
navets, carottes) et feuilles 

(poireaux, choux en tout 
genre) sont des légumes de 

saison.  

Mâche et endives sont les 

deux seules salades d’hiver.  

A ce jour nous essayons de 
rentabiliser nos serres en 

mettant de plus en plus tôt 
des légumes que vous devriez 

retrouvez au printemps.  

Nous nous penchons active-
ment sur les planning de pro-
duction. Les commandes de 

plants et semences sont en 

cours.  

A ce jour, qui a dit que l’hiver 

on hiberné???? Pour nous ce 
sont des journées courtes 
avec outre les paniers, des 

heures de bureau à faire. Et 
croyez moi, ce n’est pas facile 
de mettre Daniel autour 

d’une table pour finaliser 
commandes, planning de pro-

duction, etc….. 

Mais on y arrive toujours!!! 

Joyeuse Année 2017!!!! 

Ces six mois ont passé bien 

vite.  

Nous sommes déjà en 2017. 

Cette semaine de « repos » 

a été occupée à ranger par 
çi et par là car autrement 
nous n’avons jamais le 

temps. Mais tout n’étant pas 

parfait, il y a encore à faire.  

Cette nouvelle saison est 

une première car nous 
avons changé le démarrage 
des contrats. Cela m’a pris 

quelques heures pour re-
mettre fichiers, émargement 
à jour pour que cette pre-

mière semaine se passe le 
mieux du monde. Et je ne 
vous parle même pas des 

responsables de chaque 
bureau qui ont du batailler 
pour récupérer contrats, 

chèques afin que ce travail 
puisse se faire tranquille-

ment et sereinement.  

MERCI à nos bénévoles.  

Le listing d’encaissement se 

poursuit. C’est un travail 
que j’aime faire mais au 
calme et là en « mamie » à 
temps plein je dois faire des 

choix.  

Sinon nous commençons 
cette année sous la  neige 

après quelques jours de gel 
intensif. La nature s’est pa-
rée de givre mais malheu-

reusement accompagnée de 

brouillard.  

Aujourd’hui les poireaux 

sont dans les champs pour 
un repos forcé. Sauf si d’ici 
quelques jours nous pou-

vons les arracher.  

Les paniers seront là cette 
semaine avec des légumes 

déjà stockés.  

L’hiver se montre un peu 

plus que l’an passé.  

Sachez qu’à dans notre Ré-
gion des Hauts de France 
les légumes racines (radis 

noirs, betteraves rouges, 

NOUS Y SOMMES! 

DICTIONS DE JANVIER 

Voici quelques dictions à 

vérifier si certains ont le 

temps.  

 

« Le vent du jour de l’an 

souffle moitié de l’an » 

 

« Janvier sec et sage est un 

bon présage ».  

 

« S’il gèle à la Saint Sulpice, 

le printemps sera propice » 

«  Au jour de l’an, les jours 

croissent d’un vol de fai-

san. » 

 

« Sainte Geneviève ne sort 

point si Saint Marcel ne la 

rejoint » 

 

«  A la Saint Vincent, l’hiver 

monte ou descend » 

 

«  A la Saint Pierre, l’hiver 

s’en va ou se resserre » 

« A la Saint Agnès, une 

heure de plus » 

 

« Pluie aux Rois, blé jus-

qu’au toit.  

Et dans les tonneaux, vin à 

flots » 

L’épiphanie étant fêtée  le 

6 janvier dans le calendrier 

chrétien.  

Semaine du 02 AU 08 JANVIER  2017 

A.M.A.Ps « La Tonnellerie » « Le 
Bois Fays » « La Marmite Sauvage » 

« Le Panier des Saveurs » 
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RECETTES DE LA SEMAINE.  

MUFFINS PANAIS 

INGREDIENTS:  

1 pâte feuilletée 

800g de potimarron épluché 

15g de noix de pécan 

80g de sucre de canne blond 

3 ou 4 c à soupe de rhum 

80g de beurre.  
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INGREDIENTS:  

80g de panais épluché 

55g de framboises 

140g de farine 

90g de sucre 

1 œuf 

35g de beurre 

5cl de lait 

20g de pâte d’amandes 

1/2 c à café d’extrait de 

vanille 

1/2 c à café de levure 

1 pincée de sel 

 

Décoration:  

Framboises 

1 c à café de sucre glace

   

  

 

 

Préchauffer le four à 170°C.  

Râper le panais. Faire fondre le beurre à feu doux.  

Mélanger au fouet la farine tamisée, la levure, le sucre, le sel, la pâte 

d’amandes hachée et le panais râpé.  

Fouetter l’œuf, le beurre fondu, le lait et l’extrait de vanille; Incorporer dans 

le mélange sec, mélanger en laissant quelques grumeaux de farine. 

Ajouter les 55g de framboises.  

