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Nouvelle semaine qui va nous amener vers le fameux week end du 15 août. 

Je redis donc ce qui a déjà été dit depuis un moment maintenant.  Cela concerne REIMS
(UNIQUEMENT) les amapiens du mardi et du vendredi seront regroupés exceptionnellement
en une seule distribution. Elle aura donc lieu DEMAIN MARDI 12 AOUT. Il n'y aura pas
possibilité de décaler. 

Pour les amapiens de LAON la distribution aura lieu jeudi comme d'habitude. 

Je m'appelle «     Laitue     » et je vais vous conter mon histoire.  

Par un beau matin de printemps j'ai été semée, moi et mes copines,  dans un terreau spécialement
conçu et mis dans une grande serre à l'abri du froid, du vent et de la pluie. Pendant deux mois on
m'a choyée, cajolée pour que je sois suffisamment belle afin d'être présentée chez un producteur. 
Le grand jour est arrivé où je vais enfin pouvoir prendre l'air et profiter du paysage d'un producteur
chez qui je vais lui montrer que chez lui je peux m'épanouir pendant encore deux long mois. 
Et que tous ses efforts ne seront pas vains. Je sais que ce paysan m'a préparé un lit tout douillet pour
m’accueillir. Et dès que je suis arrivée ce sont trois personnes qui se sont mis en quatre pour que
l'on me repique rapidement et dans de bonnes conditions. 
Ensuite il a fallu mettre en place de quoi m'hydrater car le voyage m'avait un peu flétrie. Il a aussi
fallu  me  bichonner  pendant  les  deux  mois  qui  ont  suivi :  eau,  binage,  eau,
binage............régulièrement, sans se préoccuper des week ends et jours fériés, de l'heure, car mon
feuillage préfère l'eau tôt le matin ou tard le soir. 
Et voilà le grand jour est arrivé, on est venu me chercher. J'avais atteint mon stade de maturité.
C'est un peu comme un défilé, enfin c'est ce que je pensais. Mon paysan a pris soin de me parer
pour  ce  grand moment.  J'étais  fière  d'arriver  enfin dans  une famille  qui  aurait  à  cœur  de me
déguster. J'ai vu quelques unes de mes copines partir, elles étaient contentes. 
Et moi avec tant d'autres nous avons attendu notre tour. Mais rien. Le cœur serré nous sommes
reparties  à la  ferme.  Ce sont  plusieurs  caisses  qui ont  été chargées,  déchargées,  rechargées  et
redéchargées pour..................rien.  
Le lendemain on nous a dirigé vers un parc où caquetaient  de belles  poules rousses.  Et  là je
résumerai en disant : cinq mois de notre petite vie pour finir  sans vergogne, sous les pattes de ces
gallinacées. 
Que suis-je sensée en penser ? Et si un jour il n'y avait plus de salades ???????????????

Votre producteur a à cœur de vous proposer un panier assez varié dans l'ensemble chaque semaine.
Mais on s'aperçoit que certains légumes reviennent sur la ferme en trop grande quantité. Est ce
parce que vous n'aimez pas ces légumes, ou parce que vous estimez que vous en avez trop. Il faut
savoir que pour les salades, qui est le légume sur lequel nous avons le plus de retour, finissent bien
souvent  dans la cour  des poules,  car  elles  n'aiment pas les voyages  pour  rien.  Le travail  que
représente la préparation des paniers a un coût, financier pour commencer. Car même si vous payez
par vos contrats, tout ce qui est inhérent à la production, vous payez aussi le coût du temps passé. Et
je reste dubitative sur le fait que le personnel pourrait se passer de faire des heures sups pour qu'au
final ce travail soit réduit à néant,  Alors nous allons réfléchir sérieusement au contenu du panier, au
coût du temps passé à le préparer, et au coût de la perte que cela représente.  Chaque bureau sera
sollicité pour réfléchir à ce problème, car ce gaspillage n'est pas à l'image de ce que doit être une
AMAP. 



