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L’EDITO :  
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Comme vous le savez certainement, depuis quelques années maintenant, 
Terre Solidaire livre une à deux fois par semaine des légumes à des magasins 
d’alimentation biologique du territoire. C’est Sylvain C., encadrant maraîcher, 
qui est plus particulièrement rattaché au volet de commercialisation les 
concernant. Ensemble, nous sommes allés en octobre et novembre à la 
rencontre de nos enseignes partenaires. L’objectif étant d’échanger sur 
l’année écoulée et des perspectives pour l’année à venir. 

Pour plusieurs magasins, l’année a été marquée par une baisse significative 
des ventes. Le contexte économique est difficile, en particulier pour les 
consommateurs, et à priori, la « surenchère » de labels distinctifs (durable, 
d’origine contrôlée, 100% local, haute valeur environnementale, etc…) 
participe à un brouillage des cartes et à la dispersion d’une certaine clientèle. 

Dans ce contexte, il me plait à rappeler que la production Terre Solidaire 
dispose d’un « label » complémentaire au label biologique. Ce label vous le 
connaissez aussi bien que moi, vous qui soutenez le projet historique de 
l’association en adhérant aux paniers de légumes que nous produisons pour 
vous chaque semaine. Il s’agit d’un « label social » qui veut que la production 
maraîchère soit aussi vectrice d’insertion pour des femmes et des hommes 
éloignés de l’emploi. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous remet dès à présent entre les 
mains expertes du secrétariat et des encadrants pour des informations de 
saison. 

Laurent, Directeur de Terre Solidaire 
 
L’INFO du SECRÉTARIAT : 
 

Pour mémoire : 
 

Le marché de Noël est prévu : 
 

le vendredi 16 décembre 
à partir de 14 h 

 
Nous sommes le 1er vendredi du mois, du fait de leur 
présence au Marché de Noël de Terre Solidaire le 
16/12, nos producteurs ne seront pas présents ce soir 
à Planaise. 

Vendredi 2 décembre 2022 

Semaine 48 

Fruits : 1kg pomme, 1kg poire 

Gratin de cardons 
Préparation : 20à30 min - Cuisson : 20 min 
Ingrédients pour 4 personnes :  

 1 cardon (900 g) 
 1 pincée de sel 
 250 ml de crème fleurette 
 1 cuillère à soupe rase de Maïzena 
 70 g de fromage râpé 

Préparation : Epluchez le cardon, enlevez 
bien les fils et la peau duveteuse que vous 
trouvez surtout sur les branches intérieures. 
Pour les fils, procédez comme pour la 
rhubarbe, les blettes ou le céleri. Ne mettez 
pas les feuilles, elles ne se mangent pas. 
Une fois bien épluchées et effilées, coupez 
les tiges en morceaux que vous plongez dans 
de l’eau citronnée pour éviter qu’elles 
noircissent. Lavez les cardons et faites-les 
cuire 40 à 45 minutes dans l’eau bouillante 
salée. Egouttez-les. Mettez-les dans un plat 
à gratin. 
Mélangez 1 cuillère à soupe rase de Maïzena 
dans 250 ml de crème. Ajoutez une pincée 
de sel. Versez sur les cardons et saupoudrez 
de fromage râpé. Enfournez dans un four 
préchauffé à 220°C, pour 20 minutes de 
cuisson. C’est prêt ! 
Une autre version de cette recette consiste 
à rajouter de la moelle de bœuf. A la place 
de la crème, faites une sauce béchamel 
légère (assez liquide) dans laquelle vous 
incorporerez la moelle de bœuf préala-
blement cuite. 

Pour un Panier 
 

 ± 1 kg Cardon 
600 gr Betterave 
± 1 kg Courge 
 1 Pce Salade 
 2 Pce Poivron vert 
Selon dépôt : 1 chou chinois, 1 kg 
blette ou 1 chou-fleur 

Lavez toujours vos légumes avant de les 
consommer. 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurence et Fanny, secrétaires

LA CHRONIQUE DES MARAÎCHERS  
 
Nous voici au début du mois de décembre avec son cortège de gelées matinales et de pluies. 

Au jardin, ceci signifie que tous les légumes d’hiver qui craignent le gel sont rentrés en 
chambre froide « au chaud » (céleri-rave, betterave rouge, navet et chou…). 

Malgré tout, même si en plein champ il ne reste plus beaucoup de cultures ; sous serre, 
l’espace est déjà bien rempli pour fournir de beaux et bons légumes frais en fin d’hiver 
(salade, épinard, fenouil et navet). 

 
Cette période de relatif calme est, pour nous, encadrants, le moment d’établir 
le plan de culture de l’année prochaine. Nous avons quinze jours pour décider 
quels seront les légumes qui garniront les paniers de 2023 en fonction 
d’injonctions quantitatives, qualitatives (diversité des produits), de fluctuation 
des terres à cultiver et bien-sûr, de la quantité de TRAVAIL qui sera à fournir. 

Malgré la grisaille et le froid de ces derniers jours, nous avons préparé les 
premiers cardons qui sont dans vos paniers cette semaine. Ils sont le signe de 
l’approche de la période festive de NOEL ! 

Vous pourrez ainsi vous entrainer à préparer un gratin de cardon dont vous 
pourrez peaufiner la recette pour le réveillon avec la seconde livraison de 
cardons prévue le 16 décembre. 
 

N’oubliez pas de nourrir les oiseaux qui auront du mal à trouver leur pitance. Quelques graines de tournesol, un 
peu de saindoux et voilà que devant vous, un véritable ballet coloré et tumultueux s’anime sous vos yeux. 

Stéphane, Encadrant maraîcher 
 

Prévision … 
 

Courge, mâche et chou 

 

Pensez à nous retourner votre contrat 2023 
avant le 10 décembre  

s’il vous plait  
et merci à ceux qui nous l’ont déjà renvoyé 


