Panier du
Date 2 mai
(Sous

Jardin de Cocagne
Rue Romaine – Lhopiteau 28150 Voves
Carole : 02 37 99 51 61
Jean-Luc : 07 86 00 46 33

réserve de changement de dernière minute)

Panier à 11 €






salade : 1,70 €
carottes botte : 2.55 €
Pommes de terre : 2,04 €
Kiwis : 2.98 €
lentilles : 1,53€

Panier à 16 €






salades : 3,40 €
carottes botte : 2.55 €
Pommes de terre : 2,45 €
Kiwis : 4.68 €
lentilles : 2,55€

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

Soupe campagnarde aux
lentilles
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
250 g de lentilles vertes
- 3 poireaux
- 2 oignons
- 3 carottes
- 3 pommes de terre à chair ferme
- 1 chorizo fort
- 1 bouquet garni
- ail
- sel, poivre
Préparation de la recette :
Rincer les lentilles à l'eau froide.
Faire bouillir 2 litres d'eau puis y jeter les
lentilles, les poireaux et les carottes coupés en
rondelles, les oignons coupés en 4,
les pommes de terre en gros cubes, le bouquet
garni et l'ail (quantité selon le goût).
Faire cuire 30 minutes.
Couper le chorizo en rondelles épaisses et les
faire sauter à feu vif dans une poêle. Ainsi,
elles perdent leur gras et dorent.
Les égoutter et les ajouter à la soupe.
Poursuivre la cuisson un quart d'heure et
servir.

ACTUALITÉS DU JARDIN
Nous poursuivons la recherche de solutions pour
pérenniser l’irrigation du jardin. Pour ceux qui ne
connaitraient pas l’historique, nous avons bénéficié, depuis
la création de Soli-Bio, de l’eau du forage de Damien Leroy,
notre voisin et collègue. Cela n’est plus possible à compter
de cette année. Nous avons engagé les nombreuses
démarches nécessaires pour avoir l’autorisation de creuser
notre propre forage. C’est chose faite depuis bientôt 3
semaines.
Malheureusement,
malgré
l’étude
hydrogéologique
préalable et le vécu des agriculteurs du secteur, nous
avons un potentiel de 5m3/heure, contre un besoin de 25
m3/heure. Pour atteindre ce maigre résultat, il nous a fallu
creuser beaucoup plus profond que prévu et tenter un
sondage à un autre endroit de la parcelle qui s’est révélé
totalement infructueux.
Avant tout c’est un manque de chance incroyable… C’est
aussi un risque énorme pour notre survie. Heureusement,
Damien et Denis, nos voisins, sont prêts à nous aider de
façon temporaire avec le soutien et l’intervention d’autres
agriculteurs de notre Conseil d’Administration. Dernière
conséquence, et non des moindres, tout ceci va entraîner
un surcoût du projet, non financé à ce jour.
Nous avons besoin de 15 000 €, le plus rapidement
possible. Diverses démarches sont en cours, mais tout
soutien serait le bienvenu. Les dons qui nous sont
accordés font bénéficier les particuliers d’un crédit d’impôt
de 66% et de 60% pour les entreprises.
Pour agir, rien de plus simple : il suffit de nous envoyer un
chèque au nom de Soli-Bio, et nous vous faisons parvenir
un reçu fiscal dans les meilleurs délais. Tentons de faire
fonctionner nos réseaux !
Claire Genova
07 86 00 46 31

Le panier de la semaine prochaine
Endives, basilic, pommes, asperges, navets bottes
(Sous réserve de changement de
dernière minute)

