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Recette de la semaine
Houmous au persil :
Mixer les pois chiches avec l’huile d’olive, le jus de citron et la purée d’amande blanche
Bien mélanger, assaisonner et saupoudrer de persil haché. Si le mélange manque
d'onctuosité, incorporer de l'huile d'olive progressivement.
Éplucher et presser l’ail. L’incorporer à la purée et placer le tout au frais.
Servir en entrée avec des olives noires, des lamelles de tomates ou du concombre, ou
en accompagnement de brochettes de bœuf ou de porc grillé.
Ce plat peut aussi être réalisé avec des haricots blancs à la lace des pois chiches.
Si les légumes sont
sont secs au lieu d’être en conserve, il suffit de les laisser tremper dans
de l’eau pendant 12h00. Avant de les cuire dans une casserole d’eau à feu doux pendant
au moins 30 minutes.

Depuis maintenant plus de 12
ans, l’Agenda 21 est l’outil
privilégié par les collectivités
franciliennes pour la mise en
œuvre du développement
durable à l’échelle locale.
Aujourd’hui, ce sont plus de 140
collectivités franciliennes qui
élaborent et mettent en œuvre un
Agenda 21 et de plus en plus de
petites communes (qualifiées de
péri-urbaines) se lancent, en
privilégiant une gouvernance
participative, facilitée par leur
relation privilégiée avec leurs
administrés.
C’est le cas de plusieurs
collectivités en Essonne, dans
l’Arpajonnais.
L’Arene Ile de France vous fait
découvrir les initiatives en
Essonne

Ingrédients : 265 g de pois chiches en conserve
égouttés / 1 citron / 1 cuillère à soupe de purée
d’amandes blanche/ 2 cuillères à soupe d'huile / 1
gousse d'ail / 4 cuillères à soupe de persil haché / 12
olives noires / sel et poivre

Les légumes de la semaine
Paniers
aniers simples: Courgettes (2 kg), une aubergine,, quatre tomates, un artichaut,
fèves (500gr), une salade, un chou rave.
Paniers
aniers doubles: Courgettes (4 kg), pommes de terre (3 kg), deux aubergines,
auber
deux
artichauts, fèves (1
(1 kg), une barquette de framboises, deux salades, tomates Cerise
(450 gr),
), un chou rave
rave blanc, un chou rave bleu, deux concombres.

Merci de bien vouloir penser à rapporter les
caisses appartenant aux potagers

http://www.areneidf.org/fr/
Les Potagers du Télégraphe
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vous fait découvrir des démarches remarquables et exemplaires de gouvernance et de participation citoyenne en Ile de France
et en plus particulièrement en Essonne http://www.areneidf.org/fr/Panorama-des-Agendas-21-locaux-en-Ile-de-

France-1047.html?departement=91&type=-&population=0&etape=0
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