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Jeudi 6 mai 2021

S18- Secteur de Chaumont

Bonjour *|FNAME|* *|LNAME|*

L'actualité du Jardin Bio de Vaillant

Jour férié
Le Jeudi 13 Mai étant férié, votre prochain panier bio vous sera
exceptionnellement livré le Mercredi 12 Mai dans votre point de dépôt
habituel.
Nos équipes travaillent du lundi au vendredi et les jours fériés sont anticipés de
manière à ce que la distribution puisse toujours être garantie, en vous assurant
une livraison la veille.
Aussi, la semaine prochaine, tout sera avancé d’une journée dans
l’organisation du jardin : plantation, entretien des cultures, récolte, feuille de
chou et préparation des paniers, avec le mercredi : votre venue au point de
dépôt.

Dans votre panier cette semaine

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour voir la composition approximative du
prochain panier
Prochain Panier

Le dicton de la semaine
" Mai sans rose, rend l' âme morose."

Le légume de la semaine
La Courgette
À l’instar de nombreux autres fruits et légumes, la
courge fut découverte par les Européens lorsqu’ils
débarquèrent dans le Nouveau Monde. Ils en
décrivirent très vite les différentes variétés, avant de les
ramener pour les cultiver comme légume.

L’invention de la courgette
Cueillies à complète maturité, les courges permettaient
de meilleurs rendements ainsi qu’une durée de
conservation accrue par rapport aux courgettes que
nous consommons actuellement. Ce sont les Italiens
qui, au XVIIIe siècle, décidèrent de les déguster avant
complète maturité. C’est ainsi que naquit… la
courgette !

Les recettes de la semaine
Courgette en hot-dog
Vous avez apprécié cette recette ?
Postez une photo de votre réalisation sur notre page Facebook

Nos vaillants jardiniers

Dans le cadre de notre partenariat avec le Secours Populaire, nos vaillants
jardiniers sont allés implanter cette semaine un espace de culture à Serqueux
(près de Bourbonne-les-Bains).
Afin de limiter les remontées d' adventices (mauvaises herbes), les bâches ont
été posées pour accueillir le semis de courges diverses.

Sur une parcelle annexe, ils ont planté les pommes de terre, dont le paillage et
les suivis des cultures seront assurés par le secours populaire.

Ils soutiennent le Jardin Bio de Vaillant :

Restons en contact

Facebook Site Internet Email

