
journées assez changeantes. 
En quelques heures nous 
sommes passés de tempéra-
tures à peine printanières, à 
une canicule, à peine soute-
nable, suivie d’un orage qui 
aurait pu être catastro-
phique, car accompagné de 
grêle, et au final retombé à 
nouveau avec un vent frais 
pour la saison et des tem-
pératures à peine sympas.  

Les premiers légumes d’été 
p o i n t en t  d ou cem en t . 
D’autres légumes s’en sont 
allés. Maintenant nous met-
tons tout en œuvre pour que 
les semaines à venir soient 
riches et colorées dans les 
paniers. Quelques bras sont 
souhaités pour les tomates.  

Merci d’être amapien.  

Je vous souhaite une bonne 
lecture et une bonne se-
maine.   

Tous les ans à cette époque, 
nous, les producteurs, se 
demandons comment vont se 
passer les renouvellements 
de contrats. Et tous les ans 
depuis 2006 on rencontre 
les mêmes difficultés. A sa-
voir: faire en sorte que les 
amapiens qui ont décidé de 
quitter l’AMAP soient assez 
raisonnables et nous le di-
sent en amont. Tous les ans 
on se prend à rêver, grâce 
aux messages de tous les 
bureaux, qui sont partis 
plusieurs semaines avant la 
fin de la saison, qu’ on aura 
des retours en temps et en 
heure. Et bien NON!              
Pourtant chaque bureau a 
fait de son mieux pour récu-
pérer les contrats auprès de 
tous les producteurs. S’assu-
rer que ces derniers soient 
envoyés chez les amapiens, 
et ensuite faire suffisam-
ment de battage pour que 

contrats et chèques rentrent  
suffisamment en avance 
pour que de notre côté nous 
puissions planifier travail et 
trésorerie. Encore une fois, 
nous avons échoué à faire 
en sorte que cela se passe 
bien. Alors merci à ceux qui 
sont restés et aux nouveaux 
qui sont arrivés et dont les 
contrats sont signés. Egale-
ment merci à ceux qui nous 
ont quitté et nous ont préve-
nus.  Et dommage que les 
autres pensent que nous 
faisons tourner nos entre-
prises sur des suppositions, 
des simulations, des peut-
être bien, Ya cas, et autres 
expressions. Alors peut-on 
espérer que ceux qui liront 
ces lignes cette année, sau-
ront être assez respectueux 
pour se les rappeler l’an 
prochain si ils doivent nous 
quitter.  

Autrement nous vivons des 

COMMENT SE SOUCIER DES PRODUCTEURS? 

ETRE AMAPIEN paru sur //le potagerdecamille.over-blog.com 

J’ai trouvé cet article sur le site d’une 
A.M.A.P et je pense que l’on ne saurait 
dire mieux pour décrire ce qu’est un 
amapien, vu par un amapien. 
Définition: l’amapien est membre de 
l’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne et a les caractéris-
tiques suivantes: Il cherche à court-
circuiter les systèmes de consommation de 
masse, car il a compris que les légumes 
s’achètent à leur juste prix. Il cherche à 
raccourcir les distances de transport pour 
économiser de l’énergie et des res-
sources. Il cherche à consommer des 
légumes naturels et de qualité qui ne 
sont ni infectés de pesticides, ni produits 
hors sol, ni calibrés ou tristement uni-
formes. Il est pour une production sans 

gaspillage et cherche à valoriser le 
travail des producteurs locaux, qui 
allient diversité et qualité, car ils sont en 
voie de disparition! 
Il s’engage 12 mois sous forme d’un 
contrat avec les producteurs, qui s’enga-
gent en retour à le nourrir. Il s’intéresse 
de très près au travail des producteurs, 
leur savoir faire et leurs contraintes de 
maraîcher. Il a visité la ferme. Il accepte 
que son panier puisse être victime d’évè-
nements naturels incontrôlables comme 
la grêle, les maladies, les attaques 
d’insectes ou d’animaux. Il donne un 
coup de main à la ferme pour ramasser 
des haricots, monter une serre ou désher-
ber. Il trouve que l’AMAP met du sus-
pense dans sa vie car il ne sait pas quel 

sera le contenu du panier. Il prévoit ses 
absences et s’organise pour que ses bons 
légumes conquièrent le palais de voisins, 
amis et famille qui ne font pas forcément 
partie de l’AMAP. Il participe par ses 
remarques, avis, discussions avec les 
producteurs et autres membres de 
l’AMAP, à l’amélioration et la constitution 
des futurs paniers. Il participe à l’anima-
tion de l’AMAP en s’occupant de la 
distribution au moins une fois par 
saison, en faisant connaissance avec les 
autres amapiens, en partageant ses 
recettes.  Il retrouve le goût des légumes 
de saison et découvre de nouveaux 
légumes, souvent il cuisine un peu plus 
qu’avant. Peut-être même trouvera-t-il le 
courage d’affronter à nouveau des 
légumes tant redoutés dans son en-
fance?.? 
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Histoire:  On le dit origi-
naire du bassin méditerra-
néen, mais plusieurs plantes 
appartenant à la même 
espèce sont originaires de 
Chine.  

