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Le cabas info     n°1   novembre 2013 

Edito 

 
Un mot de la présidente 

 

Je suis contente de pouvoir vous présenter le premier numéro de la lettre d’info du Cabas de 

Pierrine. Cette lettre vous permettra de découvrir la ferme d’un de nos producteurs, vous y 

trouverez une recette et les actualités de notre association. La lettre peut également vous servir 

de tribune pour votre billet, si vous avez envie de prendre votre plume, pour commenter une 

actualité, lancer un débat sur l’alimentation, etc…  

 

Chaque année nous réserve ses scandales alimentaires. Des scandales qui peuvent nous choquer, 

nous réveiller et nous inciter à réfléchir à la façon dont nous voulons nous nourrir.    Est-ce que 

nous acceptons dans nos assiettes des aliments de provenance et de composition douteuses, telles 

les lasagnes à la viande de cheval ? On ne s’étonne guère que ce genre de dérives arrive, quand 

on écoute le président d’une société négociant en viande, basée à Morlaix, qui raconte dans une 

interview : « Nous achetons des conteneurs de viande congelée au Brésil, que l’on revend au 

Nigeria, en Asie, en Russie. Nous achetons aussi de la volaille, du mouton en France, en 

Allemagne, en Hollande, que nous revendons en Russie ou en Asie. (…) Nous n’avons ni 

abattoirs, ni salles de découpe, ni frigos, que des bureaux, et (…) nous avons des compétences… 

pour acheter aux meilleurs prix. » Il ne cache pas les conséquences : « Les gens l’ignorent mais 

du poulet, de la dinde, arrivent sans arrêt du bout de monde pour atterrir dans nos assiettes. » 

 

Pour en finir avec ces pratiques-là, pour préserver notre santé, et en même temps maintenir une 

campagne vivante, il faut revenir aux circuits courts de proximité. C’est localement que les 

relations entre producteurs et consommateurs sont à réinventer pour court-circuiter l’industrie 

agro-alimentaire. Le Cabas de Pierrine fait partie de la gamme des alternatives possibles. 

Ensemble, producteurs et consommateurs, nous pouvons faire la différence.             

 

Bonne lecture et bon appétit ! 

Janneke 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lecabasdepierrine@orange.fr


Association le cabas de Pierrine,  Le bourg, 23430 St Martin Ste Catherine 

Tél : 05 55 64 00 71 
Courriel : lecabasdepierrine@orange.fr  

Boutique ouverte tous les samedis de 9h30 à 14h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation d'un producteur: 

 

Pour ce premier numéro, c'est Philippe Botte qui nous parle de sa ferme. 

La Ferme du Seigneur 

  

Les volailles fournies aux adhérents du CABAS viennent de cette ferme située de l’autre côté de la 

frontière à St Martin Terressus. Dans un idéal de qualité, poulets, pintades et canettes sont élevées à 

l’ancienne : céréales, espace et longue durée de maturation. 

Tous ces animaux arrivent démarrés (4 à 6 semaines selon la saison) pour être ensuite amenés à l’âge 

adulte (5 à 6 mois) avant de vous être servis prêts à cuire. 

L’exploitation étant de petite taille l’alimentation est fournie (blé, soja et vitamines) par des coopératives. 

Toutes ces petites bêtes grandissent sur des parcours herbeux plutôt sauvages où ils trouvent à volonté 

graines et insectes qui leur donnent tout leur bon goût. 

Aperçu de l’exploitation en fin d’hiver 

 Certains d’entre vous sont amateurs et consomment régulièrement mes produits, je les en remercie 

vivement. 

 La passion de la qualité gustative me vient de mes ancêtres qui à travers des générations ont recherché à 

se nourrir de qualité malgré leur condition modeste, le côté Bourgogne jouant un grand rôle pour la 

volaille. 

La vente directe  en général et au Cabas en particulier me permet de fournir le plus précisément possible 

les choix des consommateurs. Bien que nous ne nous  soyons pas rencontrés, je prête une attention 

particulière à vos souhaits et par votre fidélité je finis par vous connaître. Surtout n’hésitez pas à me faire 

part de vos remarques ou demandes particulières pour que je puisse améliorer ma prestation. 

En ce début d’automne je vis déjà en hiver. Tous les jours  je soigne chapons et oies qui pourraient bien si 

vous le souhaitez agrémenter vos fêtes de fin d’année. 