 

Verser la pâte dans les moules à muffins, disposer quelques framboises sur 

chacun et enfourner environ 25mn jusqu’à ce que les muffins soient bien do-

rés.  

 

Laisser tiédir puis saupoudrer de sucre glace tamisé.  

TATIN POTIMARRON 

 

Préchauffer le four à 180°C.  

 

Retirer les graines de potimarron et le couper en morceau de manière qu’ils 

ressemblent à des quartiers de pomme. Faire fondre le beurre et le sucre 

dans une casserole. Réaliser un caramel doré sur feu moyen à vif et sans mé-

langer, verser dans un moule préalablement beurré. Déposer les morceaux 

de potimarron en les tassant bien. Arroser de rhum et parsemant de noix de 

pécan concassées.  

 

Poser la pâte feuilletée sur les morceaux de potimarron, tasser délicatement. 

Laisser 2 à 3cm de pâte en débord et rentrer le surplus de pâte sur les côtés 

du moule. Inciser la pâte avec la pointe du couteau pour évacuer la vapeur 

pendant la cuisson. Enfourner environ 40mn. Il faut que la pâte soit bien do-

rée et que le caramel remonte sur les côtés du moule.  

 

Placer une assiette plus large que le moule et avec un rebord pour que le 

caramel ne coule pas, à plat sur la tarte. Retourner le moule d’un mouve-

ment sec et rapide.  

Déguster tiède avec de la crème fraîche épaisse.  



A ces époques reculées, il fallut donc procé-
der à des conservations, afin de pouvoir con-
sommer ces légumes tout au long de l’année. 
Depuis l’équinoxe de printemps jusqu’à 
l’époque des vendanges, les paysannes 
étaient occupées à conserver les récoltes. Les 
tiges entières des plantes étaient séchées puis 
conservées dans des vases de terre à fond 
plat, de faible contenance, afin de réduire les 
pertes en cas de moisissures. On ajoutait dans 
les pots de la saumure, du vinaigre ou un mé-
lange des deux, additionnés d’aromates, fe-
nouil, aneth, rue, poireau, sarriette, etc. 
D’autres pratiques d’ordre religieux ou ma-
gique s’y combinaient : ces pots ne devaient 
être manipulés que par des impubères ou, à 
défaut, par des personnes s’abstenant des 
pratiques religieuses. Les femmes devaient 
faire des ablutions avant de toucher les ali-
ments à mettre en conserve. Les navets, 
raves, panais étaient coupés en rondelles, sa-
lés et conservés en pots dans de la moutarde 
et du vinaigre. La gourde et le concombre se 
conservaient dans la saumure. La gourde était 
également coupée en tranches et séchée à 
l’air. L’ail et l’oignon se conservaient dans les 
balles de céréales ou suspendus exposés à la 
fumée. Les champignons étaient également 
séchés. En Europe centrale et du nord-est, on 
pratiquait la conservation par fermentation 
acide qui donnait les choucroutes de plantes 
et de feuilles variées. 

Ce n’est qu’après la Révolution, avec l’apperti-
sation, que la conservation des légumes, de la 
viande et des fruits entre dans l’ère moderne. 
L’appertisation est en fait la stérilisation en-
core utilisée de nos jours. Son inventeur, Ni-
colas Appert[6], travailla également sur la 
conservation du lait, de la bière, du cidre et 
du vin. Aujourd’hui, on estime que plus de 
quatre-vingts milliards de produits sont ap-
pertisés chaque année. 

Et même si à l’époque moderne, les aliments 

végétaux vont être anoblis, l’opinion qui 
tend à placer les aliments végétaux à part, 
en ne leur accordant qu’une très faible ca-
pacité nutritive, restera longtemps et pro-
fondément enracinée dans la culture. Ainsi 
dans les proverbes français du XIXème 
siècle, on distingue toujours deux groupes 
d’aliments : ceux qui reconstituent le corps 
(pain, vin, viande) et ceux et aident à digé-
rer, complémentaires des premiers (salades, 
fruits et légumes). 

L’intérêt pour les légumes a commencé au 
XVIème siècle. Mais ce sont les cuisiniers du 
XVIIème siècle, en développant une vraie 
cuisine des légumes aussi bien en gras qu’en 
maigre, en cherchant à souligner, conserver, 
révéler ou concentrer la saveur propre du 
légume, qui ont certainement contribué à la 
réhabilitation de ces derniers. L’essor des 
légumes à l’époque moderne traduit leur 
changement de statut social en même 
temps qu’une transgression des prescrip-
tions médicales, un début de rupture avec 
l’ancienne diététique. Il est lié à l’influence 
italienne, à la conquête des océans, à l’amé-
lioration des techniques de culture, à l’en-
gouement pour la nature, à la croissance 
des villes.  

