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EDITO 
 

J’espère que vous allez tous bien, compte 
tenu des circonstances actuelles. Depuis le 
confinement Marché sur l’Eau prouve la 
pertinence de son existence ! Le circuit-
court de proximité rime avec solidarité ! 
On nous parle de sécurité alimentaire et 
grâce à vous tous, nous avons pu maintenir 
notre activité (avec quelques anecdotes) en 
toute confiance mutuelle ! Nous sommes 
capables de l’organiser et de la faire 
perdurer. Je remercie l’équipe de MSE 
ainsi que tous les bénévoles qui sont 
présents depuis plusieurs semaines 
maintenant. « Chapeau » car le nombre de 
paniers augmente de distribution en 
distribution... Le 11 mai approche, mais il 
faudra rester prudent pour éviter la 
propagation du virus : se protéger et 
protéger les autres sont les maitres mots 
afin de préserver la santé de tous ! Je vous 
fais confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Côté production, le printemps arrive à 
grand pas mais la période transitoire est 
bien là dans nos champs. Nous faisons au 
mieux pour satisfaire les papilles de 
chacun, mais les légumes se font désirer de 
jour en jour. Heureusement les asperges 
d’Edouard L. nous régalent, ainsi que la 
rhubarbe ! Pas assez en quantité ! La 
nature et la météo sont encore 
capricieuses et nous demandent de la 
patience... 

Le mois de Mai va être rythmé par un 
départ, celui de Nathalie à qui nous 
souhaitons une bonne continuation dans sa 
vie professionnelle et par l’arrivée de deux 
nouveaux salariés que nous ne manquerons 
pas de vous présenter.  

Je vous laisse découvrir la dernière 
gazette élaborée par Nathalie et vous 
souhaite une agréable 
lecture. 

Christelle, 

Directrice de MSE 
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 Marché sur l’Eau en période de confinement  

Durant la période de confinement et le mois de Mai, nous 
maintenons nos distributions de paniers uniquement. 

L’Equipage Marché sur l’Eau a réorganisé ses distributions et adapté 
la mise en place de ses stands. 

Aujourd’hui, le virus circule toujours. 

Nous comptons sur vous, nos adhérents pour appliquer les consignes 
en vigueur, respecter les gestes barrière. Cela permet de maintenir 

nos stands en toute sécurité, de continuer à soutenir nos 
producteurs partenaires et de préserver la santé de tous !   

Nous vous remercions pour votre confiance en venant chercher 
votre panier ! 

Nos adhérents nous soutiennent ! ���� 

A Marché sur l’Eau, 

Tous ces mois passés avec vous m’ont enrichie tant 
humainement, personnellement que gustativement 😉😉 

Aujourd’hui, mon chemin prend un nouveau tournant 
qui n’aurait pas été possible sans toutes les choses 
que j’ai apprises et comprises en faisant partie de 

votre Equipage. 

Ces traversées ont été douces et par moment 
secouées. Mais elles m’ont permis d’arriver à quai 

pour de nouveaux horizons. 

Je vous dis Aurevoir et Merci en sachant que votre 
Equipage saura vous aiguiller avec passion, force et 

esprit solidaire. 

Merci à vous. Nathalie 

« Bonjour à tout le monde ! 
L’équipe choc n’a pas peur de 168 paniers;) ! 

Nous sommes très motivés ! » Emilia 
 

« Bravo à toute l'équipe pour l'organisation et le 
maintien des paniers !!! 
Règles de distance grandement assurées par les 
adhérents ! 
(Malheureusement ce n'est pas le même climat dans 
toutes les épiceries) 
Bon courage » Kristelle 

« Un grand merci à toi Christelle et à tous les bras, 
cerveaux et cœurs qui ont participé l'organisation de 
la première distribution en contexte confinement. 
Un grand merci aussi bien sûr aux producteurs. 
Portez-vous bien, Leïla et Milton » 

 

« Bravo et merci à toi Christelle et à toute l'équipe 
pour l'organisation du marché ce matin. C'était 
remarquablement coordonné, avec une sensation de 
sécurité -pour nous- et pour vous ! 
J'espère que cela va pouvoir être maintenu 
régulièrement ! Encore bravo Bises » Isabelle 
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Nos producteurs partenaires ont toujours leurs 
récoltes qui poussent dans les champs, les 

citoyens ont toujours besoin de se nourrir et les 
marchés sont fermés. 

Tous les jeudis, durant la période de 
confinement, Marché sur l’Eau s’engage et 
s’associe avec le collectif de la Butinerie et la 
Ville de Pantin pour organiser deux distributions 
de paniers, sur des créneaux horaires différents, 
La 1ère a lieu à la Maison de Quartier des 
Courtillières et la 2nd à la Manufacture de Pantin. 

