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La famille s'est agrandie chez Justine & Cédric. No é a rejoint le cercle familial 

le mercredi 25 mars. Il fait le bonheur de sa sœur Lina, qui est déjà très protectrice. 

Ce mardi 31 mars a eu lieu l'ASSEMBLEE GENERALE à Reims. Toujours dans
une  bonne  ambiance.  Nous  avons  pu  constater  que  cette  AMAP  est  en
progression. 113 Adhérents entre le mardi et le vendredi.  Il y a plusieurs années
que nous n'avions pas vu un chiffre aussi élevé.

Les producteurs présents ont  pu s'exprimer sur la vie de leur exploitation. Pour
certains ils ont été surpris que je ne le fasse pas. Mais à l'inverse des collègues
vous  recevez  quasi  une  lettre  hebdomadaire  qui  vous  donne  la  vie  de  notre
exploitation. Je ne vous en aurais pas dit plus et laissez la place aux autres m'est
apparu plus utile. 

On ne peut, nous producteurs que vous remerciez d'être à nos côtés toutes les
semaines.  Et  encore  un  grand  merci  aux  membres  du  bureau  qui  font  une
promotion  de  tous  les  instants  dès  qu'ils  sont  sollicités  pour  participer  à  des
manifestations. 

Après le salon Tendance Nature le week end du 13/14/15 mars. Le bureau a fait la
promotion  cette  semaine  au  forum  Job  des  étudiants  dans  le  parcours  de
L'Economie Sociale et Solidaire sur le pôle Consommer autrement. 

Des contacts enrichissants ont été faits. 

Et en attendant de vous retrouvez la vie continue sur nos exploitations. 

Les premiers légumes de printemps sont arrivés dans vos paniers. Radis, salades, 
épinards. De quoi mettre un peu de verdure dans vos assiettes. 



CETTE SEMAINE PAS DE DISTRIBUTIONS SUR REIMS ET LAO N . 

Beaucoup de travail pour repiquer dans les serres. Et pour ceux qui le veulent faire
les semis de cucurbitacées. 

Le Pré Saint Gervais et Bezons auront leur distribu tion 

ce samedi 11 avril 

comme prévu. 

Deux infos importantes ;

SAMEDI 11 AVRIL POUR BEZONS 
ASSEMBLEE GENERALE 

APRES LA DISTRIBUTION. 

JEUDI 23 AVRIL POUR LAON . 
La Distribution se fera à LA FERME à Mauregny  En Haye

pour tous les Adhérents. -de 17h00 à 18h00. 
Cette dernière sera suivie de l'ASSEMBLEE GENERALE. 

Le bureau vous envoie les convocations et les pouvoirs. 

Retenez que vos producteurs seront présents et que ce sera le moment de nous rencontrer et
de poser les questions qui vous intéressent.

Bonne semaine.    



CRUMBLE D'EPINARDS A LA RICOTTA ET
MASCARPONE

Ingrédients     : 4 personnes  
400g épinards frais
100g de ricotta
4 tranches de pain de campagne
6 noix
50g de mascarpone
2 gousses d'ail
1 c à soupe de persil
30g de parmesan 
20g de beurre

Préchauffez le four à 190°C (th ; 6/7°). 

Lavez vos feuilles d'épinard. Épluchez et lavez l'ail. 

Mettez les épinards dans une casserole d'eau au feu. Recouvrez la casserole puis, laissez cuire les
épinards après ajout de sel et un peu d'ail. 

Faites un mélange de ricotta et de noix de muscade que vous ajouterez ensuite aux épinards. 

Dans un plat allant au four, mettez une couche d'épinards avant d'ajouter une nappe de mascarpone. 

Ensuite, ajoutez sel et poivre, puis recouvrez de parmesan. Renouvelez ce montage en terminant par
une couche d'épinards au-dessus. 

Préparez votre crumble. 

Pour cela, dans un grill à pain, passez les tranches de pain. Ensuite, frottez-les avec une gousse d'ail
épluché. 

Passez ensuite le pain au mixeur puis ajoutez les noix du persil et à nouveau de l'ail. Mixez. 

Ajoutez du sel et du poivre, incorporez du beurre avec vos doigts puis, mélangez à la main. 

Déposez votre crumble sur la couche d'épinards et enfournez 20mn. 

Conseil : votre pain de campagne ne doit pas être trop frais. 


