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Bienvenue aux nouveaux adhérents!
Nous voulons profiter de cette première feuille de chou de la 2ème saison pour exprimer notre joie au sein
du bureau de vert panier, de pouvoir accueillir 30 nouveaux adhérents qui font augmenter la famille Vert
Panier. Ça commence à faire !!
Nous espérons que notre parcours ensemble à la recherche de la bonne alimentation, soit agréable,
amicale, et plein de bons moments.
Comme vous savez déjà, une AMAP a besoin de bénévoles qui travaillent pour faire arriver ces bons
légumes dans nos assiettes. Dans la prochaine feuille de choux, je vais vous présenter toute l’équipe !
Je profite pour vous inviter à collaborer avec l’association si vous êtes motivés, nous allons trouver un petit
boulot pour vous !

Vert Panier, comment ça se passe ?
 Les distributions de légumes se déroulent chez Jean François et Annie chaque mardi entre 17h et 19h.
Notez vous un petit rappel pour ne pas oublier votre panier ! Les paniers oubliés seront partagés entre
les volontaires qui ont aidé pendant la distribution.
 Deux volontaires sont nécessaires pour chaque distribution. Inscrivez-vous sur la liste pour participer, et
aider. 60 paniers donnent beaucoup de travail !
 Depuis l’année dernière, nous proposons des produits du rucher de Sylviane. Depuis quelques
semaines, un échantillon de produits est toujours sur place. Vous n’avez plus à passer de commandes. Il
suffit de prendre ce que vous voulez, et placer l’argent dans le bocal prévu pour cela.
 Les œufs… ? Nous avons 25 douzaines d’œufs à vous proposer pour le moment. Stéphane travaille dur,
pour pouvoir proposer plus d’œufs à l’ensemble des adhérents. Lors des distributions, vous pouvez vous
inscrire sur la liste d’attente si vous voulez les gouter, ils sont délicieux !
 Et les poules et poulets … ? Dès que nous aurons des poulets à vous proposer, vous serez informés par
mail à l’avance, pour que nous puissions gérer les commandes. Actuellement, les poulets vont être
proposés chaque 2-3 mois, et au fur et à mesure, le délai d’attente devrait être de plus en plus court.
 Vert Panier a un site web que vous pouvez consulter pour les actualités, recettes, adresses, …
www.vertpaniernc.com

« Comment tu fais, toi ? »
... pour conserver ma salade : dès la réception du panier, je lave la salade, sépare les feuilles et sans
l'essorer, je la mets dans un torchon propre, et hop, au frigo !
... pour que mes radis ne ramollissent pas trop vite : je coupe les fanes, je les lave et je les place dans un
récipient bien fermé en n'oubliant pas de déposer une feuille de sopalin dans le fond du récipient pour
garder l'humidité. Cela marche aussi pour les carottes et les navets !
... pour mon manioc : dès que possible, j'enlève son écorce à l'aide de la pointe d'un couteau, puis je laisse
tremper les morceaux de manioc dans l'eau quelques heures. Ensuite, je les place dans un récipient bien
fermé, ils se conservent ainsi plusieurs jours au frigo sans problème !
par Julie …

« Je ne sais pas quoi faire de … »
J'ai trouvé comment faire avec mon manioc sans que cela ne me prenne des heures : je le coupe en
rondelles très fines et le fais frire dans un fond d'huile : cela fait de super chips pour l'apéritif !
par Julie …

À vos agendas !
Vert Panier vous prépare un apéro-distribution pour le 13 septembre !
Nous vous proposons les jeux suivants :
Pour commencer, je vous proposer de sortir vos appareils photos, et photographier vos légumes, … le 2ème
concours photo-légumes est lancé !!!
Envoyez-nous les photos par e-mail.
Vous vous souvenez de M. Navet ?

Et pour les enfants, … un concours de dessin est proposé. Inspirez-vous de notre chère Aliette qui nous
régalait de magnifiques dessins …

Venez le 13 septembre avec les enfants pour déposer leurs dessins !!
… et si vous avez des idées, elles seront bien sûr les bienvenues.

Les recettes du jour :
HAMBURGUER VÉGETAL DE LENTILLES ET CACAHUÈTES
Ingrédients:


400 g lentilles cuites



120 g cacahuètes crues



120 g chapelure ou germes de blé

 4-5 Oignons verts
 3 gousses d'ail
 Persil
 Cumin, origan,… → Les épices que vous préférez!
 Graines de sésame
 1 cuillère à soupe de moutarde
 Poivre noir moulu
 250 ml de lait végétal (soja, riz, avoine, …)
 Huile d'olive
 Sel

Préparation
Cuire les lentilles et les écumer. Mixer pour avoir de la purée qui va être très épaisse.
Décortiquer les cacahuètes et les couper en petits morceaux (je passe un coup de mixeur, mais je les laisse
assez grosses, sans triturer!)
La recette originale mélange tout le reste cru, mais j'ai varié celle-ci en cuisant quelques ingrédients et j'ai
préféré, alors, … à vous de tester et choisir la meilleure option!
Là je fais revenir à la poêle antiadhésive (j’utilise un wok), les graines de sésame sans huile ni rien. Dès qu'ils
sont dorés, j'ajoute les arachides en morceaux, et je les fais aussi griller (encore sans huile ni rien!). Quand
l'ensemble est doré, je le mets de côté.
J'ajoute 2 cuillères d'huile d'olive à la poêle et je fais revenir les oignons verts et l'ail haché. Je fais dorer.
Là c'est le moment de tout mélanger dans un grand bol. On ajoute à la purée de lentilles les arachides
avec le sésame, les oignons et l'ail cuit, 2 cuillères d'origan, 2 cuillères de cumin moulu, 1 cuillère de
moutarde, la chapelure, le lait végétal, 2 cuillères d'huile d'olive, du sel et du poivre.
Bien mélanger jusqu'à avoir un mélange bien homogène.
Prenez des portions, faites une boule, et écrasez-la un peu pour avoir un hamburger d'une épaisseur d'un
doigt à peu près.
Faites cuire les hamburgers dans une poêle avec un peu d'huile, 5 min de chaque coté. Il vaut mieux
couvrir la poêle pour qu'ils cuisent bien de l'intérieur.
Servir comme un hamburger, avec un peu de fromage, salade, tomate, cornichon, …
BON APPETIT!!!
par Cristina …