Les Grecs et les Romains 
connaissaient de nombreuses 
variétés de navet. Au pre-
mier siècle de notre ère, 
Pline l’Ancien le décrit déjà. 
A la même époque, le lé-
gume servait en France de 
nourriture tant pour les hu-
mains que pour les animaux. 
Plus tard, il deviendra un 
aliment important des An-
glais qui feront bouillir ou 
rôtir ses racines, cuiront ses 
feuilles et apprêteront ses 
jeunes tiges en salade. Le 
navet sera introduit en Amé-
rique par Jacques Cartier 
en 1541. 

Le terme « navet » est ap-
parue au XIIIè siècle: il vient 
de l’ancien français « nef » 
hérité du latin napus. 
L’usage a été abandonné 
afin d’éviter la confusion 
avec le même mot signifiant 
« navire ».  

En Occident, le navet n’a 
jamais été très apprécié. 
Considéré comme un des 
aliments de famine, tout 
juste bons pour les temps de 
guerre et les hivers maigres, 
il ne sera guère consommé 
que par les classes les plus 
pauvres. Mais depuis que 
des grands chefs l’on intro-
duit dans les menus, il est 
largement consommé par 
toutes les classes de la so-
ciété.  

 

 

 

 

Valeur nutritive et médici-
nale: Le navet fait partie 
des crucifères, une famille 
botanique qui contribuerait 
à nous protéger des cancers, 
particulièrement ceux du 
poumon ou de l’appareil 
digestif. Ils sont d’excel-
lentes  sources de vitamine 
C.  

Cette vitamine contribue à 
la fabrication du collagène 
qui renforce la paroi des 
vaisseaux sanguins, active la 
cicatrisation des plaies et 
forme la matrice des os. La 
vitamine C agit aussi en tant 
qu’antioxydant; elle parti-
cipe au métabolisme des 
acides aminés, augmente 
notre résistance aux infec-
tions ainsi qu’à l’absorption 
du fer provenant des végé-
taux.  

Ils sont aussi d’excellentes 
sources d’acide folique qui 
joue un rôle essentiel dans la 
régulation de l’humeur, de 
l’appétit et du sommeil.  

Il est aussi une bonne source 
de caroténoïdes. Substances 
voisines de la vitamine A, 
qui sont de puissants an-
tioxydants pouvant aider à 
prévenir les maladies reliées 
au vieillissement, comme les 
cataractes, les maladies 
cardiovasculaires et certains 
cancers.  

Finalement il est une bonne 
source de vitamine E: an-
tioxydant qui protège 
contre les effets délétères 
des radicaux libres.  

Par contre il peut donner 
des flatulences. Pour réduire 
cet effet mettre des graines 
de cumin ou de fenouil au 
moment de la cuisson. La 
digestion est toujours amé-
liorée par une légère cuisson 
et une bonne mastication.  

Apprêts culinaires: Le navet 
se prépare comme les 
pommes de terre: en purée, 
frites, en croustilles, au four, 
rôtis, sautés………...Servir 
des urée de divers légumes-
racines mélangés, en les 
assaisonnant d’un peu de 
muscade et de persil haché. 
Il se mange cru, pelé, puis 
tranché ou coupé en cubes, 
assaisonnés d’une vinai-
grette à la moutarde. On 
peut aussi le râper et l’ajou-
ter à une salade de carottes 
ou de chou.  

Le pot-au-feu est impen-
sable sans le navet.  

Le canard ou la lapin aux 
navets : un classique de la 
cuisine française.  

Faire sauter de très jeunes 
navets avec leurs feuilles et 
les servir avec du beurre ou 
de la crème.  

On peut enfin les farcir ou 
les cuisiner en mousse.  

C’est donc un légume qui 
offre une multitude de va-
riations selon nos envies.  

 

 

Le Navet.  
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« LE NAVET SE 

PREPARE 

COMME LES 

POMMES DE 

TERRE.  



Pelez les concombres en 
formant des rayures en al-
ternance. Coupez-les en 
deux dans la longueur, et 
creusez le cœur à la petite 
cuillère pour retirer les 
graines. On peut les mettre 
de côté et les manger sau-
poudrées d’une bonne dose 
de gomasio. Coupez chaque 
moitié en 3 ou 4 morceaux 
longs et fins, puis en tronçons 
d'environ 4cm de longueur.  

Mettez-les dans un bol avec 
1 c à café de sel et mélan-
gez. Laissez dégorger 
30mn. Transférez dans un 
torchon et épongez.  

Préchauffez le four à 
190°C.  

Dans un plat à four de 
taille moyenne, mélangez 
les morceaux de concombre 
et de navet. Ajoutez le sel, 
le sucre, le vinaigre et un 
bon filet d’huile d’olive. Mé-
langez bien.  

