
l’on peut penser, il n’a 
guère plu cet hiver et cette 
canicule est une catas-
trophe.  

Sinon, cette année nous en-
fin réussi les concombres. 
Certainement grâce à cette 
canicule qui bloque le dé-
part de maladie et tue les 
insectes microscopiques. Et 
du coup vous voilà avec du 
concombre, du concombre 
et encore du concombre.  

C’est un légume qui peut se 
manger de beaucoup de 
manière. Ce sera donc le 
légume de la semaine, car 
là il n’est pas normal de 
rapporter à la ferme autant 
de cageots parce que vous 
ne les prenez pas.  

Que faire!!! 

Alors bonne lecture et 
bonne semaine! 

Que de chaleur!!! Qui aurait 
penser, en juin, que notre 
mois de juillet serait si in-
supportable, même si le 
soleil était de retour? 

Des extrêmes que personnes 
ne nous envient, et même si 
nous n’atteignions pas les 
températures du Sud, on 
préfère quand cela est plus 
tempéré.  

Il a fallu organiser les 
postes de travail pour ga-
rantir l’efficacité et surtout 
la sécurité des employés.  
Les horaires ont donc été 
aménagés de 5h00 à 
13h00. Et même comme ça, 
de 11h00 à 13h00 il ne 
fallait pas envisager de 
travailler des les serres.  
Cela n’a pas empêcher Da-
niel d’aller dans les champs 
pour vérifier l’irrigation. Le 
ruisseau qui nous sert pour 
alimenter nos pompes s’est 

retrouvé à sec régulière-
ment. L’arrosage est vite 
devenue « la corvée » du 
moment. Il irriguait 2 heures, 
ensuite il arrêtait pour lais-
ser le niveau revenir assez 
haut pour recommencer. 
L’arrosage des serres se 
faisant par un système de 
goutte à goutte sou bâche. 
C’est un système efficace 
qui garde aux pieds des 
plants une certaine humidi-
té. A l’inverse des plants  en 
plein champ qui souffrent et  
qui ne peuvent être arrosés 
en pleine journée. Mais 
même le matin ou le soir 
l’évaporation dans les 
sables est telle que nous 
nous demandons comment 
cela va évoluer. Alors ce 
rafraîchissement a été ac-
cueilli avec joie même si 
nous aimerions une vraie 
pluie sur plusieurs jours.  

Car contrairement à ce que 

QUE CALOR!!! 

LES ABEILLES EN DANGER. Histoire à suivre.  

En 1999 puis en 2004, grâce 
à l’ac on de l’UNAF et des 
apiculteurs, les pouvoirs 
publics reconnaissent la 
toxicité de deux molécules 
et suspendent la commer-
cialisa on du Gaucho® sur 
tournesol et maïs et du Ré-
gent® sur toutes les cul-
tures. 
Le problème n’est pas réso-

lu pour autant car de nou-
veaux produits similaires 
prennent le relais. 

Des maladies contagieuses 
et des parasites, qui se pro-
pagent rapidement. 
Comme tous les êtres vi-
vants, les abeilles peuvent 
être vic mes de maladies 

plus ou moins graves, 
comme les loques, qui 
s’a aquent au couvain. De-
puis trente ans, les apicul-
teurs constatent une recru-
descence de ces maladies 
qu’ils ont de plus en plus de 
mal à soigner, même lors-
qu’il existe des traitements 
adaptés.                  A suivre.  
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Historique. 
De la même famille que le 
melon, le potiron ou la cour-
gette - les cucurbitacées -, 
le concombre est originaire 
de l'Himalaya. Les premières 
traces de cette plante an-
nuelle rampante remonte-
raient à 10 000 avant notre 
ère.  
Il a ensuite gagné l'Inde, puis 
le Moyen-Orient et la Chine 
avant de conquérir "les as-
siettes" des Égyptiens. Arrivé 
chez les Hébreux, il prend 
ses lettres de noblesse en 
apparaissant dans la Bible. 
Selon ses écrits, la sagesse 
de Salomon, la force de 
Samson et le lyrisme de Da-
vid seraient dus aux vertus 
du concombre... En France, 
c'est Charlemagne qui le fit 
connaître en ordonnant sa 
culture sur ses terres.  
Mais ce long légume, très 
amer à l'époque, ne connaît 
vraiment le succès qu'au 
17ème siècle. La Quitinie, 
en digne jardinier de Ver-
sailles soucieux de satisfaire 
son bon roi Louis XIV, qui 
raffolait de potages à base 
de concombres, inventa la 
culture de ce légume sous 
serre. C'est d'ailleurs le mode 
de production le plus courant 
aujourd'hui, au détriment de 
la culture en plein champ.  

