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Vendredi 20 mars 2020

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 €)
- Carotte (500 g)
- Poireau (600 g)
- Pomme de terre
(500 g)
- Navet( 1 botte)
- Radis noir (300 g)
- Salade (1)

Panier à 11 €

Panier à 16 €

- Carde ( 600 g)
- Carotte ( 700 g)
- Poireau (1kg)
- Pomme de terre
(600g)
- Radis rose ( 1botte)
- Radis noir ( 300 g)
- Salade (1)

- Carde (700 g)
- Carotte ( 800 g)
- Panais ( 600 g)
- Poireau (1 ,5kg)
- Pomme de terre
(1kg)
- Radis rose (1 botte)
- Radis noir (300g)
- Salade (1 pièce)

Pancakes salés de pommes de terre
Ingrédients :
- 3 pommes de terre

- 2 oignons
- 40 cl de lait
- 2 œufs
- 4 c à soupe de farine
- 1 c à soupe de levure
- huile d'olive
- ciboulette
- sel et poivre

- Épluchez les pommes de terre
- Émincez les oignons
- Râpez les pommes de terre et mettez
les dans un saladier avec les oignons
émincés et la farine.
- Séparez les blancs des jaunes d’œufs
- Montez les blancs en neige bien ferme.
- Dans un récipient, mélangez les jaunes
d’œufs, le lait, du sel et du poivre.
- Ajoutez délicatement les blancs en neige
avec une spatule.
- Ajoutez le mélange à la préparation des
pommes de terre-farine et mélangez bien
jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Faites chauffer un peu d'huile dans une
poêle et mettez à cuire des petites boules
de pâte 2 à 3 mn.
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Chers adhérents et chers clients,
Nous avons décidé de poursuivre notre activité pour trois
raisons :
La production de légumes pour la fin du printemps et l'été
est conditionnée par les implantations effectuées en ce
moment.
Nous sommes un lieu de commercialisation de denrées
alimentaires et assurons ainsi notre rôle d'acteur
économique dans le contexte très difficile actuel. Nous
sommes présent pour continuer à vous apporter une
alimentation saine.
Une dizaine de salariés en insertion continue à travailler afin
d'assurer, avec l'équipe permanente, les tâches liées à la
production et à la commercialisation. Cela permet à ce
que certains soient sur un lieu permettant la
compréhension, l'apprentissage et la mise en actes des
gestes barrière à la contamination.
Nous mettons en œuvre les consignes de précaution et
espérons que vous comprendrez aisément le dispositif mis en
place, vendredi, sur l'espace du Jardin.
Nous vous remercions pour votre soutien. Encore une fois,
« La solidarité se cultive au jardin ».
Le Conseil d'Administration et l'équipe de salariés

Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19
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DEMARCHE PENDANT LA PERIODE DU
CORONAVIRUS :

Info Paniers :
a/ La distribution des paniers sur le site de la
Bouvarderie à St Barthelemy est la seule qui soit
maintenue.
b/ Pour ceux qui retiraient habituellement leurs
paniers en dehors de la Bouvarderie, il est possible de
faire une demande par mail à : s.dieumegard@jdca.org
ce mercredi 18 Mars avant 19 h afin de vous inscrire au
retrait de paniers à la Bouvarderie vendredi entre 11 h et
19 h.
Info Marché :
Notre marché Bio reste ouvert de 11 h à 18 h 30 le
vendredi.
NOUS TIENDRONS A JOUR SUR NOTRE SITE INTERNET
LES INFORMATIONS EN FONCTION DE L'ACTUALITE .

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

