
Bonjour à tous,

L’année 2017 a encore été une année riche en 
événements, en animations et en chiffres : 

795 adhérents, 
539 abonnés,
12 000 paniers distribués !

Nous progressons encore et toujours sur notre 
lancée, nous ne nous arrêtons pas ! 
Et ce grâce à votre appui et votre soutien.

Nous avons maintenu notre bateau à flot de façon 
constante grâce à Jean Claude, notre pilote.

Tous les 15 jours, « Les 2 Brigands » a navigué sur le 
canal de l’Ourcq paisiblement…Et ce n’est pas fini! 

Les travaux en vue d’une nouvelle motorisation sont 
toujours d’actualité bien que retardés de quelques 
mois. 

L’étude est en cours de réalisation auprès d’un 
constructeur spécialisé. 
Patience pour les plus anciens, nous tenons le bon 
cap !

Nous avons pérennisé notre activité et développé 
différents projets.
Notre association est forte de l’énergie et des 
convictions de ses membres; elle prouve que 
l’économie sociale et solidaire n’est pas une utopie 
mais qu’elle offre une alternative économiquement 
viable et porteuse de bon sens.

Tout cela ne serait pas possible sans les bénévoles 
actifs, membres du bureau, adhérents... 
Un grand merci aux bénévoles présents (ils se 
reconnaitront) lors des tenues de stands pour les 
distributions. Votre aide nous est précieuse.

Nous remercions Véronique de nous avoir été 
fidèle durant deux ans et nous lui souhaitons bonne 
continuation pour ses nouvelles occupations.

Il est temps pour moi de vous souhaiter, à tous, de 
passer de joyeuses fêtes de fin d’année, de vous 
détendre et de vous ressourcer en famille.

Et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation et 
votre engagement associatif en 2018,

JOYEUSES FÊTES

Christelle, directrice de MSE

La Gazette #22 - décembre 2017

Sous la couette jusqu’en 
janvier 2018 !

Fermeture annuelle 
du samedi 23 décembre 

2017 après la distribution
au mardi 2 janvier 2018 

inclus.

Nous vous retrouvons le 
samedi 6 janvier pour de 

nouvelles aventures…



PLEUROTE, le surprenant

Contient 5 fois plus de protéines que la 
plupart des légumes ! 
Riche en vitamine B3, 
B2, B5 et en miné-
raux.

Anti-cancérigène, 
réduction du choles-
térol, antioxydant.

Sauté, crus en salade, en omelette, dans 
des tartes/quiches, en risotto, en accompa-
gnement de viandes/poissons…

Le pleurote a été cultivé pour la première 
fois en Allemagne, au début du 20ème 
siècle, comme produit de survie !

SHIITAKÉ, le cèpe japonais 

Excellente source de protéines, de cuivre, 
de sélénium, de zinc et 
de vitamines B & D.

Antioxydant, stimule le 
système immunitaire

Sauté, cru en salade, 
en omelette, dans 
des tartes/quiches, en 
risotto, en accompagnement de viandes/
poissons…

Les premières fermes de shiitakés datent 
du 7ème siècle en Chine et au Japon où 
il était déjà utilisé pour ses vertus médici-
nales.

Gros Plan sur La Caverne

La Caverne est la seule ferme urbaine souterraine de Paris qui produit sans pesticides, 
sans OGM et certifiée AB. 
Le projet de la startup Cycloponics vise à faire pousser des légumes à Paris dans un 
parking souterrain abondonné.

La Caverne s’est engagée à embaucher en priorité des personnes localement, dans 
le quartier dit «prioritaire» de la porte de La Chapelle afin de former les agriculteurs 
urbains de demain et de dynamiser tout un écosystème.

Nous proposons les champignons de Théo et Nicolas depuis quelques semaines sur nos 
stands et aussi leurs micro-pousses, bientôt leurs endives?
Question proximité difficile de faire mieux : les champignons sont cultivés Porte de la Cha-
pelle dans le 18ème !

Les 2 stars de La Caverne

le site: lacaverne.co La Caverne sur France Inter

http://lacaverne.co/
http://lacaverne.co
https://www.franceinter.fr/societe/on-cultivera-bientot-des-legumes-dans-un-parking-souterrain-parisien
https://www.franceinter.fr/societe/on-cultivera-bientot-des-legumes-dans-un-parking-souterrain-parisien


Retour sur le dîner locavore au Pré en Bulles
mercredi 15 novembre 2017

C’est toujours un plaisir d’être accueilli par Martine et son équipe 

Nous avons pu déguster la bonne cuisine de ‘‘Chouchou’’ composée 
avec les produits de Marché sur l’Eau 

Au menu : 
Poireaux  vinaigrette

Velouté de potimarron
Oeufs bio mayonnaise

Tarte salée aux blettes et Brie de Nangis
Dal de lentilles noires et legumes

Crumble pomme poire
Fromage blanc paysan au miel de forêt

Ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous 
Merci à Martine, Sam et ‘‘Chouchou’’ (le chef cuistot) 

ainsi qu’a tous les participants du dîner!