Le concombre est l'un des 
légumes les moins calo-
riques avec 10 kcal/100 g, et 
pour cause, il est composé à 
plus de 96 % d'eau. Cette 
richesse en eau fait de lui le 
compagnon idéal d'un été 
frais et léger, car il est très 
désaltérant et participe à la 
bonne hydratation de l'orga-
nisme.ur 100 g  Valeurs 
nutritiPour tout juste 100 
kcal, il est le champion toutes 
catégories de la densité mi-
nérale : 6 g alors que la 
moyenne des autres végé-

taux se situe aux alentours 
de 3 g ! Il est, par consé-
quent, un excellent dépuratif 
et diurétique. Avis aux esto-
macs bien accrochés : le jus 
de concombre consommé à 
jeun serait le meilleur des 
dépuratifs... 
 
Toutes les vitamines sont 
présentes dans ce légume 
croquant, en particulier un 
bel éventail de vitamines B. 
Sa peau contient de la provi-
tamine A et de la vitamine E 
qui aide à retarder le vieillis-
sement des cellules.  

Bien pourvu en fibres, il par-
ticipe au bon fonctionnement 
du transit intestinal. Petit 
bémol toutefois : celles-ci 
peuvent irriter les intestins 
sensibles. Plutôt que de le 
faire dégorger, et en consé-
quence perdre une bonne 
partie de ses bienfaits, la 
meilleure solution reste d'en 
ôter la partie centrale (ces 
graines sont souvent indi-
gestes) puis de le râper gros-
sièrement. Autre précaution 
à prendre : le mastiquer soi-
gneusement. Cela dit, con-
trairement aux idées reçues, 
il est tout à fait digeste grâce 
à la pepsine qu'il renferme.n 

Au rayon cosmétique, le 
concombre est également 
utilisé comme produit de 
beauté. Ses vertus adou-
cissantes aident à lutter 
contre la couperose, les 
rougeurs et les déman-
geaisons. On peut l'utiliser 
en lotion, en cataplasme 
ou incorporer sa chair ré-
duite en purée dans un 
masque. s 
pour 100 g  

Dégustation.  
Consommez-le cru, râpé, 
tranché, en dés, sous forme 
de salade pour une entrée 
légère. Arrosé de jus de ci-
tron, d'un filet d'huile d'olive, 
ou accompagné de yaourt (à 
la grecque c'est bien meil-
leur) ou d'une pointe de 
crème aigre, c'est le hors 
d'œuvre idéal de l'été.  
Petite astuce diététique : 
réduisez sa chair en purée, 
celle-ci remplace efficace-
ment une partie de l'huile de 
vos vinaigrettes. A noter aus-
si qu'il se marie à merveille 
avec les fines herbes, avec 
un point d'honneur pour la 
menthe.  

Râpez-le dans de la crème 
épaisse avec de l'ail, de la 
menthe, de la coriandre et 
vous obtiendrez un excellent 
tzaziki à la mode grecque à 
moins que ce ne soit sa va-
riante indienne, le raïta. Osez 
aussi le concombre cru farci 
avec des fruits de mer. Et 
pour un côté ludique et déco-
ratif, taillez-le en rubans à 
l'aide d'un économe pour en 
tapisser vos terrines ou en-
rouler autour de bouchées de 
fromage.  
Ou encore faites-en des 
billes à la cuillère parisienne. 
Plats et buffets prennent 
alors des airs de fête.  

il se révèle tout aussi déli-
cieux une fois cuit. Utilisé 
alors comme une courgette, 
qu'il peut d'ailleurs rempla-
cer, il accompagne à mer-
veille les plats de viandes et 
de poissons. Il se décline à 
l'infini : poêlé, sauté au 
beurre, cuit à l'étuvée, à la 
béchamel, au gratin…  
Il revisite les traditionnels 
farcis, version plus diété-
tique, une fois blanchi, creu-
sé et rempli de riz, de cham-
pignons, d'olives.  

