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1 - Composition du panier 
 

PETIT carottes Courge Musquée de Provence Chou vert Pommes de terre 

GRAND carottes Courge Musquée de Provence Chou vert  Pommes de terre 

 

2 – la recette de la semaine 

 

Chou, pommes de terre, carottes à la façon de Madou 
 

Temps de préparation : 35 minutes - Temps de cuisson : 20 minutes 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
1 chou vert, 5 carottes, 6 pommes de terre, 2 beaux oignons, 1 cube de bouillon, huile 
d'olive, 125 g de lardons, 10 cl de vin blanc sec, 1 cuillère à café de graines 
de coriandre, 5 baies de genièvre, sel et poivre, 1 pincée de 4 épices. 
Préparation de la recette : 
Nettoyer le chou en ôtant les grosses feuilles du dessus. Le faire blanchir pendant 5/6 
min. Bien l'égoutter en le pressant.  
Pendant qu'il s'égoutte faire revenir dans une cocotte en fonte les oignons et les 
lardons sans faire trop dorer.  
Ajouter le chou, les carottes, les pommes de terre.  
Emiettez le cube de bouillon, ajouter un bon verre de vin blanc sec, mettre les graines 
de coriandre, les baies de genièvre, les 4 épices, sel et poivre.  
Laisser cuire à feu pas trop fort pendant environ 20 min.  
Surveillez le niveau de liquide et rajouter si besoin est du vin blanc et/ou de l'eau. 
Facile et délicieux en plat d'hiver et un bon moyen de manger plein de légumes. Si vous 
voulez alléger la recette supprimer les lardons, mais cela enlève du goût bien sûr... A 
servir avec un rôti de porc, ou des côtes. 

 

 

3 – Actualité 

 

Jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 
salle Varda à Juvisy 

 
:  

Synopsis de Food Coop 

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street à New York, une institution qui 
représente une autre tradition américaine, moins connue à l’étranger, est en pleine croissance. 
C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres 
travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires, 
pour la plupart biologiques, dans la ville de New York aux prix on ne peut moins chers. Inspirant 
autant de haine que d’enthousiasme, cette coopérative fondée en 1973 est sans doute 
l’expérience socialiste la plus aboutie aux Etats-Unis. 
Park Slope a servi de modèle à la création cette année de la coopérative La Louve à Paris. 
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