
                   
  

 

  

  

 

 

 

  

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 

  

              

 

Gratin Dauphinois 
 

Préparation : 25min 
Cuisson : 1h 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 

1.5 kg de pomme de terre  

2 gousses d' ail  
30 cl de crème  
1 g de beurre  
1 l de lait  
Muscade  
Sel /Poivre 

 
Préparation : 
 

  Eplucher, laver et couper les pommes de terre en 

rondelles fines (NB : ne pas les laver APRES les avoir 

coupées, car l'amidon est nécessaire à une consistance 

correcte).  

Hacher l'ail très finement.  

Porter à ébullition dans une casserole le lait, l'ail, le 

sel, le poivre et la muscade puis y plonger les pommes 

de terre et laisser cuire 10 à 15 min, selon leur fermeté.  

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) et beurrer 

un plat à gratin.  

Placer les pommes de terre égouttées dans le plat. Les 

recouvrir de crème, puis disposer des petites noix de 

beurre sur le dessus.  

Enfourner pour 50 min à 1 heure de cuisson. 

Panier du  

Mardi 16 janvier 
(Sous réserve de changement de dernière minute) 

Panier à 11.30 € 

 Pomme de terre (Agria, polyvalente) :2.04€ 

 Poireaux : 1.84€ 

 Mâche : 2.55€ 

 Coulis de tomates : 3.49€ 

 Radis noir : 0.87€ 
 

Panier à 16.30 € 

 Pomme de terre (Agria, polyvalente) : 2.04€ 

 Poireaux : 3.67€ 

 Coulis de tomates : 3.49€ 

 Radis Noir : 1.73€ 

 Mizuna : 4.69€ 
 

 

ACTUALITÉS DU JARDIN 
 

Cette année débute pour le jardin avec deux 
nouveaux maraîchers. L’effectif total est de 18 
personnes en insertion en ce début d’année. L’an 
dernier, notre convention portait sur un total 
d’heures à effectuer correspondant à 17 salariés, 
mais nous allons tenter d’augmenter notre 
potentiel pour 2018. C’est ambitieux, car un fort 
absentéisme en fin d’année 2017 ne nous a pas 
permis d’atteindre notre objectif total, mais nous 
espérons que les nouveaux venus et les futures 
recrues ne poseront pas les mêmes problèmes. 
 
Malgré les difficultés rencontrées, caractérisées 
par des problèmes comportementaux à répétition, 
nous avons réussi à dépasser les objectifs 
d’insertion qui sont fixés par le ministère. Nous 
atteignons 73 % de sorties positives, sur 22 
personnes. Cela signifie que 16 maraîchers ont 
quitté le jardin pour un emploi ou une formation 
qualifiante. Pour mémoire, nous étions à 79 % en 
2016. Cette légère baisse reste peu significative 
et doit être mise en relation avec les attentes de 
nos instances de tutelle : nous devons atteindre 
60 % de sorties positives sur une année.  
 
Nous dépassons aussi cet objectif, en moyenne, 
depuis la création du jardin. Nous arrivons à 64 % 
de sorties dynamiques sur 159 personnes qui 
sont parties : beau résultat qui nous motive pour 
continuer l’aventure. 
 
Claire Genova 07 86 00 46 31 
 
 
 Le panier de la semaine prochaine 

Céleri, betterave, Courge musquet, Carotte, 
Pomme, Oignon, Navet. 

(Sous réserve de changement de 

dernière minute) 

 
 

http://www.jardinsolibio.fr/
mailto:solibiovoves@orange.fr
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx

