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La saison 2014/2015 se termine plus que deux distributions pour Reims et Laon et deux pour le Pré
Saint Gervais et Bezons. 
Encore une année qui aura passé bien vite. 

Le  renouvellement  des  contrats  est  en  cours  et  les  inscriptions  ouvertes  pour  les  nouveaux
adhérents. 
Pour que tout vos producteurs soient dans un travail réaliste lors des préparations de panier début
juin, plus vite vous retournerez vos contrats aux responsables, plus vite nous aurons des chiffres
concrets  pour travailler. 

LAON : la dernière distribution qui aura lieu le JEUDI 28 MAI se tiendra
comme tous les ans à la FERME pour tous les adhérents du Laonnois. 

Vous pourrez rendre vos contrats à ce moment là aux personnes du bureau
présentes pour vous accueillir. 

Le jeudi 23 mai a eu lieu l'AG de l'AMAP DU BOIS FAYS. Grâce au fait que la distribution était
programmée en même temps nous avons eu plus de monde que l'an dernier. C'est tant mieux pour
les producteurs qui ont pu s'exprimer. Comme pour Reims, je n'ai pas tenu à dire des choses que je
dis régulièrement par le biais de cette lettre plus ou moins hebdomadaire. Il était bien de laisser les
autres s'exprimer. 

Côté cours j'ai refait mes semis de courges en tout genre et courgettes. Dans un premier temps on a
spéculé sur le fait que les températures n'étaient pas encore assez chaudes la nuit et que cela était
une des raisons plausibles pour la non levée. 
J'ai donc repris tous les godets un par un. Et là stupeur plus de la moitié des graines avait disparu.
Bref, j'ai refait un lit de semences et j'ai resemé. J'ai protégé mes semis avec un voile de forçage car
entre temps j'avais aperçu un couple de merles et leur progéniture qui entraient et sortaient un peu
trop régulièrement à mon goût. 
Le soir au moment de l'arrosage j'ai ôté le voile pour m'apercevoir qu'à nouveau mes semis avaient
été plus que visités. Pour certainement variétés, type patisson, le festin devait être de roi car là, tous
les plateaux y sont passés, soit six. 
Je vais essayer de refaire un semis dans la semaine, mais je vais être hors délai pour le repiquage.
J'ai donc fait un appel sur d'autres producteurs on verra bien. Mais pour une première c'est une
première.  Depuis plus de vingt ans que je fais des semis c'est la première fois que je vois ça.
Comme quoi on peut s'attendre à tout. 

Sinon il reste encore beaucoup à faire dans les serres car la semaine prochain la deuxième tournée
de plants (tomates, aubergines, poivrons sera là pour être repiqués). 

PAS DE DISTRIBUTIONS SEMAINE 21 SOIT DU 18 AU 24 MAI. 



MOUSSE AUX ASPERGES BLANCHES ET SAUMON FUME

Ingrédients     : 4 personnes   
300g d' asperges blanches bien égouttées
2 œufs durs
5 c à soupe de crème liquide
4 tranches de saumon fumé
3 feuilles de gélatine
poivre & sel 
piment d'Espelette
Aneth

Faire tremper les feuilles de gélatine dans l'eau froide. 
Porter à ébullition 5cl de jus de cuisson des asperges. Hors du feu, dissoudre la gélatine tempée et 
essorée, laisser refroidir. 

Avec l'aide d'un blender, mixer les asperges, les œufs durs coupés en dés, la crème fraîche et le jus 
d'asperges contenant la gélatine. 

Vous devez avoir une crème bien lisse. 

Saler et poivre ajouter le piment et l'aneth. 

Verser la mousse dans des verrines et placer au frais 3 heures. 

Couper le saumon fumé en petits dés. 

Répartir sur le dessus de la mousse et servir bien frais. 



CREME D'ASPERGES BLANCHES

Ingrédients     : 6 personnes  
500g d'asperges blanches
1 belle pomme de terre
50g de beurre
1 oignon
1 c à soupe de farine
15cl de crème fraîche épaisse
ciboulette fraîche ciselée
baies roses

Nettoyer les asperges, couper les pieds et éplucher les . Éplucher également la pomme de terre et 
coupez là en quatre. 

Faites cuire les légumes dans 1,5 litre d'eau bouillante pendant 20mn puis égouttez les en 
conservant l'eau de cuisson. Coupez les asperges en tronçons. 

Ciseler finement l'oignon et faites-le revenir dans le beurre. Saupoudrez avec la farine et faites cuire
1mn en remuant avant d'ajouter l'eau de cuisson des asperges petit à petit. 

Ajoutez les asperges et la pomme de terre, assaisonnez à votre goût (en sel, poivre ou cube de 
bouillon) puis laisser cuire 10mn à feu doux. 

Mixez pour obtenir une texture lisse. 

Ajoutez la crème, la ciboulette et les baies roses au moment de servir. Vous pouvez même ajouter 
quelques têtes d'asperges que vous aurez conservées. 


