L’actualité mijotée
des Jardins de Cocagne
de Fleurance
Paniers des 03 et 06 déc. 2019

Edito
Samedi dernier, malgré la
grisaille et la pluie, notre atelier
de fabrication de nichoirs à
oiseaux a été une belle réussite,
confirmant l’intérêt de tous pour
la préservation des oiseaux
sauvages. La bonne humeur,
le partage, les échanges et la
concentration étaient au rendezvous pour mener à bien cette
activité.
Une délicieuse soupe chaude a
ouvert bien des débats autour
de la table et chacun a apporté
et partagé de bons petits
plats. Après le repas, d’autres
participants en ont profité pour
nous rejoindre. Pour apporter
aux oiseaux de quoi se nourrir
et les attirer dans les nichoirs,
nous avons également fabriqué
un modèle de mangeoire. Nous
avons aussi récupéré les 4 nichoirs
installés ici pour procéder à leur
toilette (ces refuges doivent être
nettoyés 1 fois / an pour éviter
tout encombrement de matières
apportées par les oiseaux ou
toute infestation).
Vous avez compris que chaque
petit geste compte... alors,
n’oubliez pas aussi que des actions
seront menées cette semaine en
faveur du Téléthon à Fleurance
(dates ci-dessous).

Les oiseaux vous disent merci !
• Un atelier pour une bonne cause
Rires, échanges et convivialité garantis !

Nettoyage des nichoirs déjà installés aux Jardins

L’auberge espagnole, miam !

Et l’après-midi, de nouveaux participants et fabrication de mangeoires

Bonne semaine à tous !
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05/12 à 14h30 : Marche organisée par les marcheurs fleurantins (salle Elloi Castaing - 5€)
06/12 de 13h à 18h : Tir à l’arc organisé par la Retraite sportive (salle E. C. - 1€ / 3 flèches)
07/12 : Vente de gâteaux sur le marché des producteurs, organisée par la Retraite sportive

Cette semaine, dans votre panier
Chou kale
Carottes
Radis roses
Courge
Poivrons
Mâche
Pommes de terre
Navets jaunes
Poireaux
Oseille
Salade

Panier standard
450g
500g
1
1,5kg
500g
150g

Kilo
Kilo
Botte
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Pièce
Qté d’articles
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Grand panier
450g
500g
1
2kg

1kg
600g
800g
200g
1
9

Et si vous mijotiez...
• Tarte aux poivrons de Renée
Merci à notre charmante adhérente de nous avoir apporté, par cette idée
de recette et son sourire lors de notre atelier nichoirs, un rayon de soleil.
C’est une tarte simple, que l’on peut adapter au gré de ce que l’on a
sous la main ou au goût de ses convives. A vous de faire vos essais selon
vos goûts et de nous rapporter vos commentaires. Merci à Renée de ce
partage, et bon appétit à tous !
Il vous faut 2 oignons coupés en petits morceaux avec un peu d’huile
dans une grande poêle. Vous y ajouterez des poivrons en lamelles après
en avoir retiré la peau et les graines. Une fois bien revenus, ajoutez de la tomate (fraîche
ou en conserve) et selon vos envies, d’autres légumes de saison (courges….) et des herbes
aromatiques. Dans un plat à tarte, y déposer une pâte maison ou
achetée, la piquer, et y verser cette préparation en ajoutant du
thon émietté ou du jambon, des rondelles d’olives aux anchois.
Pour terminer, du gruyère râpé parsemé avant d’enfourner dans
un four chaud à 180°. Pour la durée, cela dépend de l’épaisseur
de la tarte, de votre four et de vos goûts.

• Pesto au chou noir (kale)
Pour 4 personnes :
- 12 feuilles de chou noir (kale)
- 50 g de pignons - 1 gousse d’ail
- 1 filet d’huile d’olive et 1 pincée de sel
Laver les feuilles de chou. Retirer la partie centrale (côte).
Laisser sécher.
Dans un mixeur, mettre les feuilles de chou, les pignons, la gousse d’ail, le sel et l’huile
d’olive. Mixer le tout et c’est prêt.
Vous pouvez servir ce pesto comme sauce pour les pâtes ou sur du pain grillé avec un
petit peu de fromage frais (genre ricotta). Si vous souhaitez le conserver, mettre en petit
pot en recouvrant la préparation d’un filet d’huile d’olive, au frigo.

On reste en contact
Sur notre page Facebook :
Les Jardins de Cocagne de Fleurance
Sur notre site internet :
jardinsdecocagnedefleurance.com

Par téléphone : 06.81.48.76.32
Par e-mail : jardinsdecocagne@orange.fr
Sur notre exploitation : «Au bouquet»
Route de Sainte-Radegonde à Fleurance
Accueil du public : lun. au ven. de 8h à 13h

