
Comme vous le savez déjà, Grainaille a 10 ans !

C’est grâce à tous les bénévoles que cette vie associative grandit d’année

en année et on ne peut que s’en féliciter ! Cette évolution et les dé�s qui

nous attendent nous poussent à prendre une grande respiration pour

ré�échir ensemble à l'avenir de Grainaille et aux futurs chemins qu'elle

doit prendre. Comme annoncé en décembre, les 25 et 26 février,nous

organisons une rencontre avec tous les adhérents.

C'est le moment de vous inscrire pour �naliser votre venue.

Dépendant du nombre de participants, il est encore di�cile de connaitre

le lieu exact de cette rencontre. Cependant, il restera dans un rayon

relativement proche même si nous souhaitons réserver un lieu

dépaysant avec à la clé pourquoi pas une activité sympa pour soulager

nos méninges! Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à

rester sur les deux jours pour apporter vos ré�exions sur l'ensemble des

points  abordés. Un hébergement sur place sera possible : il pourra être

pris en charge par Grainaille selon l'e�ectif. Des covoiturages seront

organisés.

Merci de vous inscrire sur ce lien.

Réponses attendues avant le 5 février.

Voici ici le programme détaillé des discussions à aborder.

Inspirez....expirez !



Nous redémarrons sur les chapeaux de 
roues avec ce samedi 4, toujours de 14h à 
17h, la mise en sachets du kit jardin 
semences partagées. De quoi s'agit-il ? 
En fait, nous avons reçu beaucoup de 
semences cette année notamment grâce 
aux maraichers des jardins d'accueil et 
nous pouvons donc ( pour la première 
fois ! ) en redistribuer gratuitement à tous 
les

adhérents. Ce sera un kit de plusieurs variétés destinées à la production de légumes (et 
pas forcément de semences) récupérable dès le 4 mars. Cliquez ici pour voir sa 
composition.
Nous avons besoin de 6 à 8 personnes pour sa mise en sachets.  Prévoyez une balance 
de cuisine et des contenants ( cagette, cartons...)
Nous aurons aussi besoin d'aide le 18 février a� n de mettre en sachets toutes les 
semences à reproduire pour la saison 2023. Le choix et la préparation des graines de 
tomates prévues à la reproduction seront aussi d'actualité.

Merci de vous inscrire pour ces permanences sur le  lien suivant.

Miam ! Miam ! Les recettes de Grainaille

Potimarron rôti au miel

Ingrédients

1 potimarron d’environ 1 k g ; gousses 
d’ail ; miel ; huile d’olive ; thym ; romarin ou
origan ; sel ; poivreRecette

Étape : 1
Préchau�ez le four à 200°.
Étape : 2
Lavez le potimarron, coupez le en deux et évidez le de ses graines (ne les jetez surtout 
pas, vous en ferez de saines gourmandises pour l’apéritif, rappelez vous). Coupez le en 
tranches de 2/3 centimètres d’épaisseur.
Étape : 3
Mettre les tranches dans un saladier, et enduisez les d’un mélange d’huile, miel, sel et 
poivre, elles doivent être bien recouvertes.
Étape : 4
Etalez les tranches sur une plaque de cuisson, répartissez les gousses d’ail en chemise et 
les herbes aromatiques choisies.
Étape : 5
Enfournez pour 30 minutes environ (surveillez la cuisson, les tranches prennent une couleur 
caramel et ne grillent pas de trop).

La Maison des Semences...c'est reparti !

Samedi 4 février et samedi 18 février

On a besoin d'aide pour nos premières permanences !
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