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Deux distributions de pain n'ont pu avoir lieu : les distributions de légumes de deux jeudis fériés du mois
de mai ont été avancées au mercredi précédent,  en « oubliant » que Marjorie ne faisait pas de pain le
mercredi, son fournil  étant occupé par quelqu'un d'autre. Ces deux tournées seront faites en fin d'année
2014 pour l'une et début 2015 pour l'autre.. 

 

L'actualité, c'est aussi malheureusement le grave accident survenu à Céline. Début août, Céline a eu son
bras droit happé par une arracheuse de pommes de terre. Après plus d'un mois passé à l'hôpital, Céline est
en rééducation à Brégille. Une rééducation qui risque d'être longue, et nous devrons être vigilants pour
essayer d'aider Céline et Denis. Nous comptons sur eux pour ne pas hésiter à faire appel à nous. 

Légumes

Léo Francioli

Céline et Denis Haliez
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L'actualité de l'AMAP de la Source
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Le bar associatif est en activité depuis le mois de juin.
Chacun peut maintenant passer de l'autre côté du bar et 
offrir sa tournée : on paye sa bouteille, on la partage, on 
discute, on fait la vaisselle !
Gina, Patricia, Luc et Jean-François, les initiateurs de ce 
moment de convivialité,  se chargent de maintenir un 
stock de boissons au frais.  

Le projet d'une distribution de fruits issus de l'agriculture 
biologique s'est lui aussi concrétisé ! Pascal s'est mis en 
relation avec un producteur de la Drôme, et c'est 850 kg 
d'abricots qui ont été livrés au local le 10 juillet. Des 
commandes venues de l'AMAP des Pommes  d'Amour de 
Dole et de celle des halles d'Orchamps sont venues 
compléter les nôtres. 

Laure a organisé une visite de son exploitation à Paroy 
le samedi 28 juin : rencontre avec les poulets (ceux-là 
mêmes qu'elle nous a livrés le  4 septembre), les poules 
pondeuses (celles qui assurent la production d'oeufs et 
que nous dégusterons aussi bientôt), et un bon goûter 
pour clore cet après-midi bien sympathique. 
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Chaque mardi, jeudi, vendredi, Marjorie fait autant de pétrins que de variétés de pain qu'elle propose. 
Le pain est ensuite cuit dans un four à bois, ce four peut contenir 60 kg de pain, et ce sont 4 fournées qui se
succèdent par exemple le jeudi. 

Les pains sont vendus dans des AMAPs, des épiceries ou Biocoop, sur les marchés, ou encore au fournil à
Ounans chaque vendredi de 17 h à 19 h . 

Le jeudi en fin de journée, Marjorie se partage entre l'AMAP de La Source et Dole. À Dole, elle vendait au
départ surtout en AMAP, mais maintenant elle a aussi une clientèle fidèle sur le marché bio  ; le marché a lieu
de 16 h à 19 h, pas facile à concilier avec une arrivée à 18 h 30 à Dampierre !

Fabriquer, livrer, vendre, assurer la gestion … pour mener à bien toutes ces activités, Marjorie va
prochainement transformer sa société « Terre de Pains » en une SCOP (Société Coopérative et Participative),
en s'associant avec deux boulangers, dont José. Le fournil, toujours à Ounans, tournera alors un peu plus, 4
jours par semaine, avec 3 jours de production pour chacun des associés. 

À tester avec les poules de Laure  !

 Préparation : 45 min  Cuisson : 1 h + 10 min

 1 poule à cuire de 1,2 kg environ
 1 verre de vin d'Alsace
 1 oignon, 1 poireau, 1 carotte
 1 bouquet garni, 1 feuille de laurier
 Sel, poivre, muscade râpée

 6 croûtes de bouchées à la reine

Extrait du livre « Les recettes de nos grand-mères du Sundgau » de Suzanne Roth. 

La parole est à … Marjorie

La recette de Marie-Odile - Bouchées à la Reine

Faire chauffer 2 litres d'eau avec 1 verre de vin blanc d'Alsace, l'oignon, le poireau, le 
bouquet garni, les épices et la carotte. Au moment de l'ébullition, ajouter la poule. Faire cuire 
pendant 1 heure au moins.

Faire roussir la farine dans le beurre en remuant doucement. Laisser refroidir.

Quand la poule est cuite, la retirer et la laisser tiédir. Enlever la peau, la désosser et couper la 
viande en petits morceaux.

Verser doucement environ ¾ de litre de bouillonsur la farine roussie en remuant bien au fouet. 
Faire chauffer doucement en continuant de tourner et laisser cuire environ 10 min avec la 
viande et les champignons.

Pendant ce temps, faire chauffer les croûtes au four.

Dans une terrine, mélanger la crème avec le jaune d'oeuf. Y verser la sauce en remuant bien.

Garnir les croûtes avec la sauce.

 Sauce : 60 g de beuure,
 4 cuillerées à soupe de farine
 1 jaune d'oeuf
 10 cl de crème fraîche
 1 boîte de chambignons

Produire du  pain de qualité, du pain que les consommateurs aient
plaisir à déguster, c'est l'objectif de Marjorie. 

Elle a ouvert son fournil « Terre de Pains » à Ounans en 2011, et
depuis 2 ans,  un salarié José y travaille également avec elle. 

Pour garantir la qualité du pain, Marjorie se fournit en céréales non
hybrides dans une ferme, privilégiant ainsi le circuit court et le
contact direct avec les producteurs ; le levain est fait maison. 


