Cette semaine, votre panier est préparé par :
David, Aurélien et Alison.
Légumes









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

Salade
Carotte
Poireau
Pomme de terre
Courge
Céleri branche
Fenouil

Prix Unit.
1.10 € / p
2.40 € / kg
3.10 € / kg
2.00 € / kg
2.50 € / kg
2.50 € / kg
2.80 € / kg

Prix de revient du panier

Part

½ Part

Qté

Qté

1u
1 kg
1.2 kg
1.5 kg
1.2 kg
---600 g

1u
500 g
600 g
700 g
700 g
300 g

14.90 €

8.06 €

----

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.fr

Tendance semaine prochaine :
Chou cabus, radis daïkon, pomme de terre

http://astree.reseaucocagne.asso.fr

Facebook : Cildea Boën Astrée

Alors que l’ONU vient de tirer la sonnette d’alarme sur les gaz à effet de serre
qui ont atteint des niveaux records, que reste-t-il des engagements pris en
2015 dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat pour limiter le dangereux
réchauffement de la planète ?
Un sentiment général d’insuffisance dans les actions des États et d’urgence
vitale pour les générations futures… qui se mobilisent pourtant en masse aux
quatre coins du globe.

Halwa aux Carottes. (gâteau indien)
- 500 gr de carottes
- 50 gr de beurre
- 2 c. à soupe d’huile neutre
- 60 gr de sucre en poudre
- 250 ml de lait
- 2 c. à s. d’amandes concassées finement
- 2 c. à s. de pistaches concassées finement
- 1 cuillère à soupe d’eau de rose
- 3 à 4 gousses de cardamome.
Mettez le beurre et l’huile dans une casserole
à fond épais. Faites chauffer à feu moyen.
Continuez à mélanger à feu moyen. Faites
fondre le sucre restant dans le lait.
Ajoutez l'eau de rose et la cardamome aux
carottes. Continuez la cuisson jusqu’à
évaporation du liquide. Rajoutez le lait.
Laissez cuire, toujours à feu moyen, jusqu’à
ébullition. Ajoutez les fruits secs concassés.
Diminuez le feu au minimum (j'utilise une
mijoteuse). Couvrez. Laissez confire en
mélangeant de temps en temps. Les carottes
doivent avoir absorbé tout le liquide et se
transformer en une purée orange bien
épaisse. Versez la halwa dans une assiette ou
un moule carré et légèrement graissé (j’ai
utilisé un papier film).
Tassez légèrement avec le dos d’une cuillère.
Mettez de côté. Servez tiède ou froid.
Saupoudrez de pistache hachée ou de
cardamome en poudre. Dégustez.

Gratin de boulgour aux poireaux et à la crème
Ingrédients pour 3 personnes
- 2 Blancs de poireaux
- 125 g Boulgour
- 100 g Fromage de chèvre frais
- 10 cl Crème liquide
- 20 g Beurre
- 1/2 cuil. à soupe Pignons de pin
- 1/2 Branche de persil plat - Sel - Poivre
Coupez la base de vos blancs de poireaux. Coupezles en 2 dans la longueur, lavez-les puis émincezles.
Dans une large poêle, faites revenir vos blancs de
poireaux dans le beurre avec un peu de sel sur feu
moyen pendant 20 minutes en prenant soin de
mélanger régulièrement.
Dans une casserole, faites cuire le boulgour dans 2
fois son volume d’eau salée pendant une dizaine
de minutes.
Dans une petite casserole, faites chauffer le crème
liquide.
Hors du feu, ajoutez le fromage de chèvre émietté
et mélangez afin d’obtenir une préparation
homogène. Poivrez.
Dans un saladier, mélangez le boulgour avec la
fondue de poireaux et la crème au chèvre.
Répartissez votre préparation dans 6 ramequins.
Agrémentez de pignons de pin à la surface.
Enfournez à 180 °C pendant 20 minutes.
Décorez vos gratins de quelques feuilles de persil
plat.

