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Un grand merci à tous nos amapiens qui ont été présents lors de notre pique nique

annuel ce dimanche. On aurait aimé un peu plus de soleil, mais dans l'ensemble il a fait

bon, la bonne humeur régnait.  On est heureux de voir que toutes les amaps se

découvrent et partagent ce moment de convivialité. 

Cette année nous avons décidé de refaire cela à la salle des fêtes du village, qui nous

laisse plus de place pour accueillir le plus grand nombre. Alors désolée pour ceux qui

n'ont pas vu la ferme, mais il y aura d'autres occasions dans l'année pour vous

accueillir chez nous. 

On a aussi pensé à mettre un peu d'animation avec des jeux traditionnels, une aire de

volley et un baby aux couleurs PSG/OM. Les petits n'ont pas été oublié avec un

toboggan. Voilà pour les nouveautés de cette année. Mais réussir à canaliser l'énergie

des plus jeunes pour éviter qu'ils n'aillent sur les routes nous paraissaient évident. 

Ensuite a eu lieu la promenade digestive dans les champs. Cela a permis pour certains

de découvrir le « potager » qui fournit les légumes toutes les semaines. 

Certains se sont découverts des envies de désherbage et viendront prochainement nous

rendre visite. Et oui malheureusement l'herbe reste la seule chose qui part tout les

temps et par n'importe quelle saison pousse sans répit. Elle ralentit sa progression lors

d'hiver très très froid mais malheureusement cela perturbe le reste également. 

Reste encore une trentaine de routes de pommes de terre à sortir de terre et ensuite

viendront carottes, betteraves rouges, céleris raves, navets. De quoi s'occuper encore

pendant quelques semaines. Et le nettoyage des serres pour repiquer et semer ce qui

arrivera au printemps prochain. 

Pour finir je termine en confirmant mes dires de la semaine dernière : les tomates vivent

leurs derniers instants. Le mildiou fait ses ravages a une vitesse impressionnante cette

année. Nous en sommes les premiers désolés, surtout pour l'AMAP du Pré Saint Gervais

qui démarre ce samedi avec nous. Allez ce n'est que partie remise. 

Comme vous le constatez le planning est chargé. 

Alors bonne lecture et bonne recette. 



SAUTE DE CHOU CHINOIS AUX PETITS LARDONS. SAUTE DE CHOU CHINOIS AUX PETITS LARDONS. SAUTE DE CHOU CHINOIS AUX PETITS LARDONS. SAUTE DE CHOU CHINOIS AUX PETITS LARDONS. 

Ingrédients pour     3 personnes     :  

• 1 chou chinois

• 100 à 200 g de lardons fumés

• 1 oignon

• 3 gousses d’ail

• 1 morceau de gingembre

• 2 c.soupe de graisse de canard

• 3 c.soupe de sauce soja

Commencez par préparer tous les ingrédients. 

Coupez le chou en tronçons de 3 à 4 cm. Rincez-le à l’eau. Réservez les feuilles dans une 

passoire et les côtes dans une autre. 

Pelez et émincez finement l’oignon, l’ail et le gingembre. 

Coupez les lardons en allumettes.

Dans une sauteuse, faites chauffer la graisse de canard pour y faire revenir l’oignon et les 

lardons. 

Quand les oignons deviennent translucides, ajoutez les côtes du chou avec l’ail et le 

gingembre. 

Mélangez et laissez colorer un peu. Ajoutez les feuilles de chou. 

Versez la sauce soja. 

Remuez, couvrez et laissez mijoter quelques minutes, plus ou moins longtemps, selon que 

vous préférez le chou croquant ou fondant. 

Servez aussitôt.



CHOU CHINOIS AUX POMMES DE TERRE ET THYMCHOU CHINOIS AUX POMMES DE TERRE ET THYMCHOU CHINOIS AUX POMMES DE TERRE ET THYMCHOU CHINOIS AUX POMMES DE TERRE ET THYM

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients                    : 4 personnes: 4 personnes: 4 personnes: 4 personnes        

1 chou chinois

500g de pommes de terre

thym

huile d'olive

sel

poivre

Lavez votre chou puis retirez-en le trognon avant de le couper en lanières

de 2 cm sur une planche de cuisine. 

Pelez, lavez les pommes de terre puis découpez-les grossièrement en dés. 

Mettez les morceaux de chou et de pomme de terre dans une marmite à

fond épais. 

Ajoutez-y 3 c à soupe d'huile, 2 c à soupe de thym, du sel et un peu de

poivre puis mélangez. 

Faites cuire à couvert sur feu doux pendant 45mn. 


