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RECETTE 
Tagliatelles de courgettes 

au saumon 
ingrédients: 2 courgettes, 20cl de 
crème fraiche, 100 gr de saumon 
fumé, huile, poivre. 

Coupez les courgettes lavées avec un 
économe ou un couteau a fromage 
hollandais. Faites cuire les tagliatelles 
a feu doux 5mn dans d l’huile en les 
remuant un peu. Ajoutez le saumon 
coupé en lanières puis la crème 
fraiche. Laissez sur le feu moins de 5 
mn et servez aussitôt.

cf: Feuille de chou Marcoussis n°59
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montage des  
petits pois

distribution 2 juin 
que des hommes !

      Evènements

Contrat pain Juillet-
Aout
Maëla propose un contrat pain pour 
les mois de juillet et aout, avec des 
commandes à la carte pour les 8 
mardis : pain nature, pain aux 
céréales ou pain au sarrasin. 

Un nouveau contrat sera proposé à 
partir du mois de septembre, pour du 
pain fabriqué avec la farine issue du 
blé produit sur la parcelle en 2015 

Chantier du 10 mai

Le dimanche 10 mai, le 
chantier amapiens a connu un 
beau succès. Il a permis de 
palisser les petits pois, de les 
désherber et de repiquer les 
courges !

mails...
Si vous ne recevez pas la newsletter 
c’est que nous n’avons pas votre mail 
actuel. Communiquez nous le à  
contact@saulxgood.fr 

Le printemps est fini, il aura été 

marqué par un climat particulier, 
quelques fortes pluies et, depuis le 
début du mois de mai , l a 
sécheresse. Heureusement une 
nouvelle pompe a été installée par 
le service régional (propriétaire de 
la parcelle). Elle nous a permis 
d’arroser la majorité des cultures. 
Néanmoins les petits pois, les 
fèves, les oignons de conservation 
et les pommes de terre n’ont pas 
été irrigués, ils ont souffert du 
manque d’eau. Les courges par 
contre, même sans irrigation, se 
portent très bien !
La production dans les serres des 
légumes d’été démarre bien : 
courgettes, tomates, concombre, 
aubergines et poivrons seront 
bientôt dans vos paniers.
Quelques attaques de pucerons ont 
été observées, mais une armée de 
coccinelles en ont fait leur repas.

La parcelle cultivée en luzerne a 
été fauchée et le centre équestre 
voisin a pu récupérer du foin pour 
ses  chevaux. 
Lé blé murit et se prépare à la 
récolte pour la fin du mois de 
juillet.

Depuis quelques jours nous 
accueillons dix poules qui, en nous 
donnant des oeufs, valoriserons 
nos dechets verts.
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          1   les protagonistes 

5  la mécanique qui fait 
tourner les petites roues, au rythme de  l’avancement du tracteur plante les poireaux 
sur deux rangées.

2   font un brin de gymnastique

      24 juin : plantation de 10 caisses de bébés poireaux     

       3   puis  attaquent

 
4   chacun charge sa petite roue


