sa recette

Le panier de la semaine
PETIT PANIER
Légumes
Aubergine
Bettes
Tomates
Persil
Oignons
Carottes
Courgette
Poireaux
Total

Variété

Unité

divers
divers
plat
Rosé
d’armorique

Prix

Pièce
botte
Kg
botte
Kg

0,50 €
2,00 €
3,50 €
0,90 €
2,60 €

botte
Kg
Kg

2,20 €
3,00 €
2,70 €

Quantité
1
1
1 kg
1
1 kg

Prix
0,50 €
2,00 €
3,50 €
0,90 €
2,60 €

GRAND
PANIER
Quantité Prix
1
0,50 €
1
2,00 €
1 kg
3,50 €
1
0,90 €
1 kg
2,60 €

1
2,20 €
0,500 kg 1,50 €
0,650 kg 1,80 €
9,50 €
15,00
€

Echos des Jardiniers
Ramha Ben Othman a intégré les Maraichers de la Coudraie, équipe du vendredi.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Léna commence un stage aux fleurs de l’Odet à Elliant

Zoom sur le jardin
Préparation de deux tunnels pour plantations des oignons blancs
Semis en tunnels : épinards, mâche, mizuna
Récoltes : Fin de récolte des Pommes de terre au Corniguel, courges.

Gratin de bettes aux lardons
4 Pers.







Préparation : 15 min

Cuisson : 35 min

1 kg de bettes
100 g de lardons
Sel, poivre
2 cuillères à soupe de crème fraiche
Gruyère râpé

1- Laver les bettes.
2- Couper les côtes en tronçons de 2 cm et déchirer les feuilles en gros morceaux.
3- Faire cuire côtes et feuilles à la vapeur (25 min dans un cuit-vapeur) ou à défaut à
l'eau.
4- Mettre les côtes dans un plat à gratin, recouvrir avec les feuilles.
5- Saler raisonnablement (attention aux lardons) et poivrer.
6- Faire sauter les lardons dans une poêle. Eteindre le feu. Ajouter la crème fraiche
et la laisser fondre.
7- Verser la crème et les lardons sur le gratin.
8- Parsemer de fromage râpé.
9- Faire gratiner au four à 240°C (thermostat 8) ou sous le grill.
Servir bien chaud.

