
commandes, difficultés pour 

recruter des bénévoles au quo-

tidien, espacement des livraisons 

de produits frais, demande du 

paiement d’un loyer par le SIVU, 

autant de questions qui ont été 

exposées lors de l’Assemblée 

Générale du 26 Juin dernier. Les 

idées ont fusé, les avis sont 

partagés : commerce de proxi-

mité, engagement associatif, 

marges, création d’emploi sala-

rié, regroupement de projets, 

départ…. 

Le Conseil d’Administration, élu 

lors de cette assemblée est prêt 

à relever le défi : associer les 

adhérents, les élus, les citoyens 

à la réflexion : « quel devenir 

pour le cabas? ».  

Nous vous invitons tous à cons-

truire la réponse pour que cette 

belle aventure continue.  

Longue vie au cabas! 

Il y a cinq ans, les élus, les pro-

ducteurs, les consom’acteurs 

unissaient leurs énergies, leurs 

idées, leurs envies, pour donner 

naissance au « cabas de Pierri-

ne », association visant à soute-

nir les producteurs locaux et à 

permettre de consommer au-

trement, c’est à dire local et 

durable. 

Depuis, chaque vendredi, des 

bénévoles accueillent les pro-

ducteurs qui viennent livrer les 

commandes du samedi matin : 

fromages, viandes, légumes… 

Chaque samedi, les bénévoles 

accueillent les consom’acteurs 

venus chercher leurs produits. 

C’est aussi l’occasion de se 

rencontrer, de discuter, de 

prendre des nouvelles des uns 

et des autres… 

Plusieurs fois dans l’année, les 

producteurs proposent des 

animations pour faire découvrir 

leurs produits. 

Des soirées ou sorties favori-

sent les liens entre les membres 

de l’association.  

Et chaque année, le cabas souffle 

ses bougies lors de son marché 

de producteurs. 

Mais au bout de cinq ans, ce 

beau projet, porté par chacun 

d’entre nous est à la recherche 

d’un nouveau souffle. Baisse des 

Le cabas de Pierrine a 

une nouvelle enseigne. 

En effet, Marie-France 

Guérin a organisé un 

atelier « mosaïque  » 

pour les enfants, le jour 

du marché. Ces der-

niers ont pu ainsi déco-

rer l’enseigne par le col-

lage de petits morceaux 

de carrelage ou d’ani-

maux en terre. Puis, 

Marie-France a terminé 

le collage, fait les joints 

et a suspendu cette œu-

vre au-dessus de la bou-

tique. Bravo et merci ! 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

Edito 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Edito 1 

Une nouvelle 

enseigne 

1 

Présentation 

d’un produc-

teur 

2 

La recette... 2 

Vie de l’asso-

ciation 

2 

Evénements 

passés 

3 

Evénements 

à venir 

3 

Une nouvelle enseigne pour la boutique 
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Association  

le cabas de  

Pierrine,   

Le bourg, 23430  

St Martin Ste 

Catherine 

Tél :  

0555640071 

Courriel : leca-

basdepierrine

@gmail.com  

 

Boutique ouver-

te tous les same-

dis de 9h30 à 

14h. 
 

Commandes 

et calendrier 

4 



P A G E   2  

Les ingrédients:     
Des morceaux de veau (environ 

1kg) 

Un peu d’huile et de margarine 

Un oignon 

3 carottes 

1 cuillère à soupe de farine 

Un jaune d’œuf 

Sel et poivre 

 
Recouper les morceaux de 
veaux en petits bouts. Dans 
une cocotte-minute, mettre 
un fond d’huile et de 
margarine. 

Y faire revenir un oignon 
coupé en petits morceaux et 
3 carottes coupées en fines 
lamelles. Rajouter les 
morceaux de viande et 
tourner. 

Quand la viande change de 
couleur,baisser le feu et 
rajouter une bonne cuillère à 
soupe de farine puis 
mélanger. 

Verser environ 6 petits 
verres d’eau:l’eau doit à 
peine recouvrir la viande. 

Mélanger , saler et poivrer. 

Mettre le couvercle,fermer 
et augmenter le feu. Quand 
lacocotte «  pschitt » ,baisser 
le feu et laisser cuire 45 
minutes. 

   A la fin, rajouter un jaune 
d’œuf dans la sauce en 
l’incorporant doucement. 

ça y’est, c’est prêt… 
Accompagner avec le riz de 
votre choix. 

Bon appétit à tous… 

RECETTE DE LA 

BLANQUETTE DE 

VEAU 

La vie de l’association 

PRESENTATION D’UN PRODUCTEUR  
Situé au cœur du Limousin 

entre Bourganeuf et Saint 

Léonard se trouve un lieu-

dit Quoirs sur la commune 

de Saint- Pierre Chérignat. 

