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Bien chers tous,

L’heure des vacances approche à grand pas ! Nous y sommes presque…
Certains vont s’absenter quelques semaines, d’autres resteront dans la région 
parisienne.
De nombreuses activités sont prévues dans la plaine de l’Ourcq, n’hésitez pas à 
y participer.
Le programme est visible sur « Canal été, l’Ourcq en fête ».
Marché sur l’Eau assurera les distributions et marchés tout l’été sauf la semaine 
33 pendant laquelle les salariés seront en congés annuels.

Le premier semestre se termine bien puisque nous avons été récompensés par 
la Mairie de Paris comme lauréat de l’Anti-gaspi ! Cette enveloppe budgétaire 
nous permettra de réaliser les travaux de motorisation électrique du bateau ainsi 
que son allongement.
Avec l’aide de Françoise, Tan et Francky, le dossier sur les bio déchets progresse: 
les différents acteurs se rencontrent, échangent et envisagent des solutions 
communes et pérennes.

Bonne nouvelle, Est Ensemble (département 93) équipe tous les adhérents de 
MSE (Pantin et Sevran) de bio seaux. Nous les distribuerons aux adhérents pré-
sents, dès juillet, accompagné « d’un guide de tri » afin de bien les utiliser et de 
valoriser vos déchets alimentaires. Un contenant sera à disposition sur le stand 
pour vider votre seau chaque semaine. N’hésitez pas à poser vos questions aux 
référents lors de votre prochain passage. Une newsletter vous sera adressée pro-
chainement.
Une demande similaire est entreprise auprès de la Marie du 19ème pour équiper 
également les adhérents de Paris ! Patience…

Je vous souhaite d’agréables moments ensoleillés et de bonnes vacances bien 
méritées !

Christelle,
 Directrice de MSE

Fermeture estivale 

Pas de distributions ni de 
marchés du lundi 14 au

lundi 21 août 2017

Tomates & forte chaleur...

La canicule qui a frappé ces derniers temps 
aura eu raison des plans de tomates de notre 

maraîcher de Meaux Stéphane Milville.

Mais notre fidèle maraîcher n’a pas dit son 
dernier mot, d’ici quelques jours ses tomates 
devraient refaire leur apparition sur nos étals



‘‘Mercredi 31 mai, le Ciné 104 a accueilli Marché sur l’Eau pour 
un ciné-goûter pas comme les autres!

Au programme sur grand écran : Mia et le Migou de 
Jacques-Rémy Girerd, cinéaste amoureux de la nature, 
suivi d’une dégustation de smoothies et de jus de fruits 
et légumes.

Les enfants d’abord timides, ont laissé leur curiosité les 
emporter et se sont régalés de smoothies de pommes, 
rhubarbe, tomates, carottes, concombres, etc.

La bonne humeur de l’équipe de Marché sur l’Eau qui 
animait le goûter a fait de ce moment une dégustation très 
conviviale pour les enfants et leurs parents !

Sous les yeux ébahis de l’équipe du cinéma, les enfants se sont 
mêmes arrachés les tomates, concombres et pommes qu’il restait 
après l’animation !

Encore plus de succès que les bonbons! ‘‘ 

Émilie D.
Responsable Éducation à l’Image Ciné104-Pantin

Opération smoothies réussie au Ciné 104 de Pantin le mercredi 31 mai 2017.

Merci à Régine pour son aide et sa bonne humeur.

Merci à Émilie pour son accueil chaleureux.

Goûter-Ciné au Ciné104 de Pantin 
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Goûter-Ciné au Ciné104 de Pantin suite 

L’AFEV en Fête aux Courtillières 

Samedi 3 juin 2017 nos amis de l’AFEV ont proposé 
une animation et une sensibilisation au manger local.

Un atelier de confection de personnages en légumes
‘‘moches’’, destiné aux plus petits, était animé par 
Julia une des Kapseuses qui assure avec l’aide de 
Pascale la distribution de nos paniers à la Maison de 
Quartier des Courtillières.



A l’occasion de la Fête de la Nature organisée 
par la RATP le mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017 
et sollicité par notre partenaire La Ferme du Rail, 
l’équipe MSE a distribué des paniers de fruits et 
légumes aux usagers du métro aérien de la station 
Jaurès.

