
                   
  

 

  

  

 

 

 

  

Jardin de Cocagne 
Rue Romaine – Lhopiteau 28150 Voves 

Carole : 02 37 99 51 61 
Jean-Luc : 07 86 00 46 33 

Site internet : www.jardinsolibio.fr 
Email : solibiovoves@orange.fr 

Soli-Bio est producteur de légumes bio, et 
revendeur de légumes bio, ou en conversion, 

d’origine française 
Pour les légumes produits sur le jardin, le n° 

de licence ECOCERT est le : 
28/109688/60136 

 
 

              

 

Röstis au céleri, carottes et 

oignons 
Préparation : 10 minutes  
Cuisson : 4 minutes 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 

 ½ boule de céleri rave 
  3 carottes 
  1 oignon 
  2 œufs 
  huile 
  Fleur de sel et poivre 

 

Préparation : 1. Pelez, râpez à l’aide d’une grosse râpe 
le céleri-rave et les carottes. Pelez et émincez l’oignon. 

2. Mettez tous les légumes dans un saladier, ajoutez les 

œufs entiers, salez, poivrez et mélangez. 

3. Formez des röstis de 1 cm d’épaisseur environ en vous 

aidant d’un petit cercle à pâtisserie. Préchauffez le four à 

th. 5 – 150 °C. 

4. Faites chauffer 1 cuillerée à soupe d’huile dans une 

poêle. Placez-y les röstis et faites cuire 2 minutes sur une 

face, retournez-les et poursuivez la cuisson 2 minutes. 

5. Égouttez-les sur du papier absorbant, puis réservez-les 

au four, recouverts d’une feuille de papier d’aluminium. 

 
 

Panier du  

11 avril 2017 
(Sous réserve de changement de dernière minute) 

Panier à 11 € 

 Pommes : 3,06 € 

 Salade : 1,70 € 

 Oignons jaune : 1,36 € 

 Carottes : 2,38 € 

 Céleri rave : 2,50 € 
 
Panier à 16 € 

 Pommes : 3,06 € 

 endives: 4,42 € 

 Oignons jaune : 2,72 € 

 Carottes : 2,38 € 

 Céleri rave : 3,06 € 
 

 

ACTUALITÉS DU JARDIN 
 

Une nouveauté que je vous ai annoncée dès vendredi 
dernier par mail : le jardin a publié sa page Facebook. 
 
Je dois vous avouer que je ne suis pas du tout, à titre 
personnel, fanatique des réseaux sociaux, c’est 
même un euphémisme. En fait je suis plus que 
réticente.  
 
Nous allons avoir cependant besoin de cet outil à 
plusieurs niveaux. Nous avons besoin de relancer les 
adhésions qui plafonnent. Notre statut fiscal particulier 
nous empêche de faire de la publicité « classique ». 
Par ailleurs, nous allons enfin avoir notre propre 
forage d’irrigation. Cette installation est indispensable 
car Damien, notre voisin, ne peut plus nous accorder 
de quota d’irrigation. Dès lors le creusement de notre 
forage est vital. Nous avions 4 financeurs potentiels 
pour ce projet, et nous savons aujourd’hui qu’il va 
nous manquer 8 000 €, sur un total de 30 000 €, pour 
boucler notre budget.  
 
Je vais relancer un appel aux dons, par des voies 
classiques, mais, dans ce contexte, il nous faut aller 
plus loin. La page Facebook peut nous aider et elle 
est aussi indispensable pour lancer un appel sur une 
plateforme dédiée aux fonds participatifs.  
 
Nous sommes en phase de prospection pour nous 
adresser au bon interlocuteur, mais il était urgent de 
nous lancer, pour que notre page soit active avant 
l’appel de fonds. C’est donc chose faite. 
 
Le lien : https://www.facebook.com/jardinsolibio 
 
Claire Genova 
 
07 86 00 46 31 
 
 Le panier de la semaine prochaine 

 
(Sous réserve de changement de 

dernière minute) 

 
 

http://www.jardinsolibio.fr/
mailto:solibiovoves@orange.fr
http://gourmand.viepratique.fr/recettes-par-produit/viandes/cassolette-de-lapin-aux-carottes-29432.html#post-29432
http://gourmand.viepratique.fr/les-recettes-de-cyril-lignac/astuce-de-cyril-lignac-la-quiche-aux-legumes-27106.html#post-27106
http://www.gourmand-market.com/521-lot-3-cercles-de-presentation.html
https://www.facebook.com/jardinsolibio