L’exploitation familiale y 

est implantée depuis des 

années et est certifiée en 

agriculture biologique 

depuis 1998. Celle-ci s’est 

toujours consacré à l’éle-

vage de bovins limousins.  

 

La nourriture donnée aux 

bêtes ( herbe, foin et céré-

ales) se trouve uniquement 

sur l’exploitation : elle est 

saine pour la santé des 

animaux. Depuis 2002, 

nous avons redynamisé la 

filière bovine limousine 

avec la vente directe . 

L’entreprise s’est donnée 

comme objectif d’ amélio-

rer la découpe, le condi-

tionnement, la régularité 

des livraisons et de faire 

de la vente directe de vi-

ande (génisses et veaux 

élevés en plein air) ainsi 

que de l’huile de colza. 

(colza récolté début juillet 

sur les terres de l’exploita-

tion, pressé et embouteillé 

à la ferme.) L’huile est ven-

due en bouteilles d’un 

demi litre, un litre ou en 

bidon de 5 litres. 

Tous les mois, de la viande 

de génisse est vendue en 

caissettes de 5 ou 10 kg et 

livrée gratuitement à votre 

domicile (dans un rayon de 

50km de la ferme.) ou  au 

cabas de Perrine. La viande 

peut être aussi retirée à la 

ferme. Un mois sur deux, 

un veau est vendu en cais-

settes de 5 ou 10 kg et 

livré comme pour la gé-

nisse. Les mois de mai, 

juin, juillet et septembre, 

nous transformons le pot 

au feu en saucisses de 

bœuf pour les apprécier 

l’été au barbecue ou à la 

poêle. 

 

Un cahier des charges rig-

oureux de l’agriculture 

biologique est suivi. La 

principale priorité est  de 

mener à bien la transfor-

mation de ces produits en 

qualité gustative. Fort de 

son expérience depuis 

plusieurs années, Francis 

offre des produits variés à 

ses clients habituels et à 

venir. Grâce à la fidélité et 

au retour des demandes 

des consommateurs, les 

produits proposés gagnent 

en qualité. 

Certains morceaux de 

viande se cuisinent simple-

ment à la poêle, selon 

votre goût : bleu,saignant, 

à point ou bien cuit. 

D ’ au t r e s  m o r ce au x 

comme la blanquette, le 

pot au feu, le bourguignon, 

demandent un peu plus de 

temps, mais sont des plats 

savoureux et simples à 

cuisiner. Il suffit de se 

lancer… 

Toujours en poste : Janneke 

Ten Donkelaar, Dany Tres-

montan, Elise Serraille, Da-

nielle Nouvier, Christian 

Lavarenne 

Assemblée générale extra-

ordinaire 

Le CA réuni le 3 Juillet a 

procédé à l’élection du bu-

reau. La Présidente actuelle 

ne souhaitant pas se repré-

senter à ce poste, deux 

Composition du nouveau 
CA élu lors de l’AG du 26 
Juin 

11 membres 

Sortants : Jean Pedro Mal-

partida, Anne Orvain 

Renouvelés : Nathalie Mas 

de Feix, Isabelle Monéger, 

Martine Pellerin 

Nouveaux entrants : Marion 

Fournière, Marthe Pateyron, 

Jean Paul Bouché 

candidates ont accepté de 

partager cette fonction.  

Pour cela, une modification 

des statuts est nécessaire et 

une assemblée générale 

extraordinaire sera convo-

quée à cet effet le :          

Mardi 19 Août à 19 

heures salle des fêtes 

Saint Pierre Chérignat 

Pour ce numéro, 

c’est Francis Le 

Calvez qui nous 

parle de son mé-

tier. 

Et Agnès qui 

nous livre sa  

recette “bio mai-

son” 

L E  C A B A S  I N F O  N ° 3  
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Sortie ornithologique 

du dimanche 18 mai 

2014 

La balade ornithologique 

entre Vige et Thaurion 

organisée le dimanche 18 

mai 2014 et animée par 

Max Richer, a été un suc-

cès. Une quinzaine de 

personnes était au rendez

-vous, parmi elles  des 

enfants très intéressés et 

connaisseurs. Avec un 

milieu visité assez fermé, 

26 espèces ont été 

« contactées » : pouillot 

siffleur, bergeronnettes 

grise et des ruisseaux, 

roitelet triple bandeau, 

verdier, grive, loriot, 

g r i mper eau ,  g obe -

mouche … se sont faits 

entendre et parfois voir. 

Samedi 7 juin 2014, 

Catherine Varoqui est 

venue à la boutique faire 

des galettes de sarrazin. 

Dès qu’elle fut installée, 

les commandes ont suivi. 

Elle n’a pas arrêté de la 

matinée et les retardatai-

res sont restés sur leur 

faim ! Ne vous inquiétez 

pas, elle reviendra pro-

chainement. 

