
Des nouvelles de la Cueillette du Clos Frémur 

N°11, mai 2020 

Pour reprendre la gazette et vous donnez des nouvelles de la Cueillette… Hop, hop, 
hop… Nous avons décidé de mettre à l’honneur l’épinard. Vous l’avez déjà cueilli au 

jardin… ou dégusté dans vos assiettes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indique que 100 grammes  d'épinards crus ne 
contiennent pas plus de 3,61 milligrammes de fer. 
Pas de quoi en faire un plat donc !!  
Mais une étude réalisée aux États-Unis démontre 
que nos héros verts contiendraient un composé 
de type stéroïde qui stimulerait la croissance du 
muscle en boostant la transformation des 
protéines en masse musculaire.  
Ils ont expérimenté sur des rats cobayes… qui 
sont devenus plus puissants après un mois de 
traitement aux épinards… Pour arriver au même 
résultat, il nous faudrait en manger 1 kilo par 
jour… (ça en fait des tartes !) 
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/nutrition-
epinards-rendent-ils-vraiment-plus-costaud-8124/ 

En tous cas, c’est un super ami pour les femmes 
enceintes, car il contient plein de vitamine B9 (la 
vitamine qui permet de diminuer les incidences 
du Spina bifida.)  
Il fait une belle peau, réduit les problèmes 
d’acné…  
« Alors les jeunes… Ils sont pas bons mes 
épinards ? » 
 
D’ailleurs… 

« Qu’est ce qu’on mange ? »  
Pour cette rubrique, on vous propose une 
quiche épinard-chèvre… Cuisiniers en herbe, 
on découvre, on expérimente. 
 
Il vous faut : 
- Des épinards (les 2 barquettes rases, ça fond à vu 

d’œil…) 

- De l’ail nouveau (celui de la Cueillette) 

- 3 œufs 
- De la crème fraiche entière (2 bonnes cuillères à 

soupe) 

- Du fromage de chèvre (environ 100 grammes) 

- Assaisonnement (sel, poivre, piment…) 
- Une pâte brisée (triche !!! Celle-là on l’a achetée, 

mais vous pouvez la faire) 

 
Tout ça en combien de temps ? 
Réservez-vous 20 minutes de préparation 
(vaisselle comprise, eh oui…) 

et comptez 40 minutes de cuisson. 
 
Comment fait-on ? 
Déposer la pâte dans le 
plat (la piquer, et un 
peu de moutarde en grains)  
10 minutes de cuisson. 
Une fois vos épinards lavés,  
faites les fondre doucement  
avec du beurre (ou de l’huile). 
  
Dans un saladier, préparer la migaine (battre 
les œufs en omelette, et incorporer la crème 
fraîche) 
Puis les épinards bien égouttés (il y a un peu de 

jus de cuisson) . 

Assaisonner comme ça vous  
convient.  
Repartir le mélange 
sur la pâte et enfourner  
pendant une 40aine de  
minutes à 180°, thermostat 6. 
 

La question que tout le monde se pose  
(si, si… même toi, cueilleur closfrémurien…) 

« Est-ce que 
manger des 
épinards rend 
plus fort ? » D’où  
vient donc cette 
légende…? En se 
penchant sur la 
question, un 
article de 
William Hamblin 
publié dans le 
British Medical 
Journal en 1981 
(oui, c’est un peu 
vieux…),  
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Normalement, la gazette propose d’autres 
rubriques : on vous convie pour des ateliers 
pour le jardin, pour réfléchir ensemble ou tout 
simplement pour passer un moment convivial. 
Compte tenu du contexte, ces rubriques sont 
vides aujourd’hui. 

On en profite cependant pour vous rappeler 
que si vous êtes souvent au fourneau et que 
vous avez créé une recette que vous voulez 
partager, si vous voulez nous donner des 
astuces sur l’utilisation d’un légume, si vous 
aimez les peindre, les dessiner, les 
collectionner… prenez votre plume et adressez-
nous votre mot. On le partagera dans les 
prochains mois… 

 contact@lacueilletteduclosfremur.fr 

D’ailleurs, on espère que tout se passe bien 
chez vous. Le collectif fait au mieux pour que la 
Cueillette trouve sa place dans ce contexte et 
pour que le lien perdure… 

 

A vous lire, entendre ou croiser masqués donc ! 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le calendrier des évènements à télécharger sur le site de l’association : 
https://www.lacueilletteduclosfremur.fr 

Prochaine rencontre du collectif : (#confinementquandtunoustiens) 
Une question ? contact@lacueilletteduclosfremur.fr ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur 

Le saviez-vous ? 
 
Si « mettre du beurre dans les épinards » signifie 
améliorer une situation, que veux-dire l’expression 
« aller aux épinards » ?  ça veut dire « recevoir de 
l’argent,  vivre sans soucis ». (Dictionnaire jargon 
paris., 1878, p. 135 et France 1907.) 
 
#cultureconfiture  
#aveclerotidudimancheçapasse 
   

Prochain numéro en juin 2020 : 
notre invité sera le Pois Gourmand 
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