SEMAINE 19
Vendredi 10 Mai 2019

ÉCHO COCAGNE
« Au Jardin, je me cultive »
Parole de jardinier

,
Vous avez besoin de légumes,

Ils ont besoin d'un travail !

ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITÉ !
Le Jardin de Cocagne Angevin - La Bouvarderie 49124 St Barthélemy d'Anjou

Tél : 02 41 93 19 19 - mail :contactcocagne@jdca49.org

Mon panier de légumes :
.

Panier à 8 €
- Betterave botte (1)
- Carotte botte (1)
- Carde (700 g)
- Salade (1 )

Panier à 11 €

Panier à 16 €

- Betterave botte (1)
- Carde (600g)
- Carotte botte (1)
- Pomme de terre
nouvelle (300g)
- Radis botte (1)
- Salade (1 )

- Carde (800g)
- Carotte botte (1)
- Fenouil (600g)
- Pomme de terre
nouvelle (800g)
- Radis botte (1)
- Salade (1 pièce)

Gratin de Radis Roses
Ingrédients :

Pour 4 personnes :
- 2 bottes de radis
- 20 cl de crème épaisse
- 250 g de gruyère
- 50 cl de vin blanc
- 3 œufs
- 2 échalotes
- 1 gousse d'ail
- poivre et sel
- muscade
- cerfeuil

- Mélanger le vin blanc, les échalotes,
l'ail et les herbes pour obtenir une
marinade. Saler et poivrer.
-Plonger les radis dans la marinade
et laisser- les mariner au moins 2 H.
-Égoutter les radis. Couper les en
rondelles.
-Mélanger la crème et les œufs
jusqu'à l'obtention d'un mélange
homogène.
-Mettre cette préparation dans des
ramequins. Disposer les radis
coupés. Recouvrer de gruyère et
d'une pincée de noix de muscade.
- Faire cuire 40 mn au four th 6.
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A Noter sur votre agenda :
L'assemblée générale du Jardin de
Cocagne aura lieu cette année le mardi
11 juin à 18 H.
L'invitation vous sera transmise très
prochainement .

Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19
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Jeudi 30 mai :
En raison du jeudi de l'ascension, il n'y aura pas de
distribution et de livraison le jeudi 30 mai.
Cela concerne uniquement les lieux de livraisons dans
les entreprises , le FJT d'Angers et le BCM à Murs
Erigné.
Les paniers pour ces lieux seront reportés.
Vous pourrez cependant retirer votre panier sur notre
site à la Bouvarderie à St Barthélémy le vendredi 31 mai
entre 11 h et 19 H.
Pour cela il suffit de nous le signaler par mail.
Les autres distributions ne sont pas impactés.
Merci

Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19

