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La Feuille de chou de l'Amap  
 
 

 ∞ Des nouvelles de la Ferme 

 
  La seconde serre avance à grand pas!! Nous avons reçu de l'aide de Pierre, ses 

enfants, Hugo et Maxime, et Lenny, le meilleur ami de Max. Grâce à eux tous les arceaux sont 

assemblés et l'opération "Redonnons leur Espace aux Poireaux" commence à payer!! Ce samedi 

nous avons profitait du temps dégagé de ces derniers jours pour sauver quelques salades et butter les 

cébettes. Encore 2 ou 32 semaines et nous espérons qu'elles auront atteint une taille récoltable. Ce 

samedi nous faisons un appel aux volontaires pour finir la mise en place des fils de fer et des bâches 

"anti-mauvaises herbes". L'objectif du jour sera de tendre des fils de fer sur toute la longueur pour 

soutenir les bâches plastiques. Bâches que nous espérons poser le week-end suivant et pour cela... 

les volontaires sont toujours les bienvenus..!! Plus nous serons nombreux et plus cela sera facile et 

surtout rapide!! Le but est aussi de passer un bon moment  ensemble au grand air!!   En tout cas  

MERCI! Merci à tous de votre implication!!  

   

 

En attendant la pose des bâches plastiques sur la serre et depuis l'arrivée des 

températures proches de 0° la nuit, nous avons posé un voile "P17". C'est un genre de     

voile d'hivernage pour les plantes potagères, pour protéger les 

salades, mâches, betteraves et persil qui seront sous serre d'ici 

1 à 2 semaines maxi. Nous avons aussi couvert les betteraves 

de plein champs pour qu'elles prennent de la force plus 

rapidement et espérons les récolter en début d'année 2012.  

  Affaire à suivre... 

   

Les poulettes apprécient le retour du soleil. D'ailleurs la 

propreté des œufs en témoigne!! Certains d'entre vous nous ont 

proposé du pain pour elle, malheureusement ce n'ai pas 

recommandé (pas assez nutritif) et j'ai du refusé. Par contre, si 

vous mangez des huitres, les coquilles leur sont très utiles. 

C'est grâce à cela qu'elles fabriquent la coquille des œufs 

depuis leurs gésiers. Voila si vous cherchiez un cadeau à leur 

faire pour Noël!! Vous pouvez leur ramener  vos coquilles 

d'huitres vides.. cot..cot.cot.. 

 

  
 

∞ Des nouvelles de l'Amap 
 

  Apparemment beaucoup de familles aimerait     encore 

entrer dans l'association bien que nous soyons au complet. J'ai 

donc mis en place une liste d'attente dans l'espoir de prendre 

plus de paniers sur la saison d'été. Il suffit de m'envoyer un 

mail.  

 

   
 

 

 P etite h istoire de l'un  de nos légum es : 

LES EPINARDS 

Plante potagère originaire du Moyen-
Orient,d'Iran ou d'Asie du sud-ouest, de la 

famille des Chénopodiacées, l'épinard arrive en 
Europe au XI° siècle, rapporté par les Arabes en 

Espagne. 

Ses grandes feuilles vert foncé, épaisses, 
tendres et un peu gaufrées, forment une 
rosette. Sa tige, cannelée et rameuse peut 

atteindre 1m. 

Anti-anémique, antiascorbique, laxatif, 
rafraichissant, reminéralisant et revitalisant, 

l'épinard contient des vitamines (A, B1, B2, C, K, 
PP) ainsi que des sels minéraux (arsenic, 

calcium, cuivre, fer, iode ,sodium, magnésium, 
manganèse, phosphore, potassium, souffre et 

zinc) Et oui! tout ca!! 

Bien que la légende de Popeye soit erronée, 
avec son taux élevé de vitamine C, c'est un 

aliment très précieux l'hiver quand les légumes 
verts sont peu nombreux. 

Les feuilles d'épinard se consomment cuites, 
préparées de différentes manières : au beurre, 
au jus, à la crème fraiche, en croquettes, en 

soufflé, en quiche, en tourte,... 

On les apprécie également crues, en salade, 
associées avec de la laitue, des noix et du 

fromage.. 
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La mise à disposition d'un garage par la mairie et les services techniques communaux est en bonne 

voie, courage nous serons bientôt à l'abri et éclairés.. Le vrai luxe!! Merci Mr le Maire. 
 

  
       ∞ Recettes et Idées Gourmandes de CATHERINE 
  

 

     Tartes aux pousses d’épinards 
 
Dans un fond de tarte poser une légère couche de moutarde.  

  

Dans une poele faire revenir oignons, tomates, poivrons et les feuilles d'épinards. 

Installer les ingrédients sur la pate à tarte et ajouter au-dessus des pignons de pin. 

  

Enfourner environ vingt minutes et il n'y a plus qu'à se régaler !!! 
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