
Panier Duo 

Légumes  Prix Qtité Total 

Tomate paola 3.30€/kg 0.7 2.31 

Tomate ancienne 4.30€/kg 0.5 2.15 

Poivron 4.00€/kg 0.3 1.20 

Aubergine 4.00€/kg 0.6 2.40 

Salade 1.20€/pce 1 1.20 

   8.60 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

Feuille de Choux — Semaine  36 

Pour annuler un panier 

Avant le lundi 8h 

- un e-mail :  paniers@jardinsdubreil.fr 

- un coup de fil : 02 99 54 52 71 

- sur votre espace adhérent sur le site internet     
www.jardinsdubreil.fr 

Projet cofinancé par le 
fond social européen 

Panier Famille 

Légumes  Prix Qtité Total 

  Aubergine 4.00€/kg 0.7 2.80 

Tomate paola 3.30€/kg 1 3.30 

Concombre  1.20€/pce 1 1.20 

Melon 2.50€/pce 1 2.50 

Poivron 4.00€/kg 0.3 1.20 

Tomate cerise 7.50€/kg 0.2 1.50 

Salade 1.20€/pce 1 1.20 

   13.70 

Abonnements au pain ! 

 
Les abonnements au pain reprennent, avec un nouveau contrat allant du 14/09 

au 21/12. C’est un partenariat avec la Scop « La compagnie fermentée », nous 

vous avons envoyé les informations par email. Le pain est livré en même temps 

que les paniers, l’abonnement n’est possible que pour les paniers livrés le mardi. 

Pour toute question, vous pouvez contacter directement les boulangers : lacom-

pagniefermentee@gmail.com  

 

Des nouvelles de l’équipe des salarié.e.s : 
 

Nous accueillons cette semaine deux nouvelles personnes dans l’équipe : 

Ghebremesquel et Anne.  

Nous sommes en cours de recrutement pour 2 autres personnes à partir de 

début octobre.  

Du côté des formations, Abdiyaasir vient de faire une semaine de formation au 

CACES, et en octobre Moussa et Abderouf auront un mois de formation inten-

sive en français. 

Aubergines farcies à la fêta 

2 aubergines moyennes, 2 tomates, 100 g. de feta 

1 bouquet de thym, huile d’olive 

 
Découpez en deux les aubergines et évidez-les. Coupez ensuite 

la chair en petits dés et déposez ces derniers dans un saladier. 
Coupez les tomates en petits dés et ajoutez-les dans le saladier 
Hachez la feta et ajoutez-la. Mélangez.  
Farcissez les aubergines avec cette préparation.  
Disposez le thym sur le dessus. Arrosez d’huile d’olive, salez et 

poivrez. Enfournez à 170 °C pendant 1 heure.  

 
Aubergines à la marocaine (Zaalouk) 

3 aubergines, 1 tomate, 1 gousse d’ail 
200 à 250 ml d’huile végétale (type colza) 
1 càs d’huile d’olive, 1 càc de paprika, 1 càc de cumin 
1/2 càc de sel, 1/4 càc de poivre 
1,5 càs d’un mélange de persil et coriandre, hachés. 1/2 citron 
 
Lavez les aubergines. Coupez-les à chaque extrémité et pelez-les 

une bande sur deux. Fendez-les en deux et coupez chaque moitié 
en rondelles. Si les aubergines sont grosses, coupez en quatre.  

Versez dans une poêle suffisamment d’huile végétale pour qu’il y 
en ait environ 1/2 cm de hauteur. Faites chauffer à feu vif. Versez 
la totalité des aubergines et faites frire 10 minutes à feu vif. Puis, 
égouttez.  

Découpez la tomate en petits dés (ou râpez-la). 
Epluchez et râpez la gousse d’ail. 
Remettez la poêle à chauffer à feu moyen et versez à l’intérieur 

les aubergines, la tomate et l’ail, râpés, ajoutez le paprika, le cu-
min, le sel, le poivre, le mélange coriandre/persil et l’huile d’olive.  

Faites cuire 10 minutes à feu moyen en mélangeant régulière-
ment et en écrasant légèrement vos aubergines à l’aide d’une cuil-
lère en bois. 

Ajoutez ensuite le jus d’un demi citron.  
Et faites cuire encore 5 minutes, toujours en mélangeant et écra-

sant les aubergines. Il ne reste plus qu’à dresser.  
Le Zaalouk se mange chaud ou froid, comme vous préférez.  