Au menu : fraises, courgettes, concombres, 
rhubarbe, salades, épinards, choux pointus, radis 
roses, navets en botte, pommes...
Chacun repartait avec trois sachets de fruits ou 
légumes au choix.

Nous étions particulièrement attendus... Le rendez-
vous fut un succès incontestable !!

Merci à Françoise, Marie-Claude et Anne-Marie 
pour leur aide précieuse et leur bonne humeur.

Merci à la RATP, à NatureParif et à nos amis de 
la Ferme du Rail de nous avoir permis de participer 
à cet événement.

La Fête de la Nature



Huile de lin 9.00€

Huile de chanvre Bio 10.90€

Origine : Ferme de Ferolles à Crécy la Chapelle (Seine et Marne)

Couleur : jaune d’or

Parmi ses nombreuses vertus : 
 - elle régule le système hormonal des femmes ménopausées 
 - elle agit comme un lubrifiant naturel pour les articulations 
malades
 - elle permet de stabiliser l’organisme et les effets négatifs du 
diabète ou de la sclérose en plaque
- elle favoriserait la guérison des ulcères d’estomac

Une cuillère à soupe par jour d’huile de lin = 300% d’apport 
conseillé en oméga-3

Cosmétique : lutte contre l’eczéma et le psoriasis 

Conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 3 mois 
après ouverture
Ne pas utiliser pour la cuisson ou la friture

Origine : Ferme de Grand’Maison à Lumigny (Seine et Marne)

Couleur : vert foncé

Considérée comme l’huile la plus nutritive de toutes les huiles 

Très concentrée en antioxydants, vitamine A, B1, B3, B4, B6 et E, 
carotène, oméga-3 et 6, acides gras essentiels

Alimentation : teneur exceptionnelle en acides gras essentiels 
indispensables pour la santé

Cosmétique : antirides, régénératrice, assouplissante pour les 
peaux sèches, fatiguées ainsi que pour les cheveux secs, cas-
sants ou ternes. Lutte contre la déshydratation

Conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 2 mois 
après ouverture
Ne pas utiliser pour la cuisson ou la friture

Nos différentes huiles  
et leurs vertus



Huile d’œillette 11.90€

Huile de colza 8.50€ Huile de colza torréfiée 5.50€

Huile de noisettes 11.90€ 
Origine : Ferme de Ferolles 
à Crécy la Chapelle (Seine et 
Marne)

Couleur : jaune pâle

Aide à lutter contre le 
vieillissement de l’organisme
grâce à sa teneur en :
 - acide linoléique
 - acide oléique
 - vitamine E
Protège du cancer du sein

Conserver au réfrigérateur 
et à consommer dans les 3 
mois après ouverture 
Ne pas utiliser pour la cuis-
son ou la friture

Origine : Ferme de Ferolles 
à Crécy la Chapelle (Seine et 
Marne)

Couleur : jaune clair

Riche en vitamines A et E
Délicieuse !
Contribue à abaisser la 
tension artérielle

Cosmétique :
Réduit l’excès de sébum, 
acné, boutons, points noirs

Conserver au réfrigérateur 
et à consommer dans les 3 
mois après ouverture
Ne pas utiliser pour la cuis-
son ou la friture

Origine : Ferme de Ferolles 
à Crécy la Chapelle (Seine et 
Marne)

Couleur : jaune or

Huile vierge de 1ère pression

Les graines de colza sont 
aplaties puis torréfiées au 
feu de bois
La torréfaction des graines 
lui donne un goût unique.

Conserver au réfrigérateur 
et à consommer dans les 3 
mois après ouverture
Assaisonnement et cuisson 
jusqu’à 180°c, pas de friture

Origine : Ferme de 
Grand’Maison à Lumigny 
(Seine et Marne)

Couleur : jaune or

1ère pression à froid

Riche en oméga 3 et 9

Cosmétique : 
Hydrate corps, visage, che-
veux, anti-inflammatoire

Conserver bien fermée, à 
l’abri de la chaleur et de la 
lumière
Assaisonnement et cuisson
Pas de friture

Nos différentes huiles  
et leurs vertus suite



La Ferme de St Thibault des 
Vignes récompensée au concours 

Talents Gourmands 2017

La Ferme de St Thibault participait au concours  
Talents Gourmands de la région Brie-Picardie qui 
a pour objet de faire découvrir et de récompenser 
les meilleurs représentants du patrimoine culinaire 
français

Bravo à Brigitte Brodier et son équipe ! 

