Cette semaine, votre panier est préparé par :
Nicolas, Aurélien et Gella.
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Mesclun/Cairgeons
Salade
Tomates vrac
Aubergine
Tomates cerise
Courgette
Fenouil
Haricot vert
Ail sec

Prix Unit.

6.00 € / kg
1.10 € / p
3.00 € / kg
4.20 € / kg
6.00 € / Kg
2.50 € / kg
2.80 € / kg
6.00 € / Kg
7.00 € / kg

Prix de revient du panier

½ Part

Qté

Qté

350 g
---1 kg
800 g
200 g
1.2 kg
600 g
---100 g

---1u
500 g
400 g
---500 g
300 g
300 g
----

15.04 €

8.17 €

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 :
Brocolis, tomate, salade
Rapport après rapport !

Fenouil rôti aux olives vertes,
oignons rouge et poivron

Caviar de tomates
Ingrédients
- 3 tomates bien mûres
- 1 oignon
- 2 carottes
- 1 courgette
- 3 à 4 gousses d’ail
- 1/2 cuillère à soupe de concentré de tomate
- 1/2 cuillère à café de poivre noir
- 1 piment fort (au goût)
- Herbes aromatiques : basilic, coriandre,
persil hachés - sel - Huile d’olive extra vierge
Laver les carottes, la courgette éplucher et
râper les. Émincer l’oignon.
Dans une poêle avec un filet d’huile d’olive,
faire revenir l’oignon et les carottes râpées.
Ajouter les courgettes et faire revenir
pendant 5 minutes environ. Hacher le basilic
et le persil. Peler les tomates puis râper les.
Ajouter les tomates pelées, la tomate
concentrée, l’ail écrasé ainsi que le piment, le
poivre et le sel. Mélanger. Ajouter les herbes
aromatiques ciselées, mélanger. Versez 1
verre d’eau et réduire le feu et laisser mijoter
le caviar pour 30-40 minutes jusqu’à ce que
les légumes soient bien tendres.
Vous pouvez déguster ce caviar de tomates,
chaud ou bien refroidi.

La tomate :
Riche en caroténoïdes, comme le lycopène,
anticancéreux et anti-AVC, la tomate est un fruit
en or. Pauvre en calories et en glucides, elle
regorge de vitamines et de minéraux. Plutôt
crues ou plutôt cuites ?
Autant donc ne pas se priver pendant les mois
d'été. D'autant qu'avec sa faible teneur en
calories, elle est un redoutable allié pour garder
la ligne. Préférez les tomates à la provençale, les
tomates farcies aux légumes ou le riz à la
tomate, "dans la mesure où le lycopène est plus
disponible pour l'organisme après cuisson",
indique la diététicienne Angélique Houlbert.
https://www.marieclaire.fr/,aliments-santetomate-tomates,700295.asp

Ingrédients pour 2 à 3 portions
- 3 petits fenouils émincés finement
- 1 poivron rouge, ou 1/2 rouge + 1/2 jaune
émincés
- 2 gros oignons rouges émincés
- 1 gousse d’ail hachée au couteau
- Une dizaine d’olives vertes coupées en deux
- Sel gris - Basilic déshydraté
- Vinaigre balsamique
Mettre tous les légumes dans un grand plat
allant au four, saler, arroser de vinaigre
balsamique, mélanger, laisser mariner au
moins 1/2 heure.
Cuire dans un four préchauffé à 180°C pour
environ 1h 15, en remuant à 30 minutes, puis
à environ 50 minutes de cuisson. Baisser la
température de cuisson à 160°C les 15
dernières minutes.

Semaine du 23 au 29 Août 2021

Bonjour à toutes et tous,
Les vacanciers profitent de leur dernière semaine de congés. La rentrée pour les
enfants est déjà la semaine prochaine !
Au CILDEA, l’activité n’a pas vraiment cessé. Juste un peu ralentit. Les élèves
reviennent. Les animations dans les écoles vont bientôt reprendre. On finalise les
conventions avec Loire forez Agglo. Nous travaillons également sur de nouveaux
projets. J’y reviendrais certainement dans quelques semaines.
C’est la dernière ligne droite pour de Ferme en Ferme. Les agriculteurs se préparent
à accueillir les visiteurs. Une dernière touche est mise à la communication :
finalisation des plaquettes et des panneaux de communication avant envoi à
l’impression.
Au Jardin d’Astrée, nous sortons de cet été un peu bizarre, si compliqué pour les
légumes. Vendredi 27 août aura lieu le dernier marché au Jardin. Pour celles et ceux
qui ont apprécié de compléter leur panier au plus près des champs, tout n’est pas
perdu !
Depuis quelques années, nous participons au marché de producteurs de Pommiers
en Forez. Chaque vendredi à partir de 16h, des producteurs de viande de bœuf et
d’agneau, de fromages, d’œufs, de fruits, de confitures, de farine, de tisanes, d’huile,
de pain, … se regroupent pour vous accueillir au domaine de la Verchère à Pommier.
Le jardin d’Astrée y vend ses légumes toute l’année.

Je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Samuel Jabrin

Citations :
« Pour voir loin, il faut y regarder de près. » - Pierre Dac / Y'a du mou dans la corde à
noeuds !
« Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un. » Ronald Reagan.
 Cinéma sous les étoiles
27 Août 2021 (21:15)
(Place du Perron) -Bard 42600
Organisateur :
Mairie de Bard/MJC de Bard
Tarifs : 4€ pour les adultes, 2€ pour les enfants
04 77 76 26 20
Pour voir le film confortablement, prévoir des
vêtements chauds et, éventuellement un coussin
Ou un fauteuil de camping.
Pascal GEORGES

Pierre et le Loup 
Le 29/08/2021 à 16h00
Château de la Bâtie d'Urfé :
Saint-Étienne-le-Molard
04.77.97.54.68
Date limite de réservation : 28 août 2021.
Lieu/site internet pour la réservation/l'inscription :
Publics concernés :
Enfants (-de 12 ans)
TARIFS
Plein tarif : 5.00 €
https://loiretourisme.com/fr/billetterie-sites-culturels-departement/batie-d-urfe.
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