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Soupe betterave, pomme, lait de coco & gingembre

Ingrédients pour 1.5L environ
5/6 betteraves pelées et coupées en quartier ( selon 
la taille)
2 pommes pelées, épépinées et coupées en quartier
2 cuillères à soupe d'huile de coco (ou de beurre)
1L de bouillon de légumes
250ml de lait de coco
un morceau de gingembre haché 
une gousse d'ail
une cuillère à thé de curcuma
sel et poivre au goût

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Sur une plaque tapissée de papier parchemin, 
déposez les quartiers de betteraves, salez, poivrez et 
ajoutez un filet d'huile végétale. Faites cuire une 
vingtaine de minutes ou jusqu'à ce que les 
betteraves soient tendres. Vous pouvez aussi les 
cuire à l'eau pendant 20-30 min, dans ce cas ne les 
épluchez pas avant.
Dans une grande poêle, faites fondre l'huile de coco 
(ou le beurre), ajoutez l'ail, les pommes, le 
gingembre, le curcuma, salez et poivrez 
généreusement.
Ajoutez la betteraves, et le bouillon de légumes, 
laissez mijoter une dizaine de minutes à feu moyen. 
Ajoutez le lait de coco et faites réduire le tout en 
soupe lisse et onctueuse.
Rectifiez l'assaisonnement au besoin.

Salade de pommes de terre et radis noir

Ingrédients pour 4 personnes
450 g de petites pommes de terre à chair ferme
1 gousse d'ail, pelée et écrasée du plat du couteau
1 radis noir moyen, 220 g environ
2 c.c. de vinaigre de miel ou autre vinaigre doux
4 c.c. d'huile d'olive
1 c.c. de paprika fumé
un petit bouquet de ciboulette, finement ciselée
quelques tiges de persil, les feuilles grossièrement hachées
la chair de 10 noix, réduite en petits morceaux du bout des 
doigts
sel, poivre du moulin

Préparation
Brossez les pommes de terre (inutile de les peler) et coupez-
les en dés.
Mettez-les avec la gousse d'ail dans le panier du cuit-vapeur, 
saupoudrez de sel, et faites cuire à la vapeur 10 minutes, ou 
jusqu'à ce que les pommes de terre soient juste cuites.
Pelez le radis noir et découpez les éventuels trous ou 
craquelures qui pourraient être terreux.
Râpez la chair à l'aide d'une râpe à gros trous. Mettez le radis 
râpé dans un saladier moyen, saupoudrez de sel, mélangez, 
et laissez reposer pendant que les pommes de terre cuisent.
Lorsque les pommes de terre sont cuites, laissez-les tiédir.
Hâchez finement la gousse d'ail et mettez-la dans le saladier. 
Ajoutez le vinaigre, l'huile et le paprika fumé, et mélangez.
Ajoutez les pommes de terre et les herbes, saupoudrez de 
poivre et mélangez délicatement. Goûtez et rectifiez 
l'assaisonnement.
Ajoutez les noix en morceaux et servez. Les restes se gardent 
bien jusqu'au lendemain.
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Information importante

Chers adhérents 
Nous souhaitions vous informer que la Conseil d’administration d’AROZOAAR a décidé lors de sa dernière 
réunion du 27 janvier d’augmenter le prix de certains de nos légumes.

En effet, les prix n’ont pas augmenté depuis la création du Jardin en mai 2017 alors que tous nos coûts de 
fonctionnement ( coûts de production, salaires, etc ) augmentent chaque année. L’augmentation moyenne 
est de 3,3 % mais varie en fonction des légumes (certains ne changent pas du tout et d’autres augmentent 
plus) .Pour rappel l’inflation cumulée dans la même période est de 4,5%. 

A l’occasion de cette révision, nous avons fait en sorte de rester cohérents avec les prix des autres 
maraîchers bio et locaux . Il est en effet important qu’ AROZOAAR pratique des prix conformes au marché 
local, ni trop hauts, ni trop bas afin de garder de bonnes relations avec nos confrères. 
Il est à noter que contrairement aux autres producteurs nos prix sont fixes tout au long de l’année , quel 
que soit le moment de la saison .

Vous trouverez ci-dessous les principaux légumes d’été et d’hiver et leur prix avant et après l’augmentation 
ainsi que quelques prix de producteurs locaux que nous avons pu récupérer..

Sachant que le prix des paniers reste inchangé cela signifie donc que ce sont les quantités de légumes qui 
vont changer.

Ainsi, par exemple, en appliquant ces nouveaux prix, vous auriez eu dans votre panier Bilifou (petit) de la 
semaine du 25 au 29 janvier:  100g de carottes et 50g de Pommes de terre en moins ou 30g de mesclun de 
moins soit environ 0.30 centimes d’euros. Sur un panier classique d’été Bilifou (petit), cette différence 
représente par exemple 100g d’aubergine et 50g de poivrons en moins ou 100g de haricots . 

Nous sommes bien conscients que cette décision vous impacte mais espérons que vous comprendrez et 
bien sûr, nous continuerons à toujours servir des paniers légèrement au dessus des 13 ou 19 euros. Par 
exemple cette semaine ils sont à 13.15€ et 19.03€ . 
N’hésitez pas à nous en reparler si vous avez des questions. Amicalement

Viviane BOGOTTO 
Présidente d’AROZOAAR

Agenda
Prévu les 24 et 25 avril prochains, si la situation sanitaire le permet, La Rochelle devrait recevoir un festival 
atypique, celui de l'agriculture urbaine pour sa 6e édition.
Pour la première fois à La Rochelle et son agglomération, le festival sera l’occasion de découvrir les lieux, les 
pratiques et les acteurs de l’agriculture urbaine et ainsi faire participer les habitants à la végétalisation du 
territoire.
Durant ces deux jours, plusieurs associations locales vont donc organiser des végétalisations de rues, des 
chantiers participatifs, des visites de fermes, mais aussi des ateliers de jardinages, des conférences et des 
projections. Plus d’infos ici

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/la-rochelle_17300/la-rochelle-pour-la-premiere-fois-la-ville-va-accueillir-le-festival-de-l-agriculture-urbaine_39170411.html?fbclid=IwAR02rQWe_JJkq435kbJGR6sN3thDPxT5ZxD9EgSRKDZVws_FJcfzp_hHlQA

