Panier du
Date 30 mai
(Sous

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

Pommes de terre
nouvelles au sel et aux
herbes
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients (pour 1 personnes) :





200 g de pommes de terre
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de thym
5 cuillères à soupe de gros sel

Préparation :
Laver et essuyer les pommes de terre SANS LES
ÉPLUCHER. Si besoin les couper en quatre.
Les mettre dans un saladier possédant un
couvercle avec l'huile et le thym. Fermer le
couvercle et secouer pour les pommes de terre
s'enrobent d'huile au thym.
Déposer le gros sel dans la lèchefrite du four et
déposer les pommes de terre dessus.
Cuire Th 6 (180°C) pendant environ 10 mn.
Retourner les pommes de terre sur l'autre face et
finir la cuisson environ 10 mn.
Vérifier la cuisson des pommes de terre avec un
couteau

réserve de changement de dernière minute)

Panier à 11 €





Panier à 16 €







Blettes : 2,72 €
Carottes botte : 2,86 €
Pommes de terre nouvelles : 3,40 €
Courgettes : 1,36 €
Thym : 1,36 €
Carottes botte : 2,86 €
Pommes de terre nouvelles : 4,08 €
Courgettes : 3,40 €
Thym : 1,36 €
Ail : 1.36 €
lentilles : 2,04 €

ACTUALITÉS DU JARDIN
Grâce à notre vice-président, Vincent Faucheux, et à
la mobilisation de nos voisins, Damien Leroy et la
SCOP « Au potager de la ferme dans le vent », nous
avons une solution temporaire pour irriguer le jardin.
Par ailleurs, nous avons pris plusieurs décisions,
mercredi dernier, lors d’une réunion entre le bureau,
la direction et les encadrants techniques, afin de
définir notre stratégie, à moyen terme, pour
pérenniser notre installation. Nous allons tout d’abord
tenter d’améliorer le débit du forage déjà réalisé, puis
nous installerons une pompe, adaptée à ce débit, qui
alimentera une réserve de 300 m3, en la faisant
tourner 24 h/24 h. Il faudra ensuite une deuxième
pompe pour alimenter le réseau d’irrigation du jardin.
Bref, de grandes complications en vue, mais nous
redressons les manches pour que le jardin vive…..
Lorsque nous aurons le chiffrage définitif de ce
nouveau projet, nous tenterons de trouver une partie
des fonds par une plateforme de financement
participatif. Un relais de votre part sera alors
bienvenu !
Nous avons collecté à ce jour près de 8000 € de
dons, grâce, en particulier, à l’entreprise Parmentine,
négociant de pomme de terre voisin du jardin, qui
nous accordé 5000 €. C’est encourageant, cela va
nous permettre de financer, en grande partie, le
surcoût de 10 000 € de nos opérations de forage
infructueuses.
Pour mémoire, les dons des entreprises leur
permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt de 60% !
Claire Genova 07 86 00 46 31

Le panier de la semaine prochaine
Artichauts, courgettes, salades, concombre,
échalotes botte.
(Sous réserve de changement de
dernière minute)

