
                   
  

 

  

  

 

 

 

  

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 

 
 

              

 

Rösti de topinambours 

 
 

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

  10 topinambours  
 1 échalote  
 1 oeuf  
 2 cuillères à soupe de farine  
 Poivre / Sel 

Préparation : 
 
 

  Éplucher les topinambours et les râper.  

Peler et hacher finement l'échalote.  

Casser l’œuf dans un saladier, le battre et ajouter 

l'échalote, les topinambours râpés et la farine.  

Bien mélanger le tout.  

Saler et poivrer à votre goût.  

Faire des petites galettes (röstis) et les mettre à cuire 

dans une poêle avec un peu d'huile d'olive.  

Laisser cuire à feu doux environ 10 min de chaque 

côté. 

Panier du  

Mardi 13 Février 
(Sous réserve de changement de dernière minute) 

Panier à 11 € 

 Orange : 2.55€ 

 Topinambour : 1.87€ 

 Carotte : 2.72€ 

 Pomme de terre : 2.04€ 

 Ail : 1.38€ 
 
Panier à 16 € 

 Coulis de tomate : 3.49€ 

 Orange : 2.55€ 

 Topinambour : 2.99€ 

 Carotte : 2.72€ 

 Pomme de terre : 2.04€ 

 Ail : 1.84€ 

 
 

 
 
ACTUALITÉS DU JARDIN 

Nous avons tous vécu une semaine un peu compliquée ! 
Pour le jardin, c’est d’autant plus difficile que nous sommes 
isolés, avec des accès qui ne sont pas dégagés, et des 
bâtiments non isolés. Le gel de la semaine dernière sous-
entend que nous n’avons plus d’eau courante, les 
canalisations gèlent. 
 

Ces conditions nous ont conduits à fermer le jardin dès 
mardi midi, après avoir annulé les livraisons. Il n’était pas 
question de faire prendre des risques à qui que ce soit……. 
 

Nous verrons si les mesures d’isolation auront permis de 
limiter la casse ! Nous craignons toujours que nos 
canalisations ne supportent pas le gel…  
 

Le travail reprend et il nous faut assurer les conséquences 
de ces intempéries. Nous voilà privés d’une semaine de 
chiffre d’affaires, bien que nous devions assumer une 
semaine de salaire de l’ensemble du personnel. Nos 
maraîchers ne sont pas responsables de la fermeture 
décidée par la direction.  
 

Nous allons tenter de récupérer ce que nous pouvons des 
paniers de mardi dernier, mais nous avons déjà que le coût 
sera important.  
 

Si cela vous est possible, nous vous proposons de nous 
faire don de ce panier non livré. Il vous suffit de le signaler 
à Carole.  
 

Je comprends bien que cela n’est pas possible pour tout le 
monde ! Je le comprends d’autant plus que nous allons 
bientôt vous solliciter pour une opération de financement 
participatif vitale pour l’avenir du jardin, qui sera lancée 
début mars et qui pourra vous permettre de bénéficier de 
reçu fiscal…..  
 

A l’impossible, nul n’est tenu, et je vous remercie par 
avance de ce que vous pourrez faire ! 
 
Claire Genova 07 86 00 46 31 
 
Le panier de la semaine prochaine 

Mâche, Pates, Betterave, Chou rouge, Carotte 
(Sous réserve de changement de 

dernière minute) 

 
 

http://www.jardinsolibio.fr/
mailto:solibiovoves@orange.fr
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-topinambour_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/dossiers-marmiton_selection-de-recettes-de-crepes-et-de-galettes_1.aspx