 Tobby directeur responsable du bon ordre animalier de la ferme  

mailto:lecabasdepierrine@orange.fr


Association le cabas de Pierrine,  Le bourg, 23430 St Martin Ste Catherine 

Tél : 05 55 64 00 71 
Courriel : lecabasdepierrine@orange.fr  

Boutique ouverte tous les samedis de 9h30 à 14h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
LA RECETTE de ...   MARTINE 

 

Colombo de poulet 

 

Ingrédients  

- un poulet de monsieur BOTTE coupé en morceaux 

- 3 ou 4 oignons, 2 gousses d'ail 

- 1kg de courgettes 

- épice colombo, sel, poivre 

- le jus d’un citron 

- 1 boîte de lait de coco ou 1 yaourt + noix de coco râpée 

 

Mettre le poulet coupé en morceaux dans un saladier avec 3 cuillères à soupe d'épice 

colombo, l’ail écrasé et le jus de citron ; Laisser mariner 1 heure ou 2. 

Dans une cocotte faire revenir les oignons dans un peu d'huile; y ajouter le poulet et faire 

dorer ; Ajouter sel poivre, le jus de la marinade et 1 verre d'eau (si nécessaire) et laisser 

cuire ¾ d'heure; Ajouter les courgettes coupées en dés et laisser cuire encore 20 à 30 min ; 

10min avant la fin de la cuisson, ajouter le lait de coco (ou le yaourt + coco râpée).  

Servir avec du riz; Régalez-vous......  

 

Quelques mots d’adhérentes qui achètent régulièrement des volailles de Philippe: 

Madame Fénardon : « Tout est bon: les pintades, les canettes et les poulets! » 

Madame Pellerin : « Ce sont des poulets élevés en plein air et cela change tout! » 
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Vous n’avez jamais osé franchir le pas ? Et si vous osiez… 

Pour cela vous pouvez vous inscrire, le planning est affiché à la boutique. 
 

 

Voici le nouveau bureau, élu à la 

dernière assemblée générale: 

Présidente: Janneke Ten Donkelaar 

Vice-présidente: Elise Serraille 

Trésorière: Dany Tresmontan 

Trésorière adjointe: Isabelle Monéger 

Secrétaire: Jean-Pedro Malpartida 

Secrétaire adjointe: Martine Pellerin 

 

Cette équipe est complétée par : 

Christian Lavarenne, Nathalie Mas de 

Feix, Anne Orvain et Danielle Nouvier 

 élus du C.A. 

Un petit résumé du conseil d'administration du 14 octobre 

2013 

De nouveaux producteurs rejoignent le cabas ; il s’agit de 

la biscuiterie du plateau et de Mr Testard qui fabrique des 

objets en bois. 

Concernant la communication du cabas, deux projets 

voient le jour : une affiche pour la vitrine et ce 

« journal », le cabas info. 

Le C.A. a aussi discuté de différents points : 

La question des permanences des producteurs fait débat. 

Que faire pour ceux qui ne peuvent pas faire une 

permanence par an ? L’idée d’une compensation 

financière est évoquée.  

Pour la question « créer un emploi ? », le bureau a 

présenté le résultat de ses recherches et discussions au 

C.A.Il en ressort que peu de choses sont possibles compte 

tenu du coût de cet emploi éventuel.  

L’anniversaire et l’organisation de cette manifestation ont 

été abordés. Certains membres du C.A. se disent peu 

motivés par l’idée d’un marché qui reste une charge de 

travail importante. Donc nous pensons faire une équipe 

« organisation de l’anniversaire » qui réunira les 

volontaires. En espérant qu’il y en aura…. 

VIE DE l'ASSOCIATION 

 

Fanny Gouault après une première permanence, nous donne son sentiment sur cette expérience : 

 

« Pourquoi j’ai pris une permanence au Cabas ? Pour participer davantage à la vie du Cabas de Pierrine, à son 

bon fonctionnement, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient obligés de tout prendre en 

charge. » 

 

 

« La matinée a été plutôt agréable. Elle m’a permis d’échanger avec d’autres membres du Cabas et des gens 

de passage. 

La tâche était dans l’ensemble assez simple, une fois le fonctionnement assimilé, à part lorsqu’il y avait 

beaucoup de monde à gérer en même temps. »  
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Evénements à venir: 

 
Réservez votre soirée du samedi 16 novembre 2013 ! 

En effet, ce jour a été choisi pour un repas aux saveurs  d'automne : « auberge espagnole » chacun 

apporte un plat et on partage. C'est l'occasion de découvrir les talents culinaires de chacun. 

Rendez-vous à 19 heures à la salle des fêtes de Saint Pierre Chérignat 

A noter : ce jour-là une journée d'animation autour de la lecture de paysage aura lieu sur la commune 

de Châtelus le Marcheix.  

