
FR-BIO-01
Agriculture France

Retrouvez-nous sur notre page
Facebook « Arozoaar Cocagne »

N°249

LD Le mont d’Or – Tél. :  06 35 37 14 79                 Mail : contact.arozoaar@gmail.com 
www.arozoaar-cocagne.org

FR-BIO-01
Agriculture France

la recette du bortsch polonais de Dominique, 
adhérente du Jardin
cuisson environ 30mn

Ingrédients
1 kg de betterave
1 oignon
250 g de légumes (carotte,céleri..)
2 gousses d'ail
1 feuille de laurier
Des épices
1 cuillère à cagé d'origan
1 cuillère à soupe de persil
2 cuillères de vinaigre blanc
2 petites cuillères de sel
Sel, Poivre
1 cube de bouillon
1 jus de citron
2 cuillères à soupe de crème fraiche

Préparation
Coupez les betteraves en petits morceaux ou en 
julienne.
Faites chauffer de l'eau avec un bouillon cube puis 
ajouter les betteraves.
Ajoutez les épices, le sel, le persil et l’origan selon 
votre goût.
Emincez les carottes et le céleri en petits morceaux ou 
façon julienne, l’oignon emincé, la feuille de laurier, le 
vinaigre blanc ( pour empêcher la betterave de noircir 
à la cuisson).
En fin de cuisson, ajoutez l’ail écrasé, le citron et de la 
crème fraiche

Vous pouvez soit filtrer le bouillon, soit le manger avec 
les légumes

Boulettes de pommes de terre et épinards frais

Ingrédients

400 g pommes de terre pour cuisson vapeur
400 g d’ épinard frais
300 g de veau haché
150 g de mozzarella
1 échalote
Quelques feuilles de basilic
4 c à s d’ huile d’olive
Pour la panure
8 c à s de Farine
2 blancs d’œufs
8 c à s de chapelure

Préparation
Pelez et lavez les pommes de terre. Les faire cuire à l’eau 
salée environ 20 min (départ à l’eau froide).
Pendant ce temps, épluchez et émincez les échalotes. 
Lavez, séchez et hachez le persil.
Egouttez les pommes de terre et les laisser refroidir avant 
de les écraser à la fourchette.
Epluchez les feuilles d’épinard, les laver, les sécher et les 
ciseler. Dans une casserole, faites-les revenir avec une 
cuillerée à soupe d’huile d’olive et quelques feuilles de 
basilic.
Dans un saladier, mélangez les pommes de terre écrasées 
et les épinards avec l’échalote émincée, le veau haché, la 
mozzarella taillée en tous petits dés et le basilic. Salez et 
poivrez.
Façonnez des boulettes puis les panner en les roulant 
successivement dans la farine, le blanc d’œuf puis la 
chapelure.
Dans une poêle ou une sauteuse, dorez-les à l’huile d’olive 
puis  déposez-les sur du papier absorbant.
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Le projet
Le projet consiste à planter des arbres dans les 
espaces libres le permettant, en périphérie des 
communes de la communauté d’agglomération 
de La Rochelle. L’ensemble de ces mini-forêts 
constituées, appelé « forêt bleue », permettra 
de transformer le paysage de notre territoire, 
développer la biodiversité et séquestrer du 
carbone. Ce projet est porté par des citoyens qui 
ont cartographié les espaces libres en périphérie 
des communes qui pouvaient se prêter à des 
plantations d’arbres.
Un premier terrain de 11 000 m2 sur la 
commune de Dompierre-sur-Mer 
accueillera près de 10 000 arbres et arbustes 
d'une trentaine d'essences différentes.
C'est le premier projet de Foret Bleue !

Ce projet est porté par la Coopérative Carbone de La Rochelle et la Ville de Dompierre sur Mer.
Arozoaar et La Ferme du mont d’Or se sont associés à se projet afin de lancer ce chantier. Ainsi, la 
semaine dernière , Jonathan, Jackie, Cédric, Tatiana et Sébastien, salariés du Jardin ont commencé 
les plantations sous l’œil expert d’Emmanuel Marchand. 
Deux autres semaines de plantations sont prévus pour l’équipe. 

Vous pouvez également participer à ce projet en rejoignant les chantiers participatifs : 
Pour vous inscrire et venir planter ces arbres lors du chantier du 26/11, c’est par ici : 
https://larochelle.cooperativecarbone.fr/1er-chantier.../

Venez nombreux !

La Forêt Bleue – Dompierre Sur Mer

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flarochelle.cooperativecarbone.fr%2F1er-chantier-participatif-pour-foret-bleue%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cyXrkE4dwAREXyrAENQ0hVptUSAZgGKLQoT5TLJ9qb97emUHLBuBi9O0&h=AT2rNQ7NVwJI7vc8HLavB0uEHePqxwg4xXCfnnpLISWPOEdfo822HzlAyKBvedlKN95Kwn1tthW1-Bl0OLVy4Ji5uvEJkVCTJH-pGZBtXPs15Tpnjc8WODU6LHPuK_SJY9hebYO51sFl9jiDpQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1PM36QbB5h4EC5ms90mCVcM3blGyGlXczH-9kDh2w_pr4_4ozXi9ItAH0joMHzOoJd-U0OJR1kRLtU1Z9GRJJwfJNpkQa3kYVRwuo9bkn8geGAPQSM-fFMb2qcXZixK9WrsReFRT_WHmASlJYEt3oyoMcJt0PFeROIbjJeVrwdATG75mR5o4or4_FgnGx5lRPyONdqg0v3

