
pouvons pas mettre le per-
sonnel sur cette tâche. Trop 
longue et peu rentable si on 
considère que la priorité de 
la semaine reste : « le pa-
nier  ». Alors merci à celles 
et ceux qui voudront bien 
venir.  

Côté bonne nouvelle: les 
tomates commencent à rou-
gir. Pas encore en nombre 
pour les paniers mais on 
voit de jour en jour, les 
lignes changer de couleur 
dans les serres et cela fait 
plaisir. De ce côté-là pour 
le moment tout va bien. 
Allez encore un peu de pa-
tience car elles sont vrai-
ment délicieuses.  

On vous souhaite une bonne 
semaine et une bonne lec-
ture.  

 

 

Une nouvelle semaine com-
mence. On arrive en été et 
le mot semble incongru tant 
les températures sont loin 
d’être aussi estivales. Les 
plus belles journées sont 
maintenant derrières nous. 
C’est vrai cela ne se voit 
pas encore mais quand 
même. Malgré tout cela 
reste des températures 
agréables pour le travail 
dans les serres. Ce qui n’est 
pas mal, car on y travaille 
également un peu plus long-
temps. On constate que 
pour certains légumes le 
manque de chaleur n’est 
pas simple. Qu’il faudrait 
quelques degrés supplé-
mentaires pour faire bien. 
Enfin, tous les ans on se ré-
pète, on craint et au final 
on ne s’en sort pas trop mal.  

Mon CRI d’alarme cette 
semaine: les haricots verts. 
Quelques amapiennes sont 

venues désherber une par-
tie de la parcelle. Elles ont 
fait ce qu’elles ont pu et 
c’est déjà beaucoup. Nos 
Mercis ne sont jamais assez 
grand pour le travail qui  
est fait.  Mais l’herbe a 
envahi et la production est 
en danger. Accouvetée les 
pieds ne poussent plus, les 
insectes et les maladies se 
développent. Dommage 
mais  à ce rythme, il n’y en 
aura pas beaucoup. Ce 
n’est pas que l’on ne peut 
pas le faire. C’est juste que 
nous sommes à faire des 
choix sur tout ce qu’il y a à 
faire à cette époque de 
l’année. On a désherbé 
entre les rangs avec la bi-
neuse, malheureusement à 
un moment notre disponibili-
té a été de repiquer tous 
les légumes d’été en serre. 
Et le temps que l’on se re-
tourne on avait perdu la 
main. Et aujourd’hui nous ne 
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A.M.A.P’s INFOS.  

LES ABEILLES EN DANGER. Histoire à suivre.  

Des intoxica ons massives 
et brutales, dues à certains 
produits chimiques. 
L’agriculture intensive a 
généralisé les engrais et les 
substances phytosanitaires 
(fongicides, insec cides, 
herbicides). 
Pour préserver les abeilles, 
l’u lisa on de ces produits 
pendant la floraison des 
grandes cultures a été  

interdite dans les années 
70. Mais, en 1995, apparais-
sent les insec cides systé-
miques neurotoxiques, qui 
se diffusent dans toute la 
plante au fur et mesure de 
sa croissance, y compris 
dans les fleurs que bu nent 
les abeilles. Confrontées à 
des résidus même infinité-
simaux, celles-ci sont  

désorientées, se refroidis-
sent et ne retrouvent plus 
leurs ruches. Leur système 
immunitaire étant affaibli, 
elles peuvent aussi déve-
lopper des maladies neuro-
dégénéra ves qui entraî-
nent la mort en quelques 
jours.  

À suivre.  



Historique.  
 Au Paléolithique 
(jusqu’à 9 000 à 10 000 
ans avant notre ère) : 
Des courges sauvages, 
ancêtres de la courge e 
sont consommées par 
les nomades cueilleurs 
d'Amérique centrale, 
entre le Mexique et le 
Guatemala. Elles y se-
ront progressivement 
domes quées. La cour-
ge e, qui appar ent au 
sous-groupe des 
courges dites « à moelle 
», a probablement été 
sélec onnée par les 
peuplades du Sud du 
Mexique et cul vée soit 
pour servir de réci-
pients, soit pour leurs 
graines nutri ves (elles 
ne contenaient alors 
que très peu de chair). 

 
 Au Néolithique : Au 
gré des échanges entre 
les peuples amérin-
diens, la courge s’est 
rapidement disséminée 
vers le nord comme 
vers le sud. Des variétés 
ayant plus de chair et 
une saveur plus fruitée 
sont développées. Jus-
qu’au XVe siècle : Les 
courges, ancêtres de la 
courge e, étaient cul -
vées avec le maïs et les 
fèves par les Aztèques, 
les Incas et les Mayas, 
peuples de l'Amérique 
la ne, si bien qu’à l’arri-
vée des conquérants 
espagnols, sa culture 
était largement répan-
due sur le con nent. 

 
 XVIe siècle : Les 
conquistadores décou-

vrent l’askutasquash 
des Indiens du Nouveau 
Monde. Ils en décrivi-
rent rapidement de très 
nombreuses variétés, et 
en rapportèrent en Eu-
rope pour les jardins 
botaniques, avant de les 
cul ver comme légume. 
Pendant 400 ans : La 
courge « à moelle », la 
préférée des européens 
fait l’objet pendant 400 
ans de sélec ons suc-
cessives dans le but 
d'obtenir une floraison 
hâ ve, des plants com-
pacts et des fruits uni-
formes. Elle est rapide-
ment adoptée en 
Afrique et en Asie où 
elle symbolise l'abon-
dance et la fécondité. 
Les États-Unis, la Chine, 
le Moyen-Orient et 
l'Amérique du Sud pro-
duisent de leur coté, des 
cul vars adaptés à leur 
cuisine et à leur climat 
respec fs. 