 

Le Concombre.  
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LES PREMIERES 

TRACES DE CETTE 

PLANTE 

ANNUELLE 

RAMPANTE 

REMONTERAIENT 

A 10 000 

AVANT NOTRE 

ERE 



Ingrédients: 4 personnes 

2 concombres 

200g de jambon maigre 

1 c à soupe de beurre 

2 c à soupe de vinaigre de 
vin 

25cl de bouillon de viande 

1 c à café de farine 

1 jaune d’œuf 

Poivre 

Romarin, thym, persil 

 

Lavez le concombre, essuyez
-le, enlevez les extrémités.  

Coupez-le ensuite en 
tranche d’1/2 cm d’épais.  

Coupez le jambon en dés.  

Préparez le bouillon de 
viande.  

Faites fondre la matière 
grasse dans une grande 
casserole et faites-y étuver 
les tranches de concombre 
5mn, tout en remuant. Ver-
sez le bouillon de viande sur 
les concombre, ajoutez le 
vinaigre, couvrez et portez 

à ébullition. Laissez bouillir 
doucement pendant 5mn. 
Retirez 3 c à soupe de 
bouillon, laissez refroidir un 
peu et s’en servir pour tra-
vailler la farine.  

Faites couler dans la casse-
role, poivrez et remuez bien.  

Ajoutez le jambon et laissez 
encore cuire 10mn à feu 
doux. Hors du feu, incorpo-
rez le jaune d’œuf battu aux 
concombres. Remettez sur le 
feu et réchauffez sans faire 
bouillir. Saupoudrez de per-
sil, thym et romarin et ser-
vez.  

Ecrasez le concombre et 
ajoutez-le à la crème 
fraîche fraîche.  

Mélangez jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène et 
laissez poser sur le visage 
pendant 20mn.  

Rincez soigneusement à 
l’eau tiède.  

A conserver 1 journée au 
maximum.  

Ingrédients:  

1/4 de concombre 

4 c à soupe de crème 
fraîche épaisse 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONCOMBRE CUIT.  

MASQUE ANTI-TEINT TERNE.  

SORBET AU CONCOMBRE ET SA MENTHE HACHEE. 
Faites dégorger le con-
combre au sel pendant une 
demi-heure avant la prépa-
ration.  

Ajouter dans le tout les 
yaourts, la menthe hachée, 
le sel et le poivre.  

Mettre la crème fouettée en 
chantilly puis incorporer 
dans la purée de concombre 
puis mettre dans une sorbe-
tière.   

Mettre le sorbet au congéla-
teur environ 2 heures.  

 

 

Ingrédients: 4 personnes.  

2 concombres 

2 yaourts natures 

10cl crème fleurette 

1 c à café de menthe ha-
chée.  

Sel  

Poivre 
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INFOS SUR VOS AMPAs.  

L E S  D E R N I E R E S  I N F O S .   

AMAP DE LA TONNELLERIE 

REIMS 

AMAP DU BOIS FAYS 

LAON 

AMAP LA MARMITE SAUVAGE 

LE PREE SAINT GERVAIS 

AMAP LE PANIER DES SAVEURS 

BEZONS 

LEGUMES 

ŒUFS 

PAIN 

LEGUMES 

ŒUFS 

PAIN 

FROMAGE DE CHEVRE 

PROCHAINE DISTRIBUTION  

SAMEDI 01 AOUT 

PROCHAINE DISTRIBUTION 

SAMEDI 01 AOUT 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

DE 11H00 A 19H00 

PIQUE NIQUE ANNUEL A LA FERME DE LA TONNELLERIE 

MAUREGNY EN HAYE 

VOUS ETES TOUS CONVIES POUR UN REPAS GENRE AUBERGE ESPAGNOLE. CHACUN APPORTANT SES COUVERTS.  

LES ASSOCIATIONS FOURNIRONT LA VIANDE ET LE FROMAGE.  

RETENEZ DES A PRESENT CETTE DATE.  

COVOITURAGE SOUHAITEE. MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRES DE VOS RESPONSABLES. D’UN COTE CEUX QUI ONT 
DE LA PLACE DANS LES VOITURES ET LES AUTRES QUI SOUHAITENT UNE PLACE DANS LES VOITURES.  


