
Qu’y a-t-il dans mon Panier ? Quel producteur l’a cultivé ? * 
 

- 500 g de betteraves du Champ des Hérissons (St Georges sur Layon, 49) 
- 1 chou rouge du GIE Bio Frêche (Valanjou, 49) 
- 800 g de pommes de terre chair ferme du Champ des Hérissons (St Georges sur 
Layon, 49) 
- 800 g de poireaux de Jean et David GOUVERNEUR (Villevêque, 49) 
- 1 salade de Patrice LAMBALLE (Ste Gemmes sur Loire, 49) 
- 1 kg de pommes Canada de Sylvie et Michel CHEVALIER (Montabon, 72) 
- 500 g de raisins Exalta de Initiatives Emploi Service (Vihiers, 49) 
 

* Sauf problème de livraison de dernière minute 
Les grammages indiqués sont approximatifs ; Produits biologiques (ou en conversion si 
mentionné), certifié par Certipaq Bio FR-Bio-09. 

 

Des infos fraîches & gourmandes 
Rapportez vos cagettes vides au point relais, nous les réutilisons ! 

Association Les Paniers Bio Solidaires, 2 rue des Fontaines, 49330 Châteauneuf sur Sarthe      
info@lespaniersbiosolidaires.fr – 06 07 78 08 63 – www.lespaniersbiosolidaires.fr 
Producteurs de Bio Loire Océan, Pays de Loire           N° de lot : S41-2020-StM-A 
Conditionnement et Livraison par la structure d’insertion de l’ASPIRE (St Macaire du Bois, 49) 

EVENEMENT : Cueillette de noix bio du 5 au 23 octobre  
 
 

Horaires : 9h-18h 
Tarif : 4,10€/kg 
Lieu : Champ Fleuri 49330 Juvardeil (parcours fléché entre 
Juvardeil et Châteauneuf/Sarthe) 
Infos au 07 81 46 31 82 - www.paulgautreau.fr 
Possibilité d’acheter des noix, noisettes et produits dérivés 
sur place 

> Gérez votre abonnement en toute autonomie : reports, suppressions de paniers 
 
 

Vous partez en vacances ou vous allez être bientôt absent ? Pensez à reporter votre/
vos panier(s) ou le(s) supprimer au moins 9 jours avant la livraison ! 

 
 
 

Connectez-vous à votre compte abonné à l’aide de vos identifiants (adresse mail ou 
numéro d’abonné et mot de passe) sur www.lespaniersbiosolidaires.fr puis dans :  
Mon compte > Mes abonnements > Consulter et/ou modifier mes paniers 
• Cliquez sur « Déplacer » pour reporter votre panier à une autre date. Vous recevrez 
alors deux paniers à la date choisie. Les reports sont illimités. 
• Cliquez sur « Supprimer » pour annuler votre panier. Vous pouvez supprimer 2 paniers 
maximum dans l’année. 



Velouté poireaux pommes de terre 
Pour 4 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 25 min  
Ingrédients : 3 pommes de terre, 3 poireaux, 1 oignon jaune, 500 ml de lait, 500 ml d’eau, 1 
bouillon de légumes ou volaille, beurre, poivre, crème fraîche, chèvre frais 
Préparation : 
Faire revenir les poireaux émincés (principalement les blancs, mais vous pouvez conserver un 
peu des verts après avoir retiré les parties dures et foncées), l’oignon haché et les pommes 
de terres coupées en dés dans un peu de beurre. Après quelques minutes, ajouter le lait, 
l’eau, le bouillon de volaille ou de légumes et le poivre. Laisser mijoter 25 à 30 min à couvert. 
Mixer le velouté. Si la texture est trop épaisse ajouter du lait. Pour un velouté encore plus 
onctueux ajouter 1 càc de crème fraiche par bol au moment de servir. Vous pouvez aussi 
ajouter un morceau de chèvre frais dans la casserole après avoir mixer le velouté. Saler si 
besoin (le bouillon étant déjà salé). Décorer avec des herbes fraiches hachées. 
Source : www.ellemijotequelquechose.com 

Poêlée de chou rouge, marrons et pommes 
Pour 3 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson :  1h45 
Ingrédients : 1/2 chou rouge, 1 càs d’huile d’olive, 1 oignon, 1 morceau de sucre, 1/4 de vin 
rouge ordinaire, 1 filet de vinaigre, 1 ou 2 pommes, 1 douzaine de châtaignes, 1 càs de beure, 
1 pincée de sel, 1 pincée de poivre 
Préparation : 
Faire fondre, dans l’huile d’olive, le chou rouge émincé et les oignons coupés en fines 
lamelles. Mélanger de temps à autre. Ajouter sel, poivre, le sucre, le vin rouge et le filet de 
vinaigre. Couvrir et laisser mijoter 3/4 d’heure. Ajouter alors les pommes pelées et coupées 
en dés, ainsi que les châtaignes épluchées et sautées dans la poêle dans le beurre. Laisser 
cuire 45 min à 1 h de plus. Rajouter de l’eau si nécessaire. On peut aussi ajouter des lardons. 
Source : www.papillesetpupilles.fr 

Pancakes à la betterave 
Pour 6 pancakes - Préparation : 20 min - Cuisson : 1h 
Ingrédients : 100 g de betterave cuites, 85 g de farine, 1 œuf, 100 ml de lait 
Préparation : 
Faire bouillir de l’eau dans une casserole. Y plonger les betteraves et laisser cuire 1h. Le 
temps de cuisson varie selon la grosseur des betteraves et peut durer plus ou moins 
longtemps. On voit si la betterave est cuite lorsque sa peau commence à se friper et se 
détache au premier frottement. Une fois cuite, couper la betterave en petits cubes. Mixer le 
tout avec 2 càs d'eau. Cela permet d’obtenir une purée onctueuse. Dans un 
récipient, mélanger la farine, l’œuf et le lait. Puis ajouter la purée de betteraves à la 
préparation. Laisser reposer quelques minutes. Faire chauffer une poêle légèrement huilée. 
Une fois la poêle bien chaude, faire des petits tas de pâte et laisser cuire. Quand des bulles 
apparaissent en surface, il est temps de les retourner.  
Avec quoi les manger ? Version sucrée : avec de la confiture, du chocolat, du fromage blanc 
ou des fruits. Version salée : à garnir comme des crêpes avec des légumes, du fromage, du 
jambon ou du thon. 
Source : www.lesconfidencesdelizzie.com 