Festival Rock en Marche 

La 3ème édition du festival aura 

lieu sur 2 jours samedi 26 et 

dimanche 27 Juillet avec les Fa-

tals Picards et Louis Chedid en 

tête d’affiche. 

Nouveau : un marché de pro-

ducteurs le dimanche matin. Et 

toujours, des produits locaux au 

bar et à la restauration, des arti-

sans et de la convivialité! 

Marché hebdomadaire à Châte-

lus le Marcheix 

Chaque lundi soir, sur la place 

de la Halle à Châtelus le Mar-

cheix, le Cabas de Pierrine tient 

un stand au marché de produc-

teurs. Vous pouvez aussi y re-

trouver des producteurs du 

cabas 

 

 

tante mobilisation de nom-

breux bénévoles. Nous nous 

en félicitons et les remercions 

une nouvelle fois. 

La restauration quant à elle, a 

permis à chacun de composer 

ses galettes, de découvrir et 

d’apprécier les ingrédients 

provenant de nos producteurs. 

Bien sûr, une météo plus clé-

mente aurait aidé au succès 

des animations mais, à la fin de 

la journée, les producteurs et 

artisans sont repartis contents, 

les bénévoles aussi. Pour 

conclure, on peut le dire, le 

marché a atteint ses objectifs. 

Le 5ème marché du Cabas de 

Pierrine n’a pas été aidé par la 

météo : averses, vent, froid 

ont été au rendez-vous. Heu-

reusement, tout cela n’a pas 

empêché les visiteurs de venir 

tout au long de la journée. 

Les producteurs ont pu discu-

ter avec eux, leur faire décou-

vrir leurs produits, notamment 

par des dégustations. Cette 

journée a vu une très impor-

Un succès pour le 5ème marché du cabas de Pierrine 

EVENEMENTS A VENIR  

 

De nombreux 

adhérents n’ont 

pas renouvelé 

leur cotisation à 

ce jour : 

Pensez à vos 

adhésions 

De nouveaux 

adhérents nous 

ont rejoints, 

bienvenue à 

eux. 

Nouveau :  

Produits frais 

en dépôt au ca-

bas, tous les sa-

medis 

Visite de ferme,  

Vente de galettes ,vente de miel à la 

pesée en Septembre 



Calendrier juillet – octobre 2014 

Juillet   Août 

5 Livraison génisse : LE CALVEZ 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

  

  2 Livraison volailles : BIRON 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

Livraison framboises fraîches : DESCHAMPS 

12 Livraison pain, farine : HIBERTY 

  

9 Livraison pain : RENOLLEAU 

Livraison myrtilles fraîches : DEPLASSE 

19 Livraison volailles : BIRON 

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

  

  

  

16 Livraison volailles : BIRON 

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain : RENOLLEAU 

  

26 Livraison agneau, merguez : Ferme de Lachaud 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

Livraison myrtilles fraîches : DEPLASSE 

  23 Livraison agneau, merguez : Ferme de La-

chaud 

Livraison pain : RENOLLEAU 

Livraison myrtilles fraîches : DEPLASSE 

      30 Livraison porc : ACHARD 

Livraison volailles : BIRON 

Livraison pain : RENOLLEAU 

 Les commandes de viande sont à faire au magasin au moins 15 jours avant la date de livraison. 
Septembre   Octobre 

6 Livraison génisse : LE CALVEZ 

Livraison veau : LE CALVEZ 

Livraison agneau, merguez : Ferme de Lachaud 

Livraison pain : RENOLLEAU 

  4 Livraison génisse : LE CALVEZ 

Livraison agneau, merguez : Ferme de La-

chaud 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

 

13 Livraison volailles : BIRON 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

11 Livraison volailles : BIRON 

Livraison pain : HIBERTY 

20 Livraison agneau, merguez : Ferme de Lachaud 

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

  

  

18 Livraison agneau, merguez : Ferme de La-

chaud 

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain : HIBERTY 

27 Livraison volailles : BIRON 

Livraison pain, farine : HIBERTY 

  25 Livraison porc : ACHARD 

Livraison volailles : BIRON 

Livraison pain : HIBERTY 

Produits disponibles sur commande, livraisons toutes les semaines 

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

Œufs : HUGUET, Fromage de vache, fromage blanc et lait frais : MAS DE FEIX, fromage et lait de chèvre : FOURNIÈ-

RE, légumes : Le Jardin des Syrphes (SERRAILLE), pommes : Vergers de Fontloup (à partir de la nouvelle récolte)  

Produits en dépôt-vente, disponibles toutes les semaines 

Conserves de viande, de légumes, miel, huile, jus de pommes, confiture, café, cidre, vin, tisanes….. 

Produits disponibles sur commande, livraisons aux dates spécifiques  