Ces 5 bienfaits épatants du poireau
Il soulage les infections urinaires. Nombreuses sont les personnes à
souffrir de problèmes urinaires, et notamment de cystites (inflammation
de la vessie). ...
Il aide à perdre du poids. ...
Il garantit une belle peau. ...
Il protège le cœur. ...
Il combat la toux.
https://www.cnews.fr/food/2021-10-08/les-5-bienfaits-epatants-dupoireau-1052172

Semaine du 1 au 7 novembre 2021
Chers Adhérent.e.s,
C’est avec la pluie et le passage à l’heure d’hiver que débute ce mois de novembre.
Mois, annonciateur de la fin d’année qui arrive à grands pas.
Après plusieurs semaines consacrées à la récolte et au stockage de certains légumes, aux
plantations des cultures hivernales. Certains légumes ne supportant pas la morsure du
froid matinal, ont été protégés par des voilages et paillés. Les cardons, quant à eux sont
empaquetés de journaux et de plastique, ceinturés dans leurs cirés d’hiver.
Seul bémol, nos poireaux ! Malgré le soin apporté, nous avons eu une attaque de teigne
venant de je ne sais où, nous obligeant, à les tailler très court, le feuillage est visuellement
dégradé, nous vous prions de nous en excuser. Ils vont être coupés à ras le sol pour la
suite de la saison. Décidément, cette année aura été vraiment compliquée !
Les travaux du jardin étant bien avancés, le Cildea a décidé d’accorder un peu de repos
aux jardiniers, mais aussi à l’ensemble des salariés. C’est pour cette raison qu’à l’occasion
du 11 novembre, nous allons faire le pont. Par conséquent, nous allons avancer la
distribution des paniers du jeudi et vendredi.
- Pour le mardi, il y aura la distribution des paniers de Boën, Sail, Chalmazel, mais aussi
St Germain Laval (Chez M.Beulin)
- Pour le mercredi matin, il y aura le jardin, Chez Berger, Montbrison, Savigneux,
Champdieu et Marcilly.
- Et mercredi après-midi, nous terminerons par Feurs, Balbigny et Montrond. Si vous
souhaitez néanmoins reporter votre panier, merci de le faire au plus tard vendredi midi.
J’en profite pour remercier l’ensemble des bénévoles sur nos points dépôts.
En commençant par les plus éloignés, M. Groizard de la distillerie la Source à Chalmazel.
Ensuite M. Tixeront de l’Epicerie Couzanaise à Sail. M. Denton du Bar associatif « le Cheval
Blanc » à St Germain-Laval sans oublier M. Beulin, Ostéopathe qui prendra vos paniers de
mardi et qui a gentiment pris le relais à chaque fois que nous l’avons sollicité.
M. et Mme Berger à St Etienne le Molard. Les vendeuses et responsable du Comptoir de
Campagne à Champdieu. Mariette, Clémentine et Jordan qui assurent la permanence au
centre social à Montbrison. M. Vial de Biocoop et son personnel pour leur accueil et pour
le soutien financier à nos paniers solidaires. Ensuite, en partant coté plaine, nous avons
depuis un peu plus d’un an maintenant, M. et Mme Grosbellet du magasin AMA, qui ont
pris le relais à Feurs, après la MJC dont nous n’oublions pas la collaboration durant
plusieurs années. Et je terminerai par M. Joël Patural, Directeur de la MJC de Montrond
pour son accueil et son aide sans faille.
J’ajouterai un nouveau dépôt, La menuiserie de M. Verne à Balbigny qui devrait nous
rejoindre à partir du 19 novembre. Par votre engagement militant, merci d’être le trait
d’union entre le Cildea et nos fidèles adhérent.e.s.
Très bonne semaine à toutes et à tous.
Zohra, animatrice réseau.

Citations :
"Le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on la partage." - Albert Schweitzer.
"Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs."- Nelson Mandela.
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