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Salade d’aubergine grillée et salsa de pêche

Ingrédients pour 4 personnes
2 aubergines
2 pêches
2 boules de mozzarella
½ bouquet de basilic
½ jus de citron vert
¼ d’oignon rouge
Quelques tomates cerise
2 avocats
Fleur de sel
Huile d’olive
Préparation

Préchauffer le four à 200° (th.7).
Laver les aubergines et les couper en deux.
Parsemer de fleur de sel, d’huile d’olive et enfourner 35 à 40 
minutes sur une plaque de cuisson.
Lorsque les aubergines sont cuites et presque confites, 
couper la mozzarella en rondelles et les disposer sur les 
aubergines. Remettre au four pour 5 minutes.
Pendant ce temps préparer la salsa : dans un bol, mélanger 
les pêches pelées et coupées en dés, le basilic ciselé, l’oignon 
rouge coupé finement, le jus de citron, les avocats coupés en 
dés, les tomates cerise coupés en petits quartiers, u pincée 
de piment et une cuillère à soupe d’huile d’olive.
Ajouter une pointe de fleur de sel et mélanger.
Sur les demi-aubergines recouvertes de mozzarella 
légèrement fondue, répartir la salsa dessus.
Servir de suite.

Salade de chou rouge, pomme et bleu de chèvre

Ingrédients
1 pomme

0.5kg de chou rouge
2 belles poignées de roquette
100g de frolmage bleu de chèvre
2 poignéees d’amandes
4 cas d’huile de noix
2 cass de vinaigre de cidre
Sel
Poivre du moulin

Préparation 
Laver tous les légumes, les sécher.
Dans un saladier, mélanger l'huile et le vinaigre avec 
le sel et le poivre. Ajouter les amandes 
grossièrement hachées.
Couper le chou en 4 et le hacher finement. Le 
mettre dans le saladier avec la roquette.
Oter le trognon de la pomme. La couper  en fines 
tranches.
Bien mélanger le contenu du saladier et dresser la 
salade dans 4 assiettes. Émietter le bleu de chèvre et 
répartir sur la salade dans les assiettes. Préparer la 
sauce vinaigrette. Déguster aussitôt.
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Informations pour les nouveaux adhérents ( et les anciens qui auraient oublié ;) ) 

- Les paniers sont à retirer aux heures mentionnées ci-dessous : 
Le mardi : de 14h à 17h au Jardin / à partir de 15h pour les adhérents Croix-Rouge/ de 16h à 17h30 pour les 
adhérents Cohésion 17 / de 16h à 16h30au Conseil Départemental. 

Le vendredi : de 16h à 18h au Jardin et à partir de 16h à Saint Vivien. 

En cas de retard, pour ceux d’entre-vous qui récupèrent leur paniers au Jardin, vous pouvez passer le récupérer 
quand vous le souhaitez après les horaires de fermeture « officiels ». Tout panier non récupéré sera offert aux 
salariés ou à des associations mais sera comptabilisé dans votre solde. 

- Une fois adhérent, vous avez la possibilité de commander,
en supplément de vos paniers,  des légumes en plus.
La liste vous est fournie dans le mail hebdomadaire de composition des paniers.

- Le vendredi, de 16h à 18h, nous faisons un stand de vente de légumes ouverts à tous les adhérents, quel que soit 
le jour ou le lieu de retrait de votre panier. Pour le paiement de ces achats complémentaires, vous recevrez une 
facture, que vous pourrez régler par chèque ou par virement. 

- La zone de troc ( pour les adhérents du Jardin) : son principe est simple. Il s’agit d’une boîte d’échange de 
légumes. Ainsi, si vous n’aimez pas les carottes (par exemple) vous pouvez les déposer dans la boîte et prendre à 
valeur équivalente, un légume qui s’y trouve. 

- Vous avez la possibilité de reporter 5 fois vos paniers dans l’année. C’est-à-dire que vous pouvez ne pas en 
prendre une semaine et à tout moment, en prendre deux. 

- De notre côté, nous ferons 4 semaines sans panier, essentiellement pendant la période de transition 
hiver/printemps, où la production de légumes est moindre. Nous vous livrons donc 48 paniers par an. Nous 
vous en informerons par mail. 

- Et surtout, pensez à prendre un sac/contenant pour récupérer vos légumes. En cas d’oubli, merci de prendre 
une cagette en bois et non pas de caisse en plastique noire…

Le jardin peut accueillir de nouveaux adhérents!
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à partager votre expérience 

avec vos voisins et votre entourage.

Nous restons disponibles pour recevoir toute personne qui souhaiterait avoir 
des explications et souscrire un abonnement.
Par téléphone au 06 35 37 14 79 
Par mail : contact.arozoaar@gmail.com 
Ou directement au Jardin
Le fonctionnement des abonnement est détaillé sur le site internet d’Arozoaar : https://arozoaar-cocagne.org/

Si vous connaissez des entreprises qui souhaiteraient organiser un point de dépôt sur le lieu de travail, nous 
pouvons également répondre à cette demande. 

https://arozoaar-cocagne.org/