Les plus estimés sont alors les artichauts, les 
asperges, les petits pois, les champignons, 
les concombres, les choux-fleurs, les car-
dons et cardes d’artichauts ou de poirée, les 
épinards, les fèves fraîches, les oignons, les 
laitues et les chicorées, le plus souvent des 
légumes de pénétration récente. Les élites 
sociales se tournent vers des aliments végé-
taux moins nourrissants. Comme si leur but 
n’était plus désormais de se nourrir mais de 
diversifier les mets. Ces légumes sont carac-
téristiques d’une alimentation délicate et 
marqueur d’une différenciation sociale sur-
tout dans le cas des légumes précoces.  

HISTOIRE DES LEGUMES . suite 
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AMAPS.  

Notre exploitation compte à ce jour 3,50ha de surface labellisée en BIO depuis 2013. Certains 

diront pourquoi pas la totalité. C’est une très bonne question. L’ensemble des légumes couvrant 

6ha, bio incluse. Sur ces 3,50ha, se trouve la majorité des légumes qui nous paraissaient indispen-

sables de passer en labellisation rapidement. Le rapidement a du tenir compte de l’apprentissage 

de ces cultures (semences et plants non traités de variétés plus délicates, et qui demandaient 

plus d’observation et de travail manuel). Il a fallu changer les méthodes de travail, s’adapter à la 

technicité (en bio il faut anticiper). Et tout cela vaut encore aujourd’hui, car chaque année nous 

fait découvrir des problèmes que nous ne maîtrisons pas toujours. Cela tient au temps, aux va-

riétés, au sol qu’il a fallu reprendre dans son ensemble pour arriver à balancer le travail à faire 

mais également les apports d’amendements autorisés, aux maladies contre lesquelles une fois là 

on ne peut rien et aux insectes qui préfèrent de loin le bio. Tout cela ne se fait pas en un jour.  

Aujourd’hui nous avons augmenté considérablement notre surface abritée. De trois serres au 

départ nous en avons quinze. Cela  afin de mettre  plus de légumes sur une année.  

Au début on ne remplissez qu’avec des  légumes d’été (tomates, aubergines, poivrons, cour-

gettes, concombres) 

Aujourd’hui nous arrivons à prévoir des rotations comme (radis, épinards, salades, oignons 

blancs) plus tard on y met (haricots échalas mais surtout plus de tomates, des rotations de cour-

gettes en trois fois). Et l’hiver mâche principalement. 

Bref toujours de plus en plus de variétés mais aussi de travail.  

En BIO on ne peut mettre que des semences et plants BIO, ou alors des NON TRAITES avec 

demande de dérogation, parce que la variété que nous choisissons de mettre n’existe pas en BIO 

ou parfois n’est plus disponible.   

La question d’augmenter les surfaces se pose, mais les paramètres sont compliqués à gérer. Il 

faut tenir compte de la main d’œuvre. Aujourd’hui nous avons 2 temps plein et 1 mi temps et on 

rajoute Daniel. Financièrement le coût est énorme et en augmentant notre surface BIO il fau-

drait envisager d’avoir une personne supplémentaire. La configuration des AMAPs , à ce jour, ne 

nous permet pas de pencher en ce sens.  Et, si ces dernières années nous avons fait des efforts 

sur l’humain nous avons également fait des efforts sur le matériel. A ce jour je ne vois pas com-
ment faire plus sans mettre en danger l’exploitation.  

IL NE SUFFIT PAS DE VOULOIR, faut il encore pouvoir.  

Pour finir, je dirai que si la présence des amapiens n’est pas obligatoire, elle est pourtant souhai-

table à des moments de l’année où nous ne pouvons être partout. Et si au début, c’est-à-dire 

maintenant 10 ans, nous avons vu des groupes spontanément venir nous aider, aujourd’hui ne 

reste que quelques amapiens motivés, souvent les mêmes, et peu nombreux. Alors si à un mo-

ment ou à un autre nous sommes débordés et que le travail de désherbage n’est pas fait , c’est 

tant pis pour la culture. Et c’est bien dommage. Car dans une journée on privilégie d’abord la 

préparation des paniers, ensuite on peaufine le travail dans les serres: irrigation, nettoyage des 

plants, semis, repiquage et après on désherbe à la machine en extérieur. A la main c’est le der-

nier poste car la machine ne fait pas tout.  

Daniel me dira que ce qu’il regrette le plus c’est que chaque amapien ne vienne pas au-moins une 

fois, pas pour « travailler », mais pour nous rencontrer, voir la ferme et ce qu’il s’y fait sur une 

journée, voir une demi journée. Beaucoup serait surpris de constater qu’il n’y a pas de temps 

mort. En tant que retraité, Daniel est bénévole sur son exploitation à plein temps. Que de mars 

à octobre, il travaille tous les jours, week end et jours fériés inclus afin de s’assurer que les cul-

tures soient irriguées, protégées.  

J’espère avoir répondu à des questions que j’ai eu récemment. 

AVENIR?? 


