Partisanes, partisans,
L’olivier Koroneïki est le plus répandu en Grèce et en Crête. Ses olives très petites, de forme ovale et pointue, ont
une grande teneur en huile. Aristea et Brigitte (Lenika) les récoltent à la main et les préparent en saumure et
infusion de romarin et de citron. Exceptionnel. Une première caisse d’olives crétoises est arrivée à la
coopérative. On attend les avis. Brigitte, décidément en grande forme, lance également une huile d’olive au
citron. Extra vierge et bio.
Fin mai, ce sera la dernière livraison de la saison pour les oranges et les citrons siciliens (Le Galline Felici).
Quantités limitées.
Agneaux en pagaille cette semaine. De l’agneau de la Ferme Censier préparé par Christophe (Atelier de
Marguerite). Et pour la fin du mois, des colis d’agneau emballés par Marc (Remy).
La boulette de Chertin a roulé jusqu’à nous. Like a rolling stone. Un fromage de vache au lait cru écrémé.
Gilles (Domange) doit rêver de prochains voyages au Maroc. La même semaine, il met sur la table
des avisances à la marocaine et un tajine de poulet.
François (Brasserie Caracole) a plus d’une bière dans son sac. La Forestine Ambrosia rejoint notre étal. Une
ambrée avec des notes de prunes, des senteurs herbacées et des pointes de noisettes…
L’ouverture du Point de R’Aliment d’Anhée, c’est cette semaine. Le samedi en fin de matinée. Idéal pour
prendre l’apéro entre partisans. En savoir plus.
Toujours le samedi 13 mai, Les Ateliers Paysans-Artisans font équipe avec Les Grignoux et le Comité de Quartier
des Balances pour projeter sous chapiteau le documentaire « Le Potager de mon grand-père». Causerie après
le film avec les animateurs de 4 potagers collectifs du namurois. Partageons nos savoir-faire. En savoir plus.
Les équipes de nos Points de R’Aliment sont sur la brèche pour l’organisation des marchés Paysans-Artisans.
Onze marchés cette année. Dimanche prochain, le 14, cela se passe à Godinne. En savoir plus. Et le 20, ce
sera à Buzet-Floreffe. Pour la 4ème fois. En savoir plus.
L’asbl 5C regroupe 8 coopératives citoyennes mobilisées pour soutenir les petits producteurs
artisanaux. Paysans-Artisans est membre de ce réseau qui engage deux animateurs de projet. Tout de
suite. En savoir plus.
La saison des AG est lancée. Le 18 mai, ce sera celle de Paysans-Artisans INVEST. Et le 31 mai, la
coopérative Paysans-Artisans réunit ses membres. A vos agendas. C’est l’occasion de rappeler l’appel au
capital citoyen lancé par PA Invest. Pour financer l’indispensable extension de notre centre logistique. En
savoir plus.
Une belle semaine. En grande forme et en équipe.
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