Panier du
Mardi 12 Juin
(Sous

Jardin de Cocagne
Rue Romaine – Lhopiteau 28150 Voves
Carole : 02 37 99 51 61
Jean-Luc : 07 86 00 46 33

réserve de changement de dernière minute)

Panier à 11 €






Haricot : 2.38€
Carotte : 2.45€
Courgette : 1.13€
Concombre : 1.70€
Melon : 3.06€

Panier à 16 €






Haricot : 4.76€
Carotte : 2.72€
Courgette : 3.55€
Concombre : 1.70€
Melon : 3.06€

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

ACTUALITÉS DU JARDIN
Quelques nouvelles de l’Assemblée Générale du 11 juin.
Les éléments étaient contre nous : les courageux qui ont
participé à notre AG ont bravé des éléments déchainés !
Un déluge s’est abattu sur Mignières et des torrents ont
envahi les routes, retardant plusieurs participants.

Galette de légumes
Préparation : 5 min
Cuisson : 10min
Ingrédients (pour 1 personnes) :
2 œufs
2 cuillères à soupe de chapelure
1 cuillère à soupe de crème fraiche
Carottes, poivrons, courgettes, pommes de
terre, oignons
Olive noire / olive verte
Poivre / Sel / Muscade
Préparation :
 Faire revenir les légumes coupés très finement et les
olives dénoyautées dans de l'huile d'olive. Les
réserver.
Battre les œufs comme pour une omelette et ajouter la
muscade, le sel et le poivre, ajouter la crème fraîche.
Verser les légumes dans les œufs battus et ajouter de la
chapelure afin d'obtenir une pâte homogène.
Dans la poêle ayant servi à cuire les légumes, verser la
préparation.
Couvrez la poêle et laisser gonfler, retourner la galette.
Servir avec une salade.

Qu’à cela ne tienne, l’assemblée était ainsi préparée pour
affronter les menaces d’orage de ces derniers temps qui
assombrissent l’horizon de notre association…..
Notre Commissaire Aux Comptes, monsieur Thierry Morel
a pris le temps d’expliquer dans le détail l’analyse de notre
situation financière et chacun a pu s’exprimer pour mieux
comprendre les raisons de nos difficultés et envisager la
suite.
Diverses démarches sont engagées pour trouver les
moyens de renflouer la trésorerie du jardin, exsangue, et de
réaliser les investissements indispensables pour pérenniser
notre action.
Dans ce contexte, nous avons besoin du soutien du réseau
national des jardins de Cocagne. Malheureusement, nous
rencontrons une opposition incohérente de la part de notre
interlocuteur à Paris.
Il a été décidé hier de solliciter une rencontre urgente entre
le directeur du réseau et le président du jardin, afin
d’éclaircir la situation. Comptable et commissaire aux
comptes jugent le jardin viable et le réseau pense le
contraire, avec de faux arguments et de faux chiffres….
Si nous n’obtenons pas gain de cause, cela pourrait nous
conduire à remettre en cause notre appartenance au
réseau. Ce serait dommage, mais nous sommes tous
engagés pour nous battre pour la survie de Soli-Bio
Claire Genova
07 86 00 46 31

Le panier de la semaine prochaine
Pomme de terre, Blette, Cerise, Aubergine,
Chou Cabus.
(Sous réserve de changement de
dernière minute)

