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Matinées très fraîches avec encore des petites gelées, mais la journée tout le monde apprécie ce
printemps ensoleillé qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions. 

Une semaine sans distributions et on croit que l'on va en faire beaucoup. Et bien chacun a fait
comme il a pu. 

SEMAINE 18 
DU LUNDI 27 AVRIL AU VENDREDI 01 er MAI 

PAS DE DISTRIBUTIONS POUR LAON ET REIMS. 

SAMEDI 2 MAI 
LE PRE SAINT GERVAIS ET BEZONS 

AURONT UNE DISTRIBUTION .

Là  encore  repiquage  prévu  dans  les  serres.  Et  semis qu'il  faudrait  pouvoir  finir  rapidement
maintenant. 

Sur Bezons le 11 avril a eu lieu l'Assemblée Générale. On espère toujours un peu plus de monde
chaque année mais restons optimistes, chaque année voit un peu plus de monde. L'ambiance était
bonne enfant et le bureau fera un compte-rendu prochainement. 

L'AMAP du Bois Fays fera son 
ASSEMBLEE GENERALE ce JEUDI 23 AVRIL  

à la FERME à MAUREGNY EN HAYE. 
Horaires suivant convocations envoyées. 

DISTRIBUTION ET AG POUR TOUS LES ADHERENTS DU
LAONNOIS  CE JEUDI A MAUREGNY EN HAYE.

Le renouvellement des contrats va se faire prochainement. Il serait bien pour les producteurs que
nous ayons les retours définitifs pour la dernière distribution de chaque groupe. A savoir la semaine
22 celle du lundi 25  au samedi 30 mai. 
C'est un moment angoissant et en ayant les infos en amont on ne fera aucun impair le jour  de
démarrage. De plus les responsables des bureaux ont aussi un travail  en amont il  faut en tenir
compte. Alors merci de rendre réponse rapidement à réception des contrats. 

En attendant bonne semaine et bonne lecture. 



SOUFFLE A LA FONDUE DE POIREAU

Ingrédients     : 4 personnes  
2 poireaux
5 œufs
50g de fromage râpé
40g de beurre
25cl de lait 
sel & poivre du moulin

Préchauffez le four à 210°C (th.7°). 

Lavez, épluchez et coupez les poireaux en tronçons. Dans une sauteuse, faites-les fondre avec la
moitié du beurre. Salez et poivrez. 

Dans  une  casserole,  versez  le  lait,  3  jaunes  d’œufs,  et  le  fromage  râpé.  Poivrez  et  portez  à
frémissement tout en fouettant. Retirez du feu, incorporez-y la fondue de poireaux et laissez tiédir. 

Battez 5 blancs d’œufs en neige ferme. Incorporez-y 1/3 de la préparation en mélangeant vivement
puis le reste délicatement. 

Versez dans 4 ramequins beurrés et enfournez pour 20 minutes. 



POTEE AUX NAVETS

Ingrédients     : 2 personnes  
6 grosses pommes de terre
200g lard fumé
6 navets
lait
beurre
sel & poivre
noix de muscade 
fromage râpé

Éplucher les pommes de terre, et les couper en morceaux. 

Éplucher les navets, et les couper également en quartiers. 

Faire rissoler le lard coupé en morceaux, dans du beurre. 

Déglacer avec un peu de lait. 

Ajouter pommes de terres et navets et recouvrir aux 2/3 de lait. 

Saler et poivrer et ajouter un peu de noix de muscade. 

La cuisson est terminée lorsque les pommes de terre et les navets sont cuits. 

Servir sur une assiette et ajouter du fromage râpé par dessus. 



CAKE AUX EPINARDS ET AUX FRUITS SECS

Ingrédients     : 6 personnes  
500g d'épinards frais
3 œufs + 3 jaunes
45cl de crème fraîche
45g de beurre
75g d'amandes émondées
50g de noisettes émondées
sel & poivre

Préchauffez votre four th.6 (180°C).

Épluchez, lavez et séchez les épinards. 

Concassez grossièrement les noisettes et les amandes. 

Faites fondre le beurre dans une sauteuse, ajoutez les épinards et faites-les suer doucement. Salez et
poivrez, ajoutez les fruits secs, mélangez bien, poursuivez la cuisson 2mn et retirez du feu. 

Fouettez vivement les œufs entiers avec les jaunes et la crème fraîche. Salez et poivrez, ajoutez la
préparation aux épinards et mélangez bien. 

Chemisez un moule à cake de papier sulfurisé et beurrez-le généreusement. 

Versez la préparation dans le moule et placez-le dans un bain-marie. 

Enfournez et faites cuire 40mn. 

Sortez le cake du four, laissez tiédir avant de démouler. 

Servez le cake coupé en tranches avec une salade et des betteraves. 


