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Salade croquante de chou pointu 
Préparation : 20 min 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
1 chou pointu vert, 1 pomme verte, 1 
botte de ciboulette, 3 carottes, 1 gros 
pamplemousse rose, 1 citron jaune, 1 
citron vert, 3 c. à soupe d'huile de noix 
ou d’olive, sel et poivre du moulin. 
 

Enlever les feuilles périphériques du 
chou et la base. Le couper en fines 
lanières. 
Couper la pomme en fines tranches, et 
râper grossièrement les carottes. 
Peler à vif le pamplemousse, prélever 
les suprêmes, bien presser le reste pour 
récupérer le jus. Ciseler la ciboulette. 
Dans un saladier mélanger le jus de 
pamplemousse, le jus des citrons avec 
l'huile, saler et poivrer. 
Ajouter le chou, les carottes, la pomme 
la ciboulette, et les petits morceaux de 
pamplemousse. 
Mélanger, poser dessus les suprêmes 
de pamplemousse ; décorer avec la 
ciboulette. 
Laisser reposer au frais 15 minutes. 
Servir avec du blanc de dinde, du 
jambon, voir une grillade, et une belle 

tranche de pain maison. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Pour un grand panier 
 

1 kg navet violet 
0,3 kg ail 
1 pièce chou pointu 
1 kg courgette 

1 pièce salade 
1 kg haricot 
2 kg pommes de terre 

 

Laver vos légumes avant de les 
consommer. 

 

Vendredi  17 juin 2022 

Semaine  24 

 

Fruits : Abricots, pommes, citrons 

 
Ma dernière contribution à la Feuille de Chou 

 
Voilà 4 ans (à quelques jours près), je débutais mon poste de secrétaire assistante 
à Terre Solidaire. 
Travailler dans le milieu social, une nouveauté pour moi. Et pourtant, j’en ai connu 
des milieux différents au cours de ma carrière !  
 

De façon non exhaustive et pas vraiment chronologique : technico-commerciale 
dans la chimie du papier-carton pendant 12 ans, enseignante en technologie du 
traitement des eaux pendant 2 années, ingénieure Environnement pendant 3 ans, 
conseillère commerciale dans une banque au tout début de ma vie 
professionnelle…  
Passé 55 ans j’aspirais, à une fonction plus posée, à défaut d’être plus tranquille, 
où je n’aurais plus à enquiller jusqu’à 200 km de route par jour pour intervenir, 
souvent en urgence, chez mes clients.  
J’ai alors enchaîné plusieurs postes d’assistante administrative et/ou technique, 
aux services des Eaux de Chambéry et Chamoux sur Gelon, dans une start-up 
développant le chauffage thermique des serres agricoles, dans une entreprise 
axée sur les technologies de communication et de sécurité, avant de répondre à 
une annonce de Terre Solidaire. 
 

Et c’est ainsi que j’ai commencé à travailler au côté de Dominique, le 4 juillet 2018, 
puis durant 3 ans. Et ce, dans un cadre quasi idyllique, avec un grand et beau 
parc, où il y avait même une petite chatte qui permettait aux salariés non 
francophones de trouver un être avec qui ils pouvaient communiquer facilement.  
 

Les valeurs de Terre Solidaire, l’insertion d’un public éloigné de l’emploi, le 
maraîchage bio, la fourniture de paniers de légumes à la population locale, je les 
ai tout de suite faites miennes. Elles étaient beaucoup plus proches de ma 
sensibilité que celles du monde industriel.  
Et quelle expérience extraordinaire de pouvoir côtoyer, communiquer avec plus ou 
moins de facilité, avec toutes ces personnes d’origine, de langue et de parcours si 
différents ! 
 

Il y a eu des moments plus difficiles : le départ de Dominique en mars 2021, qui a 
fortement impacté mon profil de poste ; les travaux d’aménagement du bâtiment, 
qui nous tous ont obligés à travailler pendant plus d’un an dans des conditions 
dégradées ; l’arrivée du covid et tout ce qu’il a fallu gérer pour garantir la sécurité 
des salariés... 
Mais comme disait Bob Marley ; « S’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de 
problème, et s’il y en a un, il y a toujours une solution ».  
Et je me suis adaptée à chaque nouvelle situation, bonne ou mauvaise, bon gré, 
mal gré. 
 

 



 

 

 

  

 

 
 

 
Aujourd’hui j’ai atteint l’âge du droit à demander ma retraite du monde actif, pour voguer vers d’autres occupations plus 
ludiques et paisibles.  
 
 

 
 
 
 

Mais je reviendrai à Terre Solidaire, les vendredis de marché, pour faire le plein de beaux légumes et revoir quelques 
têtes connues, promis ! 
 

Martine. 
 

Ma première contribution à la Feuille de Chou 
 
 

 

Michel, l’homme aux mains d’or (au premier plan ci-
dessus, en train d’aménager le nouveau master avec son 
équipier Alain). 
Le dépôt Fraîcheur et Terroir a désormais des étagères 
adaptées à notre besoin de place.  
Merci Michel : joli service pour la structure. 
 

Prévisions pour semaine N+1 

Carottes 
Haricots 

Courgettes 
 

Je laisse, je ne peux pas dire sans un petit pincement 
au cœur, mais sans regrets, mes collègues jardiniers, 
les 4 encadrants maraîchers (les 2, Rodrigue et 
Sylvain qui étaient présents quand j’ai commencé et 
les 2 plus récents Stéphane et Mathieu), Laurence, 
ma nouvelle collègue secrétaire-comptable depuis un 
peu plus d’un an, Floriane qui m’a recruté il y a 4 ans 
et je l’en remercie.  
 

Je souhaite un parcours aussi gratifiant à la nouvelle 
secrétaire assistante, Fanny, à qui j’ai essayé, en 3-4 
jours, de transmettre le maximum pour assurer la 
continuité des tâches de ce poste. 
 

Je remercie aussi tous les adhérents aux paniers qui 
permettent à cette belle structure qu’est Terre 
Solidaire de perdurer pour aider les personnes en 
difficulté à reprendre confiance en elles par ce travail, 
rude mais valorisant, qu’est le maraîchage, en 
retrouvant un cadre professionnalisant qui leur 
permettra de rebondir et, comme aime à dire 
Rodrigue, d’être un « Homme debout ». 
 
 

 

Je suis très heureuse de rejoindre l’équipe de Terre 
Solidaire en ce début d’été. C’est pour moi une 
nouvelle aventure qui commence. 
 

Ma formation initiale dans le sport m’a conduite à 
exercer différents métiers, mais c’est dans le monde 
de l’agriculture que je me suis véritablement 
épanouie. J’ai été vigneronne bio pendant près de 10 
ans à Apremont. 
 

Avec la formation express de Martine, j’espère 
prendre dignement sa suite dans la gestion des 
livraisons de paniers et le secrétariat. 
Je vais apprendre à vous connaitre au fur et à mesure 
des mois à venir, que ce soit par téléphone, par mail, 
ou lors des marchés.  
Je vous dis donc à très bientôt. 
 

Fanny 