195 paniers ont été distribués pour la 1ère édition 
puis 462 paniers le jeudi 7 mai ! Une envolée à 
laquelle les salariés de MSE, ses producteurs, la 
Ville de Pantin, le collectif de la Butinerie et des 
bénévoles ont su répondre ! 

Ce projet solidaire met en lumière la co-
construction entre acteurs Pantinois. Elle amène 
à soutenir nos maraîchers, qui ont moins de 
débouchés et les citoyens qui souhaitent 
s’approvisionner en circuit-court local. 

Nous continuons jusqu’au jeudi 21 mai inclus !! 
Les bénéfices récoltés seront utiles pour des 
projets solidaires durant les prochains mois ! 

Marché sur l’Eau poursuit son aventure solidaire et 
ll if  

Les chiffres ! 
Jeudi 2 avril 195 paniers 

Jeudi 9 avril 317 paniers 

Jeudi 16 avril 365 paniers 

Jeudi 23 avril 379 paniers 

Jeudi 30 avril 483 paniers 

Jeudi 7 mai 462 paniers 

Un article de Patrice, Président de la Butinerie :  
ICI ! 

Un article de Canal, le journal de Pantin ICI ! 

Un projet collectif et solidaire porté par, 

 

https://www.pantin.fr/
https://www.marchesurleau.com/actualites/la-butinerie/
https://ecobul.org/les-dessous-de-la-distribution-vente-de-paniers/
https://www.pantin.fr/la-ville/en-ce-moment/fruits-et-legumes-bio-a-emporter-3040
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Portrait d’Emma  

Je m’appelle Emma Seillier, j’ai 19 ans je suis 
également la sœur de Quentin qui a travaillé 
pendant 1 an avec l’équipe de Marché sur l’Eau. 
J’ai intégré l’association le 18 novembre 2019.  

Je suis chargée d’animer les différents 
projets « Alimentaires » durant deux ans en 
contrat de professionnalisation comme 
diététicienne. Je suis présente sur les 
distributions le samedi, soit à Paris La 
Rotonde place de Stalingrad, soit à Pantin au 
bord du Canal de l’Ourcq. 

J’ai appris à connaître l’association en tant que 
bénévole les samedis sur Paris depuis 2017 
donc certains d’entre vous me connaissent 
déjà. J’ai découvert son fonctionnement, son 
équipe, sa bonne humeur... J’ai eu envie d’en 
découvrir davantage et ma formation me 
permet de m’investir pleinement. J’ai alors 
rencontré les maraîchers, participé aux 
journées de logistiques et découvert 
l’organisation qu’il y a derrière chaque 
distribution :  Je trouve mon rôle vraiment 
captivant !   

J’effectue plusieurs missions au sein de 
Marché sur l’Eau telle que l’élaboration de 
menus et de recettes pour le projet 
« Licentia poetica » ainsi que les recettes 
que vous pouvez retrouver sur nos stands. 
De plus j’apporte mon aide en logistique 
pour la préparation des marchés et pour la 
Communication avec la mise à jour du site 
internet, les « post » Instagram et 
Facebook...   

 J’ai hâte de découvrir ce que les deux 
années vont me réserver : je suis prête à 
me lancer dans de nouveaux projets avec 
l’équipe de Marché sur l’Eau et tous ses 
adhérents ! 

Emma, Chargée de l'informations des besoins 
nutritionnels/suppléant des projets 

 

 

Soutien Solidaire et… laitier ! ���� 

Nous sommes solidaires depuis l’annonce des 
fermetures des cantines scolaires et 

restaurants collectifs à COOPBIO Ile de 
France dont Marc Chauvin (notre producteur 
d’œufs et de poulets bio) est le président ! 

Nous vous proposons leurs produits laitiers sur 
nos stands. Ainsi des litres de lait ont été 

sauvés ! 
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Un mot sur le projet EducALI 
Menu, Loisir, Devoir, Diner 

L’alimentation est le premier facteur du bien-être 
psychologique, corporel et social. C’est pour cette 
raison qu’il faut l’inculquer aux enfants dès leur 
plus jeune âge.  

Nous soutenons, alors, le projet de Licentia 
Poetica qui a mis en place un programme éducatif, 
en collaboration avec des acteurs solidaires et 
territoriaux. Celui-ci consiste à accueillir chaque 
vendredi soir, pendant 22 semaines, 10 enfants 
entre 6 et 11 ans en difficultés sociales. Nous leur 
proposons un temps de loisir, une aide aux 
devoirs ainsi que le partage d’un bon repas chaud, 
sain et équilibré avant de rentrer à la maison les 
dents brossées ! 