C'était la rubrique de la semaine. Je vais être franche : mon coup de gueule. Je pourrais débattre sur
le sujet pendant des heures. 
Je pense que l'AMAP porte des valeurs plus dignes que le gaspillage que je vois se  développer  un
peu plus chaque année. 

Maintenant  je  vous  dirai  que  cette  semaine  a  encore vu  de  fortes  précipitations.  Que  ces
températures lourdes permettent au mildiou de se développer. 

Un technicien est venu nous rencontrer suite au départ de Jeanne vers la Suisse. Il a confirmé que
cette année nous n'avions pas les conditions idéales pour travailler  sereinement surtout sur des
légumes tels que les poivrons, concombres, tomates et aubergines. Des fleurs ont coulée ici et là et
de ce fait la production  n'est pas à la hauteur. Mais il nous a félicité pour la qualité du travail fait
car cela a permis d'avoir de quoi remplir les paniers. A tout chose malheur est bon. 

On a commencé a rentré les échalotes et les oignons. Et vous vous en doutez, l'herbe continue de
pousser surtout dans les haricots et ce malgré le travail du personnel et des quelques amapiens qui
viennent faire des séances de remise en forme régulièrement. 

 A vos recettes. J'ai entendu ici et là des amapiennes dirent ce qu'elles avaient fait avec les légumes. 

N'hésitez pas à communiquer vos recettes. Laon et Reims vous avez un site internet pour ça et
même une page facebook. Bezons vous pouvez les envoyer au bureau qui se fera un plaisir de vous
les diffuser. 

Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne lecture.



Le fenouil
Au parfum d'anis, le fenouil est un légume riche en micronutriments. Découvrez tout le potentiel
caché dans ce bulbe blanc et savoureux ! 

Historique

Les chinois et les indiens le consomment depuis plusieurs siècles, principalement en condiment.

Durant l'Antiquité , le fenouil est cultivé dans le bassin méditerranéen comme un aromate. 
Au Moyen-âge, les italiens développent la variété à grosse bulbe, appelée également "pomme" . 
Ils en deviennent très friands.

Ce légume arrive en France dans les jardins royaux d'Henri IV et de Louis XIII grâce à Claude 
Mollet .

La partie consommée comme légume est donc cette base renflée qui n'est pas un réel bulbe 
(comme les oignons), mais la base charnue des feuilles du fenouil qui sont imbriquées.

Le fenouil est aujourd'hui largement cultivé dans le sud de la France, notamment dans le Var, le 
Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. 

Des fibres, des vitamines, des minéraux...
Le fenouil est un aliment important de l'automne car il fournit des éléments de sécurité. Les 
micronutriments que contient son eau de composition apportent une grande diversité de 
minéraux et de vitamines. Cela permet de prévenir certains cancers et maladies 
cardiovasculaires.

D'ailleurs c'est l'un des légumes les plus riches en provitamine A, en vitamine C et en vitamine B9
(ou acide folique). Il profite ainsi au bon développement du fœtus lors d'une grossesse.

Les autres vitamines du groupe B, ainsi que la vitamine E sont également présentes.

On remarque également une forte teneur en potassium, en sodium et en fer. De plus, le fenouil 
renferme plus de lipide et de protéine que les autres légumes.

Les fibres sont généralement douces et bien tolérées car proches de la constitution des pectines. En
effet, lorsque le fenouil est cuit, sa texture devient fondante et moelleuse. Il contient 3,3 g de 
fibres pour 100 g, il est ainsi très rassasiant.

Le fenouil fait partie des "4 semences chaudes" avec le carvi, l'anis et la coriandre. Il a 
des propriétés digestives connues depuis des la Grèce Antique. Il est donc préconisé lors 
de digestion difficile, d'aérophagie et de maux d'estomac.

Il possède en effet des propriétés antispasmodiques et carminatives, c'est-à-dire favorisant 
l'élimination des gaz intestinaux. 



Apports énergétiques
Le fenouil n'apporte que 34 kcal au 100 g. Ce qui peut être négligeable au vue de l'impression de 
satiété apportée et de la richesse minérale de ce légume. 

