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    ∞ Des nouvelles de la Ferme 

 

  Bravo!! Et surtout un Grand MERCI à Pascal M., Sandrine G., Valérie J., 
Olivier S., de l'Amap, à Bruno, agriculteur bio en installation, mon petit frère Richard, et ma 
maman chérie qui sont venus mettre les bâches sur la serre !!! Samy a fini de monter la terre 
sur les 2 longueurs cette semaine, il ne manque "plus" que les portes à mettre !!! On sent déjà 
la différence à l'intérieur et les plants peuvent enfin croitre en paix. 

 
  Les poules se sont enfin adaptées à 
l'hiver et repris la ponte… . ouf !!! Bon, on a du les 
menacer de passer à la casserole, mais elles ont bien 
réagit. Pour ceux qui m'avaient demandé des boites 
supplémentaires, demandez nous lors de la 
distribution ce sera avec plaisir!! 
   
  Nous avons commandé au Papa Noël un 
lieu abrité pour la distribution en 2012, espérons qu'il 
en aura un dans sa hotte magique..  
 
  Vos producteurs préférés sont passés à 
la télé !! Sur LCM d'accord mais c'est déjà un bon 
début !! Vous pouvez voir le reportage sur le site de la 
chaine dans la rediffusion du magazine C'leste, le 
magazine de l'Agglo.  
 

 ∞ Des nouvelles de l'Amap 
 

  ATTENTION !!! Encore une fois, il n'y 
aura pas de distribution mardi prochain, le 
27/12/2011 !!! Nous reprenons l'année prochaine!! Le 3 
Janvier exactement, comme les petits à l'école… 
 
  Comme vous le savez aussi les 
distributions s'arrêtent à la mi février.  
Nous avons commencé les plannings pour les légumes 

d'été et aimerions avoir vos avis pour les finaliser.  
Pour planter en février ou mars, il faut semer en janvier/février; ainsi nous vous proposons de 
faire un Assemblée Générale (AG) début janvier. C'est à dire d'ici une quinzaine de jours. 
 Vous recevrez donc dans la semaine prochaine un mail avec plusieurs possibilités de 
dates et d'heures, merci de renseigner vos disponibilités, nous essaierons d'adapter au plus 
grand nombre. Cela nous permettra de faire le point à mi-parcours de la saison, de 
programmer la suivante et de prendre un peu plus de temps pour discuter de choses et 
d'autres. Surtout, si vous avez d'autres sujets à soumettre à l'ordre du jour n'hésitez pas à 
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L E  CH O U :L E  CH O U :L E  CH O U :L E  CH O U :  

Un des plus vieux légumes d'Europe, les 
romains consommaient déjà les choux 
pommés. En France, le chou cabus est 

connu depuis le XII° siècle tandis que le 
chou de milan aurait fait son apparition au 

XVI° siècle. 

Il est riche en vitamines, sels minéraux, 
soufre, magnésium et calcium; il aussi des 

vertus diurétiques, reconstituantes, 
reminéralisantes, vermifuges et 

thérapeutiques contre les douleurs 
rhumatismales, céphalées, l'eczéma, la 

bronchite... 

Il est peu calorique (25 calories pour 100g) 
mais a quelques inconvénients.. Il réduit de 

moitié et sa digestion est parfois 
"bruyante". Pour atténuer ceci, on peut 
mettre un peu de bicarbonate de soude 

dans l'eau de cuisson (même cuisson 
vapeur). Il faut le cuire dès que possible 
après sa récupération, car plus on attend 
pour le cuire, plus il dégagera une odeur 

soufrée à la cuisson. 



les proposer à Sandrine Simian qui me transmettra !! Nous essaierons (cela dépend surtout du 
temps disponible) de vous faire passer un programme de la réunion. 
   
  Il manque encore quelques questionnaires, merci de les ramener au plus tard le 
mardi 3 décembre, ils seront utiles pour les plannings de cultures. 
   

              ∞ Recettes et Idées Gourmandes  
 

Tourte au Potimarron de Nicolas et Christelle (approuvée par Léo et Thomas)  
pour 6 personnes 
Ingrédients: 
*1 Potimarron 
*1 oignon 
*200g de dés de jambon (facultatif) 
*1 pâte de tarte brisée 
*100g de gruyère râpé 
*sel, poivre 
    

1/ Peler et couper en morceaux le Potimarron en gardant la peau. Faire cuire à la vapeur avec 
l'oignon pendant 25 min. Égoutter 
2/ Réduire en purée, ajouter les jaunes d'œufs et les dés de jambon et mélanger. Saler, 
poivrer. Battre les blancs d'œufs en neige, les ajouter délicatement à la préparation. 
Incorporer une partie du gruyère râpé. 
3/ Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte de 27 cm de diamètre environ, y verser le 
mélange et saupoudrer de gruyère râpé. 
4/ Mettre au four 35 min à 160° (th 5/6)     
 

Soupe de chou à la Bretonne  
Ingrédients: 
*1 petit chou pommé 
*4 pommes de terre 
*40g de beurre 
*1 verre de lait  
*2 jaunes d'œufs 
*1 tablette de concentré de volaille 
*persil, ciboulette, sel, poivre 
 

1/Cuire les pommes de terre 20min.  
2/Nettoyer le chou. Partager en 4, enlever le trognon dur, le blanchir 10 min dans l'eau 
bouillante salée. Bien égoutter et le découper en fines lanières. 
3Dans une marmite, faire fondre le beurre à feu doux. Y déposer les lanières de chou. Laisser 
suer quelques minutes. Mouiller avec 1,5L d'eau ou avec le concentré de volaille. 
Poivrer. Couvrir et cuire 40 minutes. 
4/Écraser les pommes de terre et les verser dans la marmite. Une fois cuit, retirer du feu. 
5/Ajouter un verre de lait et lier avec 2 jaunes d'œufs. Dans la soupière, ajouter le persil, la 
ciboulette et servir.        

Bon Appétit.. 
 

 

Nous vous souhaitons à tous de JOYEUSES FETES de fin d'année!!!  
Marie et Sam. 


