
Le rendez-vous de l'année !

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Grainaille tiendra un stand comme

chaque année lors de la 26e édition de

la Fête des plantes au Château de

Chavaniac Lafayette. Lors de ces 2

journées vous pourrez participer à un Atelier “comment produire ses semences

de tomates”. 

Les adhérents qui souhaitent venir donner un coup de main pour tenir le stand

peuvent s'inscrire sur ce lien. Pour les novices pas de souci, vous serez

accompagnés par un ancien ! 

Adhérents, vous pourrez récupérer vos plants de tomates ( 16 en tout !). Pensez à

vos cagettes !  

Suite aux récents orage de grêle, des adhérents sont à la recherche de plants (

courgettes, courges, tomates....). Merci aux donateurs de nous les laisser sur le

stand de Grainaille qui se chargera de les redistribuer.

Entrez au jardin , c'est  tout  vert  !



Venez jardiner en juin !

samedi 11 juin

Rencontre jardin de 14h à 17h 

Chez Marie-Claire Dubois-Ferme de Vailhac

En savoir plus

samedi 18 juin

Rencontre jardin de 9h à 12h 
Chez Bruno Viennois-GAEC d'Artias

En savoir plus

samedi 25 juin

Rencontre jardin de 14h à 17h 
Chez Kevin Rhety à la Ferme des Alti-graines

En savoir plus

Retour sur le mois de mai ! 

Troc de plants/semences à Reilhac 8 mai



La Belle Roulotte nous avait invités pour un troc de graines...nous avons pu

échanger avec des passionnés, accueillir de nouveaux adhérents et les renseigner

sur nos objectifs. Notre but était surtout de donner des graines un peu «vieilles»

avec un taux de germination moindre….. On a fait des heureux et on leur a donné

rendez-vous sur les autres foires et à la maison des semences ! Merci à la Belle

Roulotte pour leur chaleureux accueil.

 Foire bio Langeac 15 mai



C’est sous un soleil radieux et une ambiance estivale que Grainaille a participé à la

foire bio de Langeac ce dimanche 15 mai. De nombreux jardiniers amateurs ou pas

nous ont rejoints cette année encore mais également des femmes et des hommes

soucieux de privilégier la qualité de leur nourriture et de pouvoir choisir tel ou tel

légume.Tous étaient d’accord : faire son potager à partir de graines paysannes

reste une belle aventure et, sans doute, la bonne décision. Grainaille était là pour

encourager cette volonté, partager son savoir faire, ses semences et ses plants de

tomates. Le rendez-vous est pris pour 2023 !

Coup de coeur pour notre ami Simon, nouvel adhérent sur son moyen de transport du

futur !  

Marché aux plantes du Monastier-sur-Gazeille le 22 mai



Beau succès pour cette première foire bio et marché aux plantes. Beaucoup

d'échanges et de belles rencontres. Bienvenue aux nouveaux adhérents et un

grand merci à l'équipe organisatrice pour leur accueil ! 

Coup de coeur * La folle histoire des

tomates de Thessalie *

Situé en Thessalie, une région dominée par les cultures intensives, le village

d’Elias tombe peu à peu en déshérence. Deux cousins, Alexander et Christos,

décident alors d’exhumer les semences de tomates conservées par les femmes

d’Elias depuis des centaines d’années. Avec le concours des grands-mères du

village, ils cultivent des variétés biologiques et créent de nouvelles recettes...

ZOOM

Velouté d'asperges anti-gaspi

Pour un litre de velouté d’asperges

L’eau de cuisson des asperges

épluchées



Les épluchures et les talons d’1kg

d’asperges

1 échalote

1 �let d’huile

50g de beurre

50g de farine

10 cl de crème �uide

sel/poivre

Commencez par rincer et sécher vos

asperges avant de les éplucher. Vous

conserverez les épluchures, les talons

et l’eau de cuisson.

Pelez et émincez l’échalote. Faites

chau�er un peu d’huile dans une

cocote et faites revenir l’échalote émincée. Ajoutez les épluchures et les talons

d’asperges et poursuivez la cuisson à feu moyen quelques minutes. Mouillez avec

l’eau de cuisson des asperges et complétez avec un peu d’eau de manière à avoir

un bon litre de liquide. Faites cuire à feu moyen une vingtaine de minutes. Filtrez

l’eau de cuisson à l’aide d’un tamis et pressez bien pour récupérer un maximum de

saveurs.

Préparez un roux : faites fondre le beurre dans une casserole su�samment

grande pour accueillir 1 litre de liquide. Ajoutez la farine, mélangez vivement sur

le feu pendant 2-3 minutes. Hors du feu, ajoutez l’eau de cuisson des asperges et

épluchures en plusieurs fois, tout en mélangeant vivement avec un fouet.

Remettez sur le feu et faites cuire plusieurs minutes après la reprise de l’ébullition

sans oublier de remuer.

Si votre velouté n’est pas assez épais à votre goût, prélevez un peu de velouté,

mettez-le dans un bol et incorporez un peu de farine ou de maïzena en fouettant

vivement. Reversez le contenu du bol dans la casserole et faites épaissir sur le feu.

Ajoutez la crème, salez et poivrez.

Au moment de servir, vous pouvez ajouter de la ciboulette ciselée.
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