Mercredi 15 et jeudi 16 septembre 2021

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 €)

Panier à 11 €

- Carde (600 g)
- Courgette (600 g)
- Pomme de terre
(500 g)
- Radis ( 1botte)
- Tomate (600 g)
- Salade (1)

- Carde (800 g )
- Courgette (800 g)
- Pomme de terre
(800 g)
- radis ( 1botte)
- Tomate (800 g)
- Salade (1 )

Panier à 16 €
- Carotte (1 botte)
- Chou Chinois
(1 pièce)
- Courgette (1 kg)
- Haricot vert (700g)
- Pomme de terre
(700 g)
- Radis (1 botte)
- Tomate (800 g)
- Salade (1)

Tian de Courgettes et de Tomates
Pour 6 personnes :

- 1 kg de courgette
- 1 kg de tomate
- poivre / sel
- - huile d'olive
- Sucre
- thym
-3 oignons

1- Emincer les oignons. Les mettre à cuire
doucement (env. 20 min.) dans un wok ou
une poêle avec 2 cuil. à soupe d'huile
d'olive, du sel et du poivre, 1 c à soupe de
sucre.
2-Vous obtenez une fondue d'oignon que
vous étalez au fond d'un plat à gratin.
3-Couper en rondelles de 3 à 4 mn les
tomates lavées et les courgettes lavées et
épluchées.
4 -Les disposer en couches dans le plat en
alternant une couche de courgettes et une
de tomates
5- Saler et poivrer un filet d'huile d'olive et
du thym par dessus et mettre à four chaud
(thermostat 7/210°C) pendant 1 heure.
6- Appuyer sur les légumes de temps en
temps au cours de la cuisson pour que le
dessus ne dessèche pas.
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Nous y sommes !

Nous nous rapprochons à grands pas des Portes Ouvertes du
Jardin de Cocagne Angevin qui auront lieu vendredi 17
Septembre 2021 de 10h à 18h30 sans interruption et le samedi
18 septembre 2021 de 10h à 12h30.
Les jardiniers et jardinières seront heureux de vous accueillir en
vous exposant leur parcours au sein du jardin dans 4 de nos
tunnels de maraîchage.
L’équipe de permanents et des bénévoles sera également
présente pour mettre en lumière le travail du chantier d’insertion
et partager avec vous les actions mises en place pour
développer notre action en faveur des plus fragilisés.
Les administrateurs seront aussi de la partie pour parler du
projet, présenter les orientations et répondre à toutes les
questions que vous pourriez avoir.
Pour
EAR ceux qui viendront le vendredi, le marché sera bien ouvert
comme d'habitude .
En raison des contraintes sanitaires, nous devrons vous
demander votre pass sanitaire et nous ne pourrons
malheureusement pas vous offrir ni boisson ni repas. La
convivialité sera dans nos cœurs et nos sourires.
Nous comptons sur votre présence !
A vendredi.
Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19
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Petits moments : préparation des Portes
Ouvertes …..

Depuis de nombreuses
semaines, nous sommes
tous mobilisés pour vous
accueillir !
Nous vous attendons !

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

