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omment cuisine-t-on ces 
épis ?

Les premiers épis arrivent, 
quʼallez vous en faire ?

«Moi je les cuits à la vapeur» 
Au micro ondes donc ou -
pour ceux qui ne le 
pratiquent pas- dans le 
panier de la cocotte.

«Moi je les plonge entiers ou 
coupés en deux quelques 
minutes dans lʼeau bouillante 
salée jusquʼà ce quʼils 
changent de couleur» 

Très bon avec du beurre salé 
ou parfumé, on les déguste 
entre deux fourchettes 
piquées aux extrémités!

Correctifs :
Notre nouvelle jardinière
- s’appelle Maëla et non Maïla 

Projets Haies
Les producteurs aimeraient implanter 
des haies autour de la parcelle, cet 
automne/hiver. Ces haies seront 
constituées d’une variété d’arbres et 
d’arbustes, fruitiers, bois de 
chauffage,…
Plus d’info à venir, mais si vous êtes 
déjà intéressés ou avez des 
suggestions : contact 
maelaleguillou@hotmail.com

Les haies sont très utiles pour :
- protéger les cultures du vent, des 

résidus de produits chimiques 
épandus sur les parcelles voisines, 
de l’érosion

- favoriser les auxiliaires des cultures 
- embellir le paysage
- favoriser les abeilles

votre recette, vos 
suggestions, 
questions

recette: 150 mots maximun + 
- une petite image (200 ko).
- suggestions : ... 

- mail  : noelle.g@saulxgood.fr 
- attention l’adresse 

contact@saulxgood.fr renvoie 
actuellement un message d’erreur 
«undelivered mail...»

Événements 

Echanges de Recettes a la distribution de mardi 

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s

      LES  SERRES A  SAULX

Si on les préfère grillés -
comme ils se vendent aux 
abords de la mer Noire, en 
Amerique du sud- on peut, 
après les avoir cuits, les  
badigeonner dʼhuile dʼolive, 
les passer au four, au Bbq...

Mais dans tous les cas on 
retire les feuilles, les barbes, 
la tige...

Michèle M

C

Le mois d’Aout a été 
très pluvieux

Les oignons sont 
récoltés et stockés pour 
être distribués cet 
hiver.

Un nouveau tracteur 
est arrivé !

De la luzerne a été 
implantée comme 
engrais vert, elle 
permettra également la 
production de fourrage 
pour les animaux.
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