
1 botte de ciboulette 1.00
1 chou cabus 2.40
0.4kg de courge 1.00
1kg d’épinard 5.00
1 botte de navet 2.50
1.2kg de poireau 3.60
1 botte de radis 1.50
2 salades 2.00

Total Bélébélé 19 euros

0.85kg de blette 2.81
200g de chou kale 1.00
1 botte de navet 2.50
1kg de poireau 3.00
1 botte de radis 1.50
1 salade 1.00
3 kiwis 1.20

Total Bilifou 13.01 euros
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Infos paniers

Curry de poulet au chou kale

Ingrédients pour 4 personnes
2 oignons 20 cl de lait de coco
1 bouquet de chou kale 20 cl de crème liquide entière
750 g de morceaux de poulet
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de curry en poudre
1 petit bouquet de coriandre
Sel, poivre

Préparation
Éplucher et hacher les oignons. Laver le chou kale, retirer la tige 
centrale et l’émincer.
Dans une grande cocotte en fonte, faire chauffer 2 cuil. à soupe d’huile 
d’olive. Faire colorer les cuisses de poulet à feu vif, saler et poivrer. 
Retirer le tout de la cocotte et réserver dans un plat.
Faire chauffer 1 cuil. à soupe d’huile d’olive dans la cocotte ayant servi à 
la cuisson du poulet et faire revenir les oignons pendant quelques 
minutes. Saupoudrer de curry et ajouter le lait de coco et la crème 
liquide. Saler, poivrer et mélanger..
Remettre le poulet dans la cocotte. Mélanger. Placer la cocotte sans 
couvercle dans le four en mode combiné, à 150°C et 30% d’humidité. 
Faire cuire pendant environ 1 h 30.
Ajouter le kale et prolonger la cuisson de 30 min en mode combiné, à 
150 °C et 20 % d’humidité.
Au moment de servir, parsemer le plat de feuilles de coriandre ciselées 
et accompagner de riz thaï. 

Potage aux poireaux et aux pommes

Ingrédients pour 4 personnes
1 l de bouillon de poulet (ou de légumes)
3 poireaux parés et hachés finement
1 oignon haché finement
1/2 branche de céleri , hachée
3 pommes évidées, pelées et hachées
3 pommes de terre pelées et coupées en cubes
Curry
Fines herbes séchées
Lait (ou crème à 10%)
Poivre
Sel

Préparation
Dans une casserole, porter le bouillon à ébullition. Ajouter 
les poireaux, l'oignon, les pommes, le céleri, les pommes de 
terre, le curry / cari, les fines herbes. Mélanger, saler et 
poivrer.
Réduire à feu doux. Couvrir et laisser mijoter pendant 1 heure 
1/2, ou jusqu'à ce que les légumes soient très tendres.
Passer la préparation au mixer. Verser le potage dans une 
casserole et réchauffer à feu moyen-doux.
Ajouter le lait ou crème.

• Les kiwis proviennent des Serres des Anglois à Angoulins. Le reste est de notre production.

• Vous pourrez maintenant acheter vos œufs bio au Jardin! Cocottes et Griottes, exploitation BIO située à La Mothe Aubert nous livrera les 
œufs chaque semaine. Vous pourrez vous en procurer les mardis et vendredis au tarif suivant : 2.20€ les 6. Pensez à ramener vos boîtes! 
Pour des questions de logistique, nous ne pourrons malheureusement pas livrer les adhérents de La Rochelle. Une vente de poulets sera 
également organisée le 05 avril. 
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Agenda

Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au 30 mars, la Semaine 
Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) met à l’honneur les mille et 
unes alternatives pour se passer des pesticides chimiques de synthèse dans 
notre consommation et notre production.

Ce sont plus de 1000 évènements en France et à l’étranger qui sont organisés 
chaque année par les citoyens, les associations, les entreprises ou encore les 
collectivités territoriales. Au programme : conférences, ciné-débats, portes 
ouvertes de fermes, de moulins, de jardins, dégustations, ateliers, 
démonstrations, spectacles…

L’objectif de la SPAP est d’informer les citoyens sur les risques de l’exposition 
aux pesticides et de promouvoir des solutions alternatives pour vivre, 
consommer et produire plus durablement pour notre santé et pour notre 
planète.
Cet évènement, devenu rendez-vous incontournable, est coordonné au 
niveau national par l’association Générations Futures et rassemble 50 
organisations nationales partenaires et de multiples acteurs locaux.

Pour sa 14ème édition, la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides sera organisée autour du thème de la biodiversité.

Plus d’infos sur  : https://www.semaine-sans-pesticides.fr

Important – securite du Jardin

Suite à un acte de vandalisme sur notre tracteur et au vol de notre motoculteur 
survenus dans les semaines passées, nous avons décidé de « fermer » l’accès au 
Jardin en dehors des heures où nous sommes présents. 
En effet ces événements fâcheux, s’ils se renouvelaient pourraient mettre en 
danger l’équilibre financier déjà précaire du Jardin. Nous mettons donc en place 
des mesures ( barrière, caméras etc.) afin de rendre plus difficile l’accès.

Les adhérents qui récupèrent leur panier après 17h le mardi ou 19h le vendredi 
(au Jardin) pourront toujours le faire mais devront se garer à l’extérieur et passer 
à droite de la chaine qui barrera le passage principal d’entrée au Jardin.

N’hésitez pas à nous signaler tout fait qui vous semble curieux/anormal lors de 
votre venue. Rappel notre tél : 06 35 37 14 79. 
Merci à tous pour votre vigilance.

On recrute!
Depuis un an, Pascal était accompagnateur socio-professionnel au Jardin, mais malheureusement il nous quitte pour de 
nouvelles aventures. Nous avons donc lancé un recrutement pour son poste. Nous recherchons une personne à mi-
temps pour accompagner les projets professionnels des salariés. Profil recherché : 3 ans d’expérience ( idéalement) sur 
des postes similaires. Formation :  CIP, CESF, formateur. Autonomie, rigueur et esprit d’équipe sont indispensables pour 
ce poste-clé!
N’hésitez pas à faire circuler, c’est urgent. Vous pouvez retrouver l’annonce sur le site de Pôle Emploi sous la référence 
085MRJM

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/