Faire cuire au four 30mn, 
jusqu’à ce que les légumes 
soient dorés par endroits. 
Saupoudrez de poivre noir 
et d’aneth si vous en avez, 
puis servez chaud. Les restes 
peuvent être mangés froids 
le lendemain.  

 

Noix de muscade  

Pelez les légumes et râpez 
les en julienne (gros trous).  

Assaisonnez.  

Ajoutez l’oignon coupé fin, 
mélangez le tout pour ré-
partir l’assaisonnement.  

Faites chauffer le beurre 
dans une poêle à revête-
ment anti-adhésif, versez-y 
les légumes et laissez cuire 

Ingrédients: 6 personnes 

500g de navets 

500g de pommes de 
terre 

1 oignon 

1 c à soupe de persil 

100g de beurre 

Sel  

Poivre 

pendant 7  à 8 mn.  

Essayez de former une ga-
lette.  

Lorsqu’elle est dorée en 
dessous, retournez là pour 
faire dorer l’autre côté.  

Servez chaud.  

 

CONCOMBRES AU FOUR ET NAVETS ROSES.  

PAILLASSON  DE NAVETS ET POMMES DE TERRE.  

TARTE TATIN DE NAVETS. 

 

Lavez vos navets, brossez 
les bien mais ne les épluchez 
pas. Coupez le pied et creu-
sez un peu le milieu pour 
retirer les dernières petites 
feuille. Coupez les en deux 
horizontalement. Dans une 
poêle, mettez le beurre et 
faites revenir vos navets en 
les tournant régulièrement 
pour qu’il soient bien dorés. 
Saupoudrez de vergeoise, 

retournez bien pour les nap-
per de sauce sucrée. Ajoutez 
le verre d’eau et laissez 
cuire doucement en retour-
nant souvent et en vérifiant 
que le liquide ne s'est pas 
trop vite évaporé. Salez et 
poivrez.  

Prenez un moule à manqué 
et disposez les navets face 
coupée côté moule. Versez 
le reste de la sauce caramel 
de la poêle sur les navets et 
couvrez avec une pâte feuil-

Ingrédients: 4 personnes 

Une dizaine de petits na-
vets 

4 c à soupe de vergeoise 
brune 

50g de beurre 

1 verre d’eau 

1 pâte feuilletée 

Sel et poivre  
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Ingrédients: 4 personnes 

2 grands concombres 

8 pe ts navets 

1 1/2 c à café sel de mer 
fin 

2 c à café de sucre de 
canne non raffiné 

2 c à café de vinaigre de 
cidre ou de riz 

Huile d’olive 

Poivre noir 

Aneth frais.  

Faire un petit trou au 
milieu de votre pâte 
pour évacuer la vapeur. 
Faites cuire 25mn à four 
chaud à 220°C.  

Sortez du four et dé-
moulez aussitôt.  

RECETTES. 



Légumes 
Œufs 
Pain 
 

Le 14 JUILLET TOMBE UN MARDI. Nous envisageons de ne faire qu’une seule distribu-
tion le vendredi 17. Confirmation rapidement par votre bureau.  

INFOS SUR VOS AMAPs.  

L E S  D E R N I E R E S  I N F O S .  

 
Légumes 
Œufs 
Pain  
Chèvre 

 

PROCHAINE DISTRIBUTION LE SAMEDI 20 JUIN.  

DIMANCHE 14 JUIN     SORTIE A LA FERME 

Le départ est prévu à 8h00 en co-voiturage. Rendez-vous sur le parking à côté de la 

distribution 163 rue Maurice Berteaux (Secours Populaire). Retour prévu vers 19h00.  

Pour toutes infos: S’inscrire au 0662428970.  

Vous découvrirez le pain de Safia, vous piqueniquerez chez Daniel & Sylvie et vous 

finirez à la chèvrerie de Valérie.  

PROCHAINE DISTRIBUTION LE SAMEDI 20 JUIN.  

AMAP DE LA TONNEL-
LERIE—REIMS.  

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A MAUREGNY EN HAYE CHEZ DANIEL & SYLVIE 

COMME TOUS LES ANS AURA LIEU DES 11H00 LE PIQUE NIQUE ANNUEL DES AMAPS.  

MERCI DE LE NOTER DES A PRESENT.  

CETTE JOURNEE DE CONVIVIALITE EST UN MOMENT DE PARTAGE, D’ECHANGES.  

LA BONNE HUMEUR EST DE RIGUEUR.  

CELA EST AUSSI L’OCCASION DE VENIR DECOUVRIR LA FERME, DE VOIR LES CHAMPS ET DE DISCUTER AVEC VOTRE 

PRODUCTEUR. 

Chaque bureau communiquera ultérieurement pour que vous puissiez vous inscrire. Co-voiturage proposé et souhaité.  

AMAP DU BOIS FAYS—
LAON 

AMAP LA MARMITE 
SAUVAGE— 

LE PRE SAINT GERVAIS 

AMAP LE PANIER DES 
SAVEURS—BEZONS 

 