Depuis novembre 2019, Licentia Poetica a réuni 
différentes associations autour de ce beau projet 
telles qu’Ecobul, Marché sur L’Eau et Nénuphar 
mais aussi des acteurs de la ville de Pantin. 

Emma, salariée de Marché sur l’Eau, élabore les 
menus sains et diététiques avec l’aide d’Alice L, 
bénévole diététicienne diplômée d’état 
(partenaires de La Butinerie). Tous les menus sont 
composés de produits frais de MSE et de certains 
compléments achetés au Biocoop Canal Bio 
(partenaire aussi du projet de La Butinerie) afin 
d’élargir le choix des denrées que nous n’avons 
pas, telles que la semoule, le chocolat, etc....  

Emma façonne des menus à partir de trois 
composantes (entrées, plats, desserts). Les 
recettes sont réfléchies en incluant toujours des 
fruits et légumes de saisons, un produit laitier, un 
produit céréalier et des légumineuses afin 
d’obtenir un bon équilibre alimentaire, sans viande 
ni poisson. 

Les « cheffes cuisto » de l’association Nénuphar, 
elles, cuisinent les repas le vendredi matin et se 
réjouissent de les faire savourer aux enfants le 
soir.... 

 

 

Les repas sont organisés à la Maison de 
Quartier des Courtillières qui accueille les 10 
enfants bénéficiaires et 3 adultes bénévoles 
de l’association. Pour manger mieux sans 
dépenser plus : préparer les repas équilibrés 
sans viande et partager un moment 
convivial. Ces repas ont aussi permis de 
développer une sensibilisation spécifique : 
fiches recettes élaborées à partir des 
produits de saison, réalisées pour une 
cuisine saine, savoureuse et peu coûteuse à 
partir d’ingrédients simples et de produits 
frais. La pédagogie développée lors de ces 
repas consiste avant tout à démontrer que 
manger sainement est à la portée de tous à 
partir du moment où l’on sait choisir ses 
produits et composer son assiette de façon 
équilibrée (plus de protéines végétales, plus 
d’apports en nutriments...). 

En raison de la conjoncture actuelle, le 
projet est suspendu jusqu’à nouvel ordre. 
Lorsque nous aurons repris, et si ce projet 
vous intéresse, vous pourrez y participer !  

Ils ont besoin de bénévoles pour aller 
chercher les enfants à l’école et pour les 
aider à faire les devoirs. 
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Du côté de Pantin, un samedi 23 novembre 
2019 sur le Quai de l’Aisne, 

La parole est à nos adhérents ! 

« Mon dos se souviendra de cette 
journée mais j'ai passé un très bon 
moment et serai ravi de revenir filer un 
coup de main. 
Merci aux autres bénévoles qui ont 
contribué à la bonne ambiance. » 

Bernard, adhérent Pantinois depuis 2019 

« Ce fut un grand plaisir de participer à 
l'installation du matériel et des cageots, 
même si je ne peux pas soulever grand 
chose. Comme disait de Coubertin :          
«  (... ), le principal c'est de participer », 
surtout que là, c'est toujours dans la bonne 
humeur et que les directives sont précises.  
Ceinte du Tablier de l'Ordre des Bénévoles 
de Marché sur l'eau, j'ai ensuite pris le 
relais une petite demi-heure pour la vente 
des poulets et œufs. 
J'avais les pieds glacés (la prochaine fois je 
doublerai ma paire de chaussettes !) mais 
j'étais réchauffée par la bonne ambiance et 
le sourire de tout un chacun (e). » 

Marie-Josèphe, adhérente Pantinoise depuis 
2016 

« La distribution, c'est un engagement 
joyeux et un moment d’échange... dont 

on revient conforté et revigoré !  
D'ailleurs, j'ai eu la surprise de trouver 

sur les étals du marché sur l'eau les 
céréales d'un ancien copain de collège 
qui a visiblement réussi la reconversion 

de la ferme familiale... (un projet qu'il 
mûrissait de longue date). 

Très bon week-end à tous et à bientôt 
pour une prochaine distrib'! » 

Raphaëlle, adhérente Pantinoise depuis 
2018 Et du côté de Paris, à la Rotonde, 

« Aller au Marché sur l’Eau un samedi matin, 
c’est un petit bonheur. 
Celui d’être entouré de gens sympa, de bonne 
humeur, et soucieux des autres. 
D’être entouré de bons fruits et légumes qui 
donne envie de cuisiner des plats d’exception, 
ou juste de croquer dedans. 
Et ce petit plaisir de partager une recette de 
cuisine avec les gens. Ou de leur faire découvrir 
l’association. 
Que dire, le temps passe vite, et je reviendrai 
:) » 
 
François-Xavier, adhérent Parisien depuis 2014 
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Vous ne savez pas quoi faire avec vos fanes de carottes ? 

