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Médecines naturelles 
Les jus de légumes 

Les problèmes de peau sèche, 
dermatite, et autres taches 
cutanées sont dues à des 

carences en éléments nutritifs 
que contient le jus de carotte..
Comme adjuvant de résorption 
des ulcères et cancers, le jus 

de carotte cru est très 
certainement l’un des aliments 
intéressants de notre époque
autres médecines sur le site 
http://www.alternativesante.fr/

manger-sain/les-jus-de-legumes-
elixirs-de-sante

montage des  
petits pois

      Evènements 

Contrat pain fin 2015
Des pains fabriqués a partir du 
blé récolté en juillet sont en 
vente. 27 contrats pour les 15 
distributions  de fin d’année ont 
été signés. Il reste quelques 
places dans le four, hâtez vous !

Paniers oubliés

Les distributeurs aoutiens  ou 
simplement ceux qui n'étaient 
pas à la plage se sont consolés 
avec les paniers non réclamés 
après avoir vainement tenté de 
joindre leurs propriétaires 

Monstre

Cette aubergine géante a le 
gout  habituel des aubergines 
mais sa consistance est celle 
d’un champignon recherché : le 
cèpe.

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

La première moisson c’est une 

émotion. 15 juillet : en moins d’une 
heure, vers 7 heures du soir les 
deux pa rce l l e s b io on t é t é 
«nettoyées». Un agriculteur du 
plateau de Villejust est venu réaliser 
la moisson «à façon» (prestation 
payée à la demande et à l’heure)
Le grain pour sa part a été versé 
dans un remorque prêtée par le 
céréalier bio de Nozay, Didier 
Skura. 
C’est  également lui qui met à 
disposition un trieur afin de 
nettoyer le blé des mauvaises 
herbes et des grains abimés. Le bon 
grain stocké dans son hangar, à 
Nozay sera ensuite progressivement 
amené au moulin -en Seine et 
Marne - afin de le moudre en farine.

Les rendements sont moyens mais 
satisfaisants étant donnés la faible 
f e r t i l i s a t i on appor t ée e t l a 
sécheresse : autour de 700 kg de blé 
variétés «de pays» et 3,5 tonnes de 
blé «moderne» (pour 2 ha semés).
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