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2013 vient de s’achever et
laisse place à une toute
nouvelle année pleine de
promesses et d’espoirs.
Vous
nous
accompagnez
depuis bien longtemps déjà
dans notre combat contre la
grande précarité et l’exclusion
sociale et professionnelle. Avec
votre soutien, tout devient
possible. Aujourd’hui, vous
êtes plus de 120 familles à
participer à notre action par le
biais de votre adhésion et vos
encouragements au quotidien.
Votre engagement permet,
chaque
année,
d’assurer
l’accompagnement de plus de
40 salariés aux parcours,
pour la plupart, chaotiques.
Au programme : un réel
apprentissage du métier, un
accompagnement personnalisé
pour la levée des freins à
l’emploi tels que les problèmes
de logement et de santé, des
formations de remise à niveau
et/ou qualifiantes et des
périodes
d’immersion
en
entreprises afin de découvrir le
métier en correspondance avec
leur projet professionnel.
Toutes ces actions permettent,
peu à peu à ces personnes de
reprendre en main le cours de
leur
vie
personnelle
et
professionnelle. Au final, près
de 25% retrouvent un emploi
durable à l’issue de leur
contrat de travail et ce, grâce à
vous.
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Recettes de la semaine
La tarte aux topinambours
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 1 boule de pâte brisée- 1kg de topinambours- 200g
d’échalotes- 100g de fromage râpé -40cl de crème fraiche liquide -4 gousses d’ail – sel/poivre –
muscade -4cl d’huile d’olive+1cuillère a soupe -4cl de vinaigre.
*Préparation : peler et rincer les topinambours, puis les faire cuire 10 minutes dans l’eau
légèrement salée, les laisser refroidir.
*Emincer les échalotes et les faires revenir à feu doux dans 4cl environ d’huile d’olive, pendant
5 minutes . Ajouter 4 cl de vinaigre et poursuivre la cuisson à nouveau 5 minutes. Réserver.
*Découper les topinambours en tranches assez fines et les faire revenir 10 minutes dans 1
cuillère à soupe d’huile d’olive avec l’ail écrasé à la cuillère en bois, le temps qu’elles commencent
à se colorer. Réserver.
*Préchauffer le four a 160°C.
*Etaler finement la pâte dans un moule à tarte, la piquer puis répartir dessus les topinambours
et les échalotes.
*Mélanger le fromage râpé avec la crème fraîche, une bonne pincée de sel, du poivre moulu et
de la muscade râpée et recouvrir la tarte de cette préparation.
*Cuire a four moyen (160°) pendant 45 minutes.

Les navets a la crème
Ingrédients (pour 6 personnes) :-800g de navets,-1 cuillère a café de sucre en poudre,-10cl de
crème fraiche,-2 cuillères à soupe de ciboulette hachée,-1 grosse noix de beurre,-Sel/Poivre
*Préparation : Laver, peler les navets et les couper en petits quartiers.
*Les blanchir 5minutes dans l’eau salée. Les égoutter, puis les remettre dans la casserole avec
le beurre et un verre d’eau.
*Faire cuire à feu moyen, sans remuer et à couvert.
*Quand les navets sont bien attendris, ajouter la crème fraîche et la ciboulette, puis
poursuivre la cuisson juste le temps de chauffer la crème.
*Servir très chaud.

Les légumes de la semaine

Nos équipes sont à pied
d’œuvre afin de satisfaire vos
souhaits d’une alimentation
plus saine pour le corps et
l’esprit
en
assurant
une
production
de
qualité
et
diversifiée.

navets.

L’ensemble de l’équipe des
« Potagers du Télégraphe »
vous souhaite une excellente
année 2014.

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

Paniers simples: .Topinambours (500g), huit poireaux, une portion de courge, carottes (1kg), trois

Paniers doubles:. Une portion de courges, carottes (1 kg), trois navets, dix poireaux, pommes de
terre Kuroda (1 kg),

MERCI
POUR EUX
Les Potagers du Télégraphe
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