
                   
  

 

  

  

 

 

 

  

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 

  

              

 

Velouté de Mâche au Gorgonzola 

 

Préparation : 10 min 
Cuisson : 30min 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 

  200 g de mâche  
 200 g de pommes de terre  
 1 échalote  
 20 g de beurre  
 1/2 cube de bouillon de volaille 
 150 g de gorgonzola  
 Poivre du moulin 
 Sel 

Préparation : 
 
 

Rincez la mâche.  

Epluchez et ciselez l'échalote.  

Dans un faitout, faites suer l'échalote et la mâche dans 

le beurre sans coloration.  

Ajoutez les pommes de terre épluchées et coupées en 

dés, le 1/2 cube de bouillon émietté et 50 cl d'eau.  

Salez, poivrez et laissez cuire doucement 30 min.  

Coupez le gorgonzola en morceaux, réservez-en 

quelques morceaux pour le service, et mettez les autres 

dans le faitout.  

Laissez fondre à petits bouillons.  

Mixez, rectifiez l'assaisonnement et servez bien chaud 

surmonté de dés de gorgonzola. 

Panier du  

Mardi 20 Mars 
(Sous réserve de changement de dernière minute) 

Panier à 11 € 

 Radis glaçon : 1.70€ 

 Pomme de terre (artémise) : 2.04€ 

 Mâche : 2.55€ 

 Betterave : 1.22€ 

 Kiwi : 3.45€ 
 

Panier à 16 € 

 Blette : 3.06€ 

 Pomme de terre (artémise) : 2.04€ 

 Mâche : 5.10€ 

 Brocoli : 5.44€ 

 Oignon jaune : 0.51€ 
 

 

ACTUALITÉS DU JARDIN 
 
 

 
 Le froid est de retour ! Malgré ce petit 
désagrément, le jardin continue à préparer les semis, les 
plants et les planches de culture afin de vous proposer un 
maximum de diversité durant l’année… 
 
 De plus, le financement participatif est toujours en 
cours, vous pouvez donc y contribuer en faisant un don, en 
parler autour de vous via les réseaux sociaux ou par 
bouche à oreille.  
 
 Je vous remets l’adresse internet pour tous ceux 
qui n’ont pas encore eu le temps de voir notre démarche :  
 

https://www.helloasso.com/associations/jardin-soli-
bio/collectes/de-l-eau-pour-soli-bio, ce lien est aussi 
disponible via la page Facebook du jardin. N’hésitez pas, il 
ne reste plus que dix jours pour aider, soutenir et 
promouvoir notre projet commun. 

 
En ce qui concerne la diversité de légumes dans 

les paniers, je vous rappelle que le fonctionnement se 
déroule selon une alternance chaque semaine. Certains 
légumes présents dans les paniers à 16.30€ seront mis 
dans le panier à 11.30€ la semaine suivante, vice et versa. 
Dans le but de n’avoir pas trop de doublon et ainsi créer 
une rotation. 

 
Par ailleurs nous avons reçu la visite ce lundi matin 

d’une classe de BTS du lycée Jehan de Beauce de 
Chartres, dans le cadre d’un partenariat avec eux. Les 
élèves  ont pu découvrir nos locaux et surtout voir tout le 
travail effectué au sein de notre serre mais aussi les 
champs de notre exploitation. 
 
  

Jordan Le Marchand, stagiaire CAPA PH option 
Maraichage biologique. 
 

Le panier de la semaine prochaine 

Persil, flageolet, radis, poireau, betterave, brocoli, 
kiwi.  

(Sous réserve de changement de 

dernière minute) 
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