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Nous voici dans la dernière semaine de notre saison 2014/2015. Avez-vous vu passer ces 48 semaines ???
Comme tous les ans, nous sommes étonnés de recommencer une nouvelle saison. 

Tout d'abord,  un grand merci à tous pour être devenus des consommateurs avisés.  Pas toujours facile de
changer ses habitudes, et en adhérant à une AMAP cela change beaucoup de choses. Alors encore merci. 

En cette dernière distribution, des amapiens vont nous quitter. Nous avons été heureux de faire un bout de
chemin avec eux. Chaque année cet dur de les voir partir. Mais ils ont fait partir de l'aventure et nous leur en
sommes reconnaissants. 

La semaine qui vient de s'écouler, est passée comme l'éclair. Toujours beaucoup de travail à la ferme. Malgré
le fait qu'il n'y avait pas de distributions nous n'avons pas manqué de choses à faire. Préparer les parcelles
pour finir le repiquage des légumes d'été. Semer, désherber (merci aux deux courageuses qui sont venues
pour faire une partie des petits pois), semer et repiquer. Bref, une semaine normale en mai. 

Alors pour les infos de la semaine. 

N'oubliez pas de rapporter vos contrats à vos responsables. Il nous faudra rapidement un chiffre sur lequel se
baser pour préparer les distributions de la semaine prochaine. On ne peut travailler sans un fil conducteur.
Mais vos responsables prennent le temps de vérifier les contrats, de les enregistrer pour mettre leurs fichiers
à jour, avant de nous les retourner. Comptez combien de producteurs dans une AMAP combien de contrats à
mettre à jour avant de nous les rendre. 

REIMS, pas de changements pour vous. Mardi & Vendredi,  même lieu et mêmes horaires. 

LAON : LA DERNIERE DISTRIBUTION, comme tous les ans, AURA LIEU A LA FERME DE 17h00 à
19h00. 

Tous les contrats devront transités par le bureau pour mettre les fichiers à jour. 

Un pot sera offert pendant la distribution. 

LE PRE SAINT GERVAIS nous serons présents samedi aux horaires habituels. 

BEZONS nous serons aussi présents samedi aux horaires habituels. 

Voilà donc une saison qui s'achève. Nous espérons que vous avez été contents de manger des produits de
qualité. 

Merci à tous, et bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle mise en page. Pour
les plus anciens d'entre vous : j'ai récupéré mon logiciel préféré : Publisher. 



CLAFOUTIS D'ASPERGES BLANCHES

Ingrédients     : 4 personnes

500g d'asperges blanches 

3 œufs entiers + 4 jaunes

30cl de crème liquide

100g de parmesan fraîchement râpé

50g beurre

sel & poivre

Préchauffez  le  four  à  160°(th.  5/6).  Beurrez 4  moules  individuels  allant  au four.  Lavez et  épongez les
asperges. Épluchez-les. Coupez-les ensuite en trois pour séparer la queue, le corps et la pointe. Détailles les
corps en dés. 

Dans  une casserole,  mettez  les  épluchures  et  les  queues  des  asperges.  Couvrez  d'eau  à  hauteur.  Salez
légèrement et laissez frémir 10mn.

Passé ce  temps,  filtrez  le  bouillon  (jetez  les  épluchures  et  les  queues),  remettez-le  à  chauffer  dans  la
casserole. Lorsqu'il frémit, faites-y blanchir les pointes 3 à 4mn, puis égouttez-les et réservez-les en laissant
le bouillon dans la casserole. 

Dans un saladier, fouette les œufs entiers et les jaunes. 

Remettez la casserole avec le bouillon à chauffer.  Au  frémissement,  ajoutez la  crème liquide et  les dés
d'asperges.  Laissez cuire 7mn.  Mixez ensuite cette préparation.  Ajoutez les  œufs battus et  le parmesan.
Mélangez bien, poivrez. 

Répartissez les pointes d'asperges dans les moules. Couvrez de la préparation précédente. 

Enfournez pour une vingtaine de minutes et servez chaud. 



PUREE D'ASPERGES BLANCHES, DITE PUREE
D'ARGENTEUIL

Ingrédients     : 1 personne

Beurre

700g de pointes d'asperges blanches

Eau bouillante salée

Consommé blanches

300g de pommes de terre

Cerfeuil

Etuver  au  beurre  700g  de  pointes  d'asperges  blanches,  préalablement  blanchies  cinq  minutes  à  l'eau
bouillante salée. 

Mouiller de consommé blanc ; ajouter 300g de pommes de terre. Bien mélangé. 