Evénements passés: 

 
Le dimanche 23 juin 2013, la boutique a accueilli les participants du rallye touristique (organisé par 

l'office du tourisme de Bourganeuf) pour la pause déjeuner. Carottes râpées, œufs durs constituaient 

l'entrée, un sandwich au fromage ou au rôti de porc suivait, du caillou à la confiture et un café 

gourmand (chocolat et noisettine) clôturaient cet encas. Du jus de pommes et du vin (avec 

modération) accompagnaient tout cela. 

Mais les concurrents ne devaient pas s'en tenir là: ils devaient fabriquer un cabas solide et esthétique   

noté par un jury formé par des bénévoles du cabas. Ils repartaient ensuite pour d' « autres 

aventures... » 

 

 

Samedi 3 août 2013, la brûlerie Saint Georges est venue faire découvrir  des cafés différents et 

expliquer les subtilités de la préparation de ce même café. 

Vous pouvez retrouver ces cafés à la boutique. 

 

 

Samedi 28 septembre 2013, Jean-Luc Fouriaud a apporté du miel qu'il a vendu au détail à 8 euros le 

kg. Le démarrage fut difficile: Jean-Luc trépignait. Heureusement, peu à peu, le miel a coulé dans les 

pots apportés par les adhérents. Finalement, Jean-Luc est reparti content de sa matinée passée au 

cabas. Nous le remercions pour cette animation dégustation (et oui les présents ont pu goûter le miel) 

toujours bienvenue au cabas. 

 

 

A l'occasion de la semaine du goût, le cabas de Pierrine a fourni des ingrédients à l'office du tourisme 

de Bourganeuf pour: 

- une animation-dégustation auprès des enfants le mercredi 16 octobre  

- un buffet froid lors de la soirée du 17 octobre (projection du film « Nos enfants  nous accuserons ») 

Je remercie tous ceux qui m'ont aidée à écrire ce premier numéro: Dany, Fanny, Janneke, 

Martine, Jean-Pedro, Philippe et Lucine pour les illustrations. 
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Calendrier Novembre – décembre 2013 
 

1. Produits disponibles sur commande, livraisons toutes les semaines 

- Commandez le samedi pour livraison le samedi suivant s’il vous plaît –  

 

Œufs : HUGUET 

Fromage de vache : MAS DE FEIX         Fromage blanc, lait frais : MAS DE FEIX     

Fromage et lait de chèvre : FOURNIÈRE  

Légumes et pommes de terre (AB) : Le Jardin des Syrphes (SERRAILLE), GAEC La Coccinelle (ARTHUR) (1 

semaine sur 2 

 

       2. Produits disponibles sur commande, livraisons aux dates spécifiques 

      - Respectez les dates limites de commande de la viande s’il vous plaît –  
 

Novembre  
Décembre 

2 Livraison pain, farine : HIBERTY  7 Livraison vache : GAEC des Hélianthes / ORVAIN 

Livraison volailles : BOTTE 

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

9 Livraison veau et vache : GAEC des 

Hélianthes / ORVAIN   

Livraison volailles : BOTTE   

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

14 Livraison génisse : LE CALVEZ  

Livraison pain, farine : HIBERTY 

16 Livraison génisse : LE CALVEZ  

Livraison pain, farine : HIBERTY 

 

 

21 Livraison porc : ACHARD 

Livraison volailles : BOTTE 

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

23 Livraison agneau, merguez : ferme de 

Lachaud 

Livraison volailles : BOTTE   

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

 28 Livraison volailles : BOTTE 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

 

 

30 Livraison porc : ACHARD 

Livraison pain, farine : HIBERTY 
 

3. Produits en dépôt-vente, disponibles toutes les semaines 

- N’inscrivez pas ces produits sur votre bon de commande s’il vous plaît –  

 

Viande de bœuf en conserve : LEPETIT, GAEC des Hélianthes (ORVAIN) 

Volaille en conserve : COUFFY et GIBEAU 

Légumes en conserve (AB) : GAEC Champs Libres 

Haricots secs (AB) : Ferme de Lachaud ( à partir de novembre) 

Miel : FOURIAUD  Safran : DECOUT Confitures (AB) : DEPLASSE  Jus de pomme : DESLANDES (AB), 

Vergers de Fontloup  Cidre (AB), vinaigre (AB) : DESLANDES  Bière : Brasserie de la Creuse Vin (AB) : 

FORESTIER Huile de colza (AB) : LE CALVEZ (ou GAEC La Coccinelle (ARTHUR) si rupture de stock)  

Huile de tournesol : GAEC des Hélianthes (ORVAIN)    Sel de Guérande : JOACHIM 

Savon, huile de chanvre, graines de chanvre : WEIMANN 
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