
                   
  

 

  

  

 

 

 

  

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 

 
 

              

 

Bricks de topinambours au miel et 

chèvre frais 

 

Préparation : 20min 
Cuisson : 45min 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 

  4 feuilles de brick  

 1 chèvre frais  

 8 cuillères de miel liquide  

 200 g de topinambours  

 
Préparation : 
 
 

  Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).  

Faire cuire les topinambours à la cocotte-minute 

15 minutes ou une demi-heure à la casserole.  

Eplucher les topinambours.  

Couper les feuilles de brick en deux.  

Prendre une demi feuille de brick, y déposer 1 

cuillère à café de miel, 1 cuillère à café de chèvre 

frais et des morceaux de topinambours (50g 

environ).  

Refermer la feuille comme indiqué sur le paquet 

pour faire un triangle. Faire de même avec les 7 

autres moitiés de feuilles.  

Faire cuire au four à 180°C (thermostat 6) environ 

30 minutes. 

Panier du  

Mardi 17 Avril 
(Sous réserve de changement de dernière minute) 

Panier à 11.30 € 

 Radis : 1.70€ 

 Aillet : 1.28€ 

 Poireaux : 1.84€ 

 Topinambour : 1.87€ 

 Blette : 2.14€ 

 Pomme de terre (Ditta) : 2.04€ 
 
Panier à 16.30 € 

 Radis : 1.70€ 

 Poireaux : 3.06€ 

 Topinambour : 2.24€ 

 Blette : 3.67€ 

 Epinard : 5.10€ 
 

 

ACTUALITÉS DU JARDIN 
 

Le financement participatif s’est terminé, et nous 
avons, finalement, récolté 7 685 €. Merci encore 
à tous ceux qui ont participé à l’aventure d’une 
façon ou d’une autre. Certes, il nous manque 
encore quelques euros, mais nous allons explorer 
d’autres pistes pour boucler le budget. Si vous 
avez des idées n’hésitez pas à nous les 
communiquer ! 
 
La météo déplorable de ces dernières semaines 
nous rend service au sujet de l’irrigation. Le 
tracteur vient à peine de commencer le travail 
des champs, sous la supervision de Mélanie, qui 
a remplacé Damien. De ce fait, nous pouvons 
retarder un peu les travaux  et rechercher 
d’autres fonds. 
 
En parallèle, nous préparons le 28 avril. Vous 
pouvez vous inscrire pour le barbecue jusqu’au 
mardi 24, à midi. Le règlement du repas se fait au 
jardin le jour de la manifestation. Nous aurions 
besoin de volontaires pour nous aider dans la 
journée, et, si possible d’un ou de plusieurs 
barnums. 
 
Par ailleurs, nous sommes toujours prêts à 
accueillir toutes les initiatives d’animation de la 
journée… 
 
A vos claviers ! 
 
Claire Genova 
07 86 00 46 31 
 
 
 

Le panier de la semaine prochaine 

Lentilles, coulis de tomate, salade, navets, 
échalotes, carottes. 

(Sous réserve de changement de 

dernière minute) 
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