La catégorie Agriculteurs comptait 29 participants 
parmi lesquels on retrouvait la Ferme de Saint-
Thibault. Nous sommes d’ailleurs fiers de vous 
annoncer qu’elle a fini 2eme du concours, juste 
derrière l’excellente Miellerie de l’Halluette.

La ferme de Saint Thibault des Vignes est une 
exploitation agricole et d’élevage bovins.
Élevage principalement composé de vaches 
laitières de race Prim’holstein.
Le cheptel est composé de 35 vaches laitières 
auquel s’ajoutent les nombreux veaux (nouveaux-
nés) et génisses.
L’élevage est nourri principalement avec de l’herbe  
(sous forme de balle de foins et dans les pâturages) 
à cela est ajouté des compléments comme le maïs 
et les graines de lin, ainsi que des nutriments 
divers tel que le tourteau de colza fermier (Pascal 
& Anne Seingier), des sels et des minéraux.



Adhérente depuis janvier 2017, je suis rapidement devenue fan des aliments proposés !! 
Les fruits et légumes sont excellents ! 

Ce que j’aime, c’est le grand choix de produits proposés et on peut très facilement en 
échanger si un ne nous convient pas.
Et pour les amateurs de produits laitiers, il y a toujours du fromage ou des yaourts ! :) 
Une fois par mois, si on veut, il y a même une livraison de poulets bio ! Ils sont TOP !!!

L’ambiance et les sourires sont toujours au rendez-vous sur le stand ! 
Ce sont des personnes passionnées !

Alors si vous voulez manger sainement et découvrir de nouveaux produits ou des recettes 
proposées, le tout avec une pincée de bonne humeur … n’hésitez plus : foncez ! » ;)

Cécile, abonnée à la Rotonde

Petit mot d’une vieille vieille adhérente de Marché sur 
l’Eau : 

 Un jour au tout début de l’histoire de Marché sur l’Eau 
(2012), j’ai vu un bateau, des légumes au bord du canal 
sous le siège social de la BNP aux Grands Moulins.

Je venais de quitter une Amap, j’ai demandé de quoi il 
s’agissait. J’ai inscrit notre famille et on n’en est jamais 
partis.

Plusieurs années, je ne sais 
même plus combien, 5 ans je 
crois maintenant, de grands 
paniers hebdos (+ du vrac, 
car il en faut pour nourrir les 
ados !)

On adore l’ambiance, la 
confiance de Christelle à 
l’égard des membres, les 
produits... J’ai toujours adoré le fait de ne pas choisir, la 
surprise chaque semaine !

Le panier fait partie de notre vie de famille. Même si 
avec nos rythmes de dingues, on n’a du mal à se rendre 
dispo pour tenir le stand (regret).

Mais depuis que Sébastien est devenu fromager à Pantin, 
échange de bons procédés : livraison de fromages, 
contre réception du grand panier.

Une espèce de consommation circulaire amicale et 
vertueuse. C’est top ! 

Cécile, abonnée à Pantin

Nous avons découvert le Marché sur l’Eau avant même 
d’habiter Pantin, le jour de la visite de notre futur 
appartement fin 2013. 

Le concept nous a immédiatement séduit puisqu’il 
correspond bien à l’idée que l’on se fait de notre 
consommation : utile, de qualité, porteuse de sens et si 
possible locale. 

C’est encore plus vrai pour la consommation de produits 
alimentaires et nous 
profitons de la diversité 
de l’offre du MSE au 
rythme des saisons. 

Adhérents depuis trois 
ans aux paniers, nous 
avons appris à cuisiner 
des légumes jusqu’alors 
inconnus. 
Nous sommes fiers de 
contribuer au maintien 
de l’agriculture raisonnée 
en Île de France, car il 
est pour nous primordial 
de conserver et même 
développer l’agriculture francilienne tant menacée par 
la bétonisation du Grand Paris. 

Depuis, deux enfants ont poussé, nourris de bonnes 
purées faites avec les légumes du Marché sur l’Eau ! 
Parmi les pistes d’amélioration, une meilleure 
identification des produits bio et des rencontres avec les 
agriculteurs !

Laurent, abonné à Pantin

Paroles d’adhérent(e)s