Nous nous sommes retrouvés à la Maison de quartier des 
Courtillières pour une animation «disco-soupe» organisée 
pendant le marché de Noël.
Un moment de convivialité et d’association... d’associations! 
En effet, Marché sur l’Eau rejoignait une équipe d’Ecobul et 
disposait d’un stand avec des produits de nos partenaires, dont le 
dernier venu, Jacky Cazès, apiculteur de Seine-et-Marne.
Au programme après la récupération de cageots bien remplis de 
légumes et fruits invendus : nettoyage, découpage des produits, 
préparation de la grande marmite pour la soupe!

Sous la houlette du «chef Augustin», cuisinier professionnel, les 
recettes improvisées voient le jour : soupe de légumes variés et 
potiron de saison, ratatouille «piperadée», salade de crudités aux 
herbes aromatiques, salade de fruits frais...

La matinée a à peine suffit à tout préparer, mais les visiteurs du 
moment étaient invités à s’attabler avec nous pour participer et 
discuter astuces anti gaspillage alimentaire. 
Les idées ont été recensées par Claire-Emmanuelle qui en a fait 
un beau panneau pense-bête et pédagogique : penser à faire une 
liste de courses, préparer ses légumes le weekend pour les jours 
suivants, faire une quiche ou salade «fourres-y-tout», etc...

Joyeux Noël!
Régine

Rencontre du bien manger et disco-soupe au marché de Noël 
de la Maison de Quartier des Courtillières à Pantin

mercredi 9 décembre 2017

Après un démarrage en douceur le matin et quelques difficultés techniques avec nos 
appareils de cuisson, nous avons tout de même réussi à offrir une très belle salade de 
fruits, volatilisée en quelques instants !
Et un peu plus tard, nous avons partagé une soupe et une ratatouille (pas vraiment de 
saison avec des aubergines et des poivrons !), mais le tout cuisiné avec des invendus 
alimentaires issus du gaspillage des grandes surfaces de distribution et des étalages de 
marché. Cette quantité de déchets illustre la manière dont d’un côté nous surproduisons 
des produits que nous faisons venir de loin pour finalement les mettre à la poubelle 
lorsqu’ils ne rencontrent pas leurs destinataires. Ce système de production-distribution-
consommation de masse laisse à réfléchir, et c’est ce que nous faisons tous ensemble lors 
des ateliers du Bien Manger aux Courtillières...
Par ailleurs, nous sommes très satisfaits de notre animation autour des questions «c’est 
quoi votre truc anti-gaspi ?» et «qu’est-ce que bien manger pour vous ?». Nous avons 
recueilli pleins de bonnes idées et de pistes de travail pour nos prochains ateliers.

Les échanges sont riches et intéressants, ils se construisent doucement dans la durée, 
nous sommes globalement heureux de revoir des personnes à chaque rendez-vous.

Claire Emmanuelle



Marché sur l’Eau s’expose en photos à la MdCA* du 19ème

L’exposition qui s’est tenue durant tout 
le mois de décembre à la MdCA* du 
19ème nous a permis de présenter notre 
activité ainsi que les différents projets 
mis en oeuvre par notre association.

Merci à l’équipe de la MdCA*  de 
nous avoir proposé  cet évenement qui 
contribue à nous faire mieux connaitre 
auprès des habitants du quartier des 
Buttes-Chaumont et du 19ème.

*Maison du Combattant et des Associations
  20 rue Edouard Pailleron 19ème



Laver et détailler le chou en fines lanières

Les mettre à cuire dans quelques centimètres d’eau salée

Peler et détailler les pommes de terre en petits morceaux et les 
mettre à cuire dans l’eau salée

Eplucher oignons et gousses d’ail et les couper en petits morceaux

Les faire revenir quelques minutes dans un peu d’huile d’olive

Assaisonner la viande hachée et l’ajouter aux oignons et à l’ail. Bien 
écraser à la fourchette pour éviter les gros morceaux. Laisser cuire 10 
mn environ jusqu’à ce que la viande soit bien cuite

Lorsque le chou est parfaitement tendre, l’égoutter et y ajouter le 
concentré de tomate. Poivrer et saler

Lorsque les pommes de terre sont bien tendres, les égoutter et les 
réduire en purée. Y ajouter un peu de lait et de beurre et assaisonner

Mélanger le chou tomaté, la viande et la purée

Répartir le tout dans 2 plats à four et saupoudrer de fromage râpé

Mettre à four chaud durant une heure jusqu’à ce que la croûte soit 
bien dorée.

source : marmiton

1 Chou vert

2,5 kg de pomme de terre tendre

1 kg de viande hachée

400 g de concentré de tomates

6 oignons

5 gousses d’ail

lait pour la purée

beurre pour la purée

huile d’olive

poivre

sel

muscade

Gratin au Chou vert

 Oh Non..... encore du chou dans le Panier !