Voici une recette proposée et testée par Constance, qui vient chercher un 
panier les jeudis à la 

Manufacture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirop de rhubarbe par Christelle 

  

Cuisine anti-gaspi et de saison ! 
 

 

Ingrédients : 

- Fanes d’une botte de carotte (70-80gr) 
- 50gr d’amandes entières ou de noix ou 

de pignons 
- 50gr de parmesan 
- Jus d’1/2 citron 
- 1 à 2 gousses d’ail 
- 100gr d’huile d’olive 
- Poivre 

Préparation : 

- Rincez à l’eau courante les fanes de carottes et les hacher 
grossièrement (en retirant les tiges), 

 

- Dans le blender ou un mixer, versez les fanes de carottes, les gousses 
d’ail (pelées, dégermées et hachées grossièrement), le parmesan, le 

jus de citron et les pignons (amandes ou noix), 
 

- Poivrez et ajoutez-les 1/3 de l’huile d’olive, 
 

- Mixez afin de réduire en purée la préparation, 
 

- Continuez à mixer tout en versant lentement le reste d’huile d’olive 
jusqu’à obtenir la consistance désirée. Pensez à racler les parois du 

mixer de temps en temps ! 
- Versez le pesto dans un contenant, rajoutez une couche fine d’huile 

d’olive afin de conserver ce dernier, 
 

- Fermez le contenant et réservez au réfrigérateur. 

 

Ingrédients : 

- 500 grammes de 
rhubarbe 

- 350 ml d’eau 
- 250 grammes de sucre 

roux 

Préparation : 

- Lavez et coupez en tronçon 500gr de rhubarbe 
(retirer le maximum de fil). Ajoutez 350ml d’eau et 

250gr de sucre roux. 
 

- Laissez macérer 24 heures. Mélangez de temps en 
temps. 

 

- Faites cuire le tout dans une casserole à feu doux 
pendant 1 heure. Passez le sirop dans une bouteille 
en verre et laissez refroidir avant de le conserver au 
frais. Gardez le reste des morceaux de rhubarbe pour 
le mélanger avec du fromage blanc ou l’utiliser en 
fond de tartre. 
 

- A déguster avec de l’eau, de la bière, du vin 
blanc…servir frais. A conserver 3 à 4 semaines ! 
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De Montgazon, aux stands Marché sur l’Eau !! 

 

Nous vous proposons une nouvelle variété de produits qui s’accompagnent 
parfaitement avec nos légumes ! Les producteurs de l’exploitation agricole 
Montgazon situés en Seine et Marne s’engagent depuis 2016 en agriculture 
biologique. Ils travaillent artisanalement pour produire différentes farines issues d’un moulin à 
meules de pierres en granit permettant de conserver les qualités nutritives et digestives des 
céréales. Toutes leurs pâtes sont fabriquées à la main avec leurs farines et de l’eau. En plus des 
pâtes, nous avons aussi de la Farine d’épeautre complète et de la semoule complète de blé dur, 
idéals pour faire votre pain ou vos pâtisseries ! 

Ils tiennent une page Facebook, où ils partagent leurs idées recettes avec leurs produits ���� 

������ Voici une vidéo explicative sur leur méthode de production ! Regarder la vidéo ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La Brasserie Artisanale de Meaux propose 2 nouvelles 

variétés en 33cl : 

 La « 77 Happy Blonde » : une bière blonde légère, brassée avec 
des graines de Paradis. Ce qui lui confère un bouquet légèrement 
poivré et une grande douceur. 5% alcool 

• La « 77 IPA » pour Indian Pale Ale : une bière fortement 
houblonnée. L’utilisation de houblon à froid fait ressortir des 
arômes tropicaux d’agrumes. 5% alcool. A découvrir ! 

Pâtes complètes au blé dur biologique 

Les Serpentines cuisson 3 à 5mn’ 

 

 

Les Coquicrêtes cuisson 7 à 9mn’ 

 

 

Les Spiralines cuisson 7 à 9mn’ 

 

 

Les Chabalines cuisson 3 à 5mn’ 

 

https://www.facebook.com/demontgazonatonassiette/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/demontgazonatonassiette/videos/649003382328219/
https://www.facebook.com/demontgazonatonassiette/videos/649003382328219/