Préparer :

Le fenouil peut se déguster cru, mais il doit être détaillé en fines lanières ou râpé.

Cuit à la vapeur, il suffit de 10 à 15 min pour garder une texture légèrement croquante. Braisé, le 
fenouil gagne en saveur et en moelleux : 30 min à la cocotte avec une petite nix de beurre et du 
sucre pour le caraméliser.

Astuces :

Il est possible de conserver les petites feuilles et les tiges vertes pour aromatiser les plats salés et 
sucrés. Ils apportent une saveur anisée et fraîche.

Lorsque les feuilles extérieures du bulbe sont entachées, il suffit de les éplucher à l'économe, plutôt 
que de les jeter.

Coquillages et crustacés, poissons, fromages et jambons fumés...
Le fenouil accompagne principalement les poissons, fruits de mer et crustacés. Il constitue un 
petit lit de légumes qui peut être confie ou simplement sauté dans du beurre.

Au fond d'une papillote de dorade ou de truite par exemple,accompagné de juliennes de carotte 
et arrosé de jus d'orange.

Il peut-être également cuit à la vapeur avec des branches de céleri et assaisonné de moutarde. Sa 
saveur douceâtre et anisée est également relevé par le thym, le laurier, la menthe ou encore l'ail. 
Le fenouil s'assaisonne très poivré et, cuisiné seul, il est possible d'ajouter une pointe 
de cannelle ou de safran.

Cru, le fenouil peut être très finement râpé au dessus d'un plat de pâtes ou découpé en fines 
lanières pour composer des salades.

Accordez-le alors avec des pommes, des pommes de terre et des oléagineux d'automne comme 
des noix ou des noisettes concassées. Le jambon et le poisson fumé accompagnent très bien ce 
plat.

Le fenouil s'accorde également en sucré/salé, dans une salade d'ananas ou de melon. Ou encore en 
tarte feuilletée : faire caraméliser les lanières de fenouil à la casserole puis les déposer sur le fond 
de tarte précuit. 



GRATIN DE FENOUIL

Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 6 bulbes de fenouil
- 75 cl de coulis de tomates
- 1 dl de vin blanc
- 1 boite de lardons fumés et 1 boîte de dés de jambon fumés

- sel et poivre
- 1 cuillère à café de curry
- tabasco

- gruyère râpé 

Faire cuire les bulbes dans une casserole d'eau salée jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

Pendant ce temps, faire revenir les lardons et le jambon. Quand ils sont dorés, rajouter la 
sauce tomate, le vin blanc, le sel (un peu), le poivre, le curry et quelques gouttes de tabasco.

Sortir et égoutter les bulbes, les placer dans un plat à gratin et verser dessus la préparation. 

Recouvrir de gruyère râpé et faire gratiner à four assez chaud (thermostat 6). 



TARTE TATIN AU FENOUIL ET AUX OIGNONS ROUGES

Ingrédients     : 6 personnes  

Pâte feuilletée
200g fenouil
2 oignons rouges
thym frais
5cl huile d'olive
50g sucre en poudre
sel & poivre

Préchauffer le four à 180°C. 

Éplucher les oignons rouges et les couper en anneaux de 1cm d'épaisseur sans les rompre. 

Couper le fenouil en 2, puis le découper en 8 quartiers après retire le cœur. Effeuiller le thym. 

Mettre le fenouil et les oignons sur du papier sulfurisé. Saler, poivrer et ajouter un filet d'huile 
d'olive. Enfourner ensuite pendant 15mn, jusqu'à ce que les légumes soient cuits. 

Mettre le sucre à fondre dans une poêle pour réaliser un caramel, ajouter les légumes grillés et les 
parsemer de thym. 
Ranger les légumes dans des moules à tartelettes ou un plat à Tatin. Placer la pâte feuilletée sur les 
légumes, couper les bords et piquer le dessus avec une fourchette. 
Enfourner pendant 15 à 20mn, jusqu'à ce que la pâte soit cuite, croustillante et uniformément dorée. 

Réserver la tarte et la laisser refroidir un peu avant de la retourner. 