 
 Au XVIIIe siècle : les 
Italiens contrairement 
aux français n’ont ja-
mais boudé les courges. 
Ils ont l'idée, d’en con-
sommer une certaine 
variété, brillante et 
aqueuse, avant com-
plète maturité pour en 
faire la courge e que 
nous connaissons au-
jourd'hui. Il était alors 
d'usage de laisser les 
courges parvenir à com-
plète maturité avant de 
les consommer, ce qui 
perme ait d'obtenir de 
meilleurs rendements, 
et de faciliter leur con-
serva on. 

 

 XXe siècle : La cour-
ge e remonte la France 
depuis la méditerranée 
où on la trouve depuis 
deux siècles. 1929 : Le 
terme « courge e » 
apparaît dans la langue 
française qui la nom-
mait jusque là « courge 
d'Italie ». 

 
 Aujourd’hui : Lé-
gume de l'été, la cour-
ge e se retrouve toute 
l'année sur les étals, 
grâce aux serres 
chauffées, comme en Île
-de-France, et aux im-
porta ons d'Espagne, 
d'Italie et du Maroc. 
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QUAND ET 

COMMENT LES 

COURGETTES 

SONT-ELLES 

ARRIVÉES DANS 

NOS ASSIETTES ?  



Ingrédients: 4 personnes 

4 courgettes 

3 oignons 

100g de gruyère râpé 

2 œufs 

2 c à soupe de crème 
fraîche 

1 noix de beurre 

Sel & poivre 

 

 

Emincez les oignons et les 
faire fondre dans le beurre.  

Râpez 4 courgettes avec 
leur peau et les ajouter aux 
oignons.  

Mélangez le gruyère râpé, 
les œufs, la crème fraîche, 
puis salez et poivrez.  

Mettre les courgettes dans 
un plat et versez par-dessus 
la sauce et faire cuire à four 
chaud pendant 15mn.  

 

Tapisser le moule à cake de 
30cm de papier à pâtisse-
rie.  
Travailler le beurre en pom-
made.  
Ajouter le sucre, les œufs, et 
continuer à travailler jusqu’à 
ce que le mélange blan-
chisse.  
Fondre le chocolat avec 
l’eau au bain marie.  
Ajouter l’appareil.  
Ajouter les courgettes, les 
amandes, puis la farine 
avec le sel et la poudre à 
lever.  

Ingrédients : 6 personnes.  

150g de beurre 
200g de sucre 
1/4 c à café de sel 
3 œufs entiers 
100g de chocolat noir cré-
mant fondu avec 2 c à 
soupe d’eau  
200g de courgettes passées 
à la râpe 
50g d’amandes moulues 
200g de farine 
1 c à café de poudre à le-
ver.  

Cuire 60mn à 180°C. 
 

GRATIN DE COURGETTES RAPIDE.  

CAKE AUX COURGETTES ET CHOCOLAT.  

PAIN DE COURGETTES. 

Peler quelques courgettes, 
les couper en petits dés, puis 
les faire revenir à l’huile 
d’olive 20 à 25mn avec l’ail 
haché, le sel, le poivre et le 
basilic.  

D’autre part, battre énergé-
niquement 4 œufs, puis y 
incorporer la crème fraîche 
et la chapelure. Mélanger le 
tout aux courgettes.  

Cuire environ 45mn à four 
moyen, dans un moule à 

cake beurré et tapissé de 
rondelles de courgettes.  

Servir tiède ou froid.  

 

Ingrédients: 4 personnes.  

3 grosses courgettes 

2 gousses d’ail 

Sel, poivre , basilic 

4 œufs 

1 petit pot de crème fraîche 

3 ou 4  biscottes émiettées 
(chapelure) 

 

 

Page  3 

RECETTES.  



INFOS SUR VOS AMAPs.  

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

Légumes 

Œufs 

Pain  

Herbes Aroma ques 

AMAP DE LA TONNELLERIE 

REIMS  

Légumes 

Œufs 

Pain  

Fromage de Chèvre 

Poulet 

AMAP DU BOIS FAYS 

LAON  

 

PROCHAINE DISTRIBUTION SAMEDI 04 JUILLET AMAP LA MARMITE SAUVAGE 

LE PRE SAINT GERVAIS 

 

PROCHAINE DISTRIBUTION SAMEDI 04 JUILLET AMAP LE PANIER DES SAVEURS 

BEZONS 

L’AMAP DE LA TONNELLERIE ORGANISE AU DEPART DE REIMS CE SAMEDI  

27 JUIN UN DEPART POUR UNE DEMI-JOURNEE VOIR UNE JOURNEE A LA FERME 
POUR DESHERBER.  

Merci de prévenir  CATHERINE  au 0326400625 pour prévoir le co-voiturage.  

Pour les  courageux qui iront la journée. Pensez à prévoir le pique nique et la boisson. 
Ainsi que chapeau. Il risque de faire chaud.  

 