C’est super !! 
Sachez que le chou stimule l’amincissement en régulant le 

métabolisme du sucre et des graisses. 
Partiellement riche en composés soufrés (d’où sa saveur si 

caractéristique), le chou neutralise les méfaits de la pollution 
et accélère l’élimination des substances toxiques, facteurs de 

vieillissement et de cancers.



75 cl de cidre
1 orange non traitée
1 citron non traité
2 cuillères à soupe de sucre roux
1 bâton de cannelle
2 clous de girofle
1 pointe d’anis étoilé
1 cuillère à café de miel

300 gr de lentilles blondes de la Brie
1 bouquet garni
12,5 cl de crème fraîche
Sel et poivre

Faire chauffer le cidre dans une casserole. 

Avec un couteau qui coupe bien, râper en 
lamelles la surface colorée des écorces 
d’orange et du citron.

Couper l’orange en tranche et réserver.

Quand le cidre frémit, ajouter les épices, 
le sucre, les tranches d’orange, quelques 
gouttes de citron et des lamelles de zeste.

Couvrir et laisser infuser 10 minutes à petite 
ébullition, puis filtrer.

Une fois le cidre refroidi, ajouter le miel dans 
chaque tasse au moment de déguster. 
(Pas avant car sinon le miel perd toute ses 
vertus…)
 à consommer avec modération

Bonne dégustation !

Faire cuire les lentilles dans 4 fois son volume 
d’eau. 
Départ de la cuisson à froid avec le bouquet 
garni.

Au début de l’ébullition, ajouter le sel.

Une fois le bouillon de cuisson réduit à 60%, 
vérifier la cuisson des lentilles.

La peau doit se détacher et les lentilles 
doivent être fondantes.

Hors feu, mixer les à l’aide d’un mixeur. 
Incorporer la crème fraîche en continuant de 
mixer. 
Vérifier l’assaisonnement, rajouter sel, poivre 
et c’est prêt !

Astuce : ajouter un léger fil d’huile de 
noisettes grillées ou de colza torréfié. Ainsi 
qu’un petite bande de lard grillée pour 
apporter un peu de croquant…

Bon appétit ! 

Cidre chaud de Noël Velouté de lentilles



Comment vous ai-je découvert ?

Sur la News de la RATP, j’ai lu qu’une animation s’organisait 
sur la présentation du Marché sur l’Eau et c’est exactement le 
17 mai 2017 à la station Jaurès que j’ai pris connaissance du 
principe de l’association. 

En cadeau Humm de la rhubarbe... 

J’en ai fait une tarte en rentrant.

Cela me trottait dans la tête de 
revenir vous voir, donc un mardi fin 
mai destination la Rotonde, accueillie 
par une bénévole et Frédéric,  je me 
suis inscrite sur place.

Ce que j’apprécie ?
Recevoir la composition 
hebdomadaire de mon panier 
moyen, penser à sa transformation 
dans nos assiettes, chercher des 
recettes, découvrir parfois des noms de légumes, jouer à la 
marchande, installer le stand, se sentir utile et une citadine qui 
se tourne vers la terre, voilà ce qui me plaît.

Avec le Marché sur l’eau c’est le goût du terroir, la fraîcheur, 
faire travailler nos cultivateurs.

Je ne sais pas pour vous, en plus je trouve que les légumes se 
conservent plus longtemps au réfrigérateur :-)

Béatrice, abonnée à Paris

Début 2015, par un de ces matin frais comme je les aime, alors 
que je traversais la place Stalingrad, j’aperçu de loin un genre 

de petit marché. 

Quelques tables, des étalages, des légumes et des fruits étaient 
exposés dans des cagettes. 

Intriguée, je m’approchais et 
demandais à une dame qui 
visiblement était là pour vendre : 
«c’est quoi ? c’est à vendre ?». 

Les carottes et les navets faisaient 
vraiment envie et j’imaginais déjà 
le bon pot au feu que je pourrais 
cuisiner avec. 

«Oui» me répondit-elle.
Il faut vous abonner à l’association 
«Marché sur l’Eau» et vous pourrez 
acheter nos produits en direct des 
producteurs. 

C’est ainsi que je suis devenue une 
fidèle du marché sur l’Eau, ravie 
de consommer des légumes et 
fruits aussi frais et savoureux que 
si j’allais les cueillir dans le jardin. 

Brigitte, abonnée à Paris

Témoignages d’adhérentes


