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Chères	lectrices,	chers	lecteurs,
nous avons le plaisir de vous présenter le numéro 5/15 de not-
re Newsletter sur le projet « Natur genéissen - mir iesse regio-
nal, bio a fair » ! Grâce à notre Newsletter, nous vous tenons au 
courant des progrès, des actualités et des événements autour 
de « Natur genéissen ».   

Les producteurs régionaux de qualité se 
présentent !
Dans ce numéro, nous vous clôturons la présentation des 11 pro-
ducteurs régionaux de qualité participant au projet « Natur gené-
issen », par l’exploitation maraîchère de Thessy Klein. Elle aussi se 
caractérise par des mesures de protection de la nature que nous 
allons aborder en particulier ci-après.
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Thessy	Klein 

Structure	de	l'exploitation
- exploitation biologique depuis 2007
- 3,5 ha de surface utile, 3 serres 
- production d'une vaste gamme de légumes  
 et de pommes de terre
- vente à la ferme et au moyen de la « camionnette à 
  légumes » ainsi que commande de paniers de légumes

Sur son exploitation d'un peu plus de 3 ha, Thessy Klein cultive des 
légumes sur 1,5 ha et des pommes de terre sur 40 ares. De plus, 
on y trouve trois serres sur 600 m2 environ. L'offre en légumes est 
toujours variée : des oignons aux betteraves rouges, en passant par 
les choux et les potirons. 
Thessy Klein aime aussi inviter des classes d'école à passer une jour-
née sur son exploitation maraîchère. 

Madame Klein organise elle-même la vente de ses produits. Avec 
une camionnette, elle vend ses légumes directement devant les por-
tes des maisons dans les villages avoisinants. Les paniers de légumes 
remplis à ras bords sont une excellente occasion pour les amateurs 
de légumes : d'avril à décembre, les personnes intéressées des en-
virons peuvent commander un panier rempli de légumes de saison. 
C'est également l'occasion de redécouvrir d'anciennes variétés de 
légumes ou de connaître de nouvelles ! 
Thessy Klein contribue à la protection de la nature en jardinant sans 
tourbe, en compostant de manière appropriée et en utilisant des 
variétés non hybrides. En plus, l'eau est employée de manière du-
rable : l'eau de pluie est collectée et des tuyaux d'arrosage avec 
goutteurs incorporés sont utilisés. En outre, des haies et des ar-
bres fruitiers à haute tige, précieux pour la protection de la nature, 
poussent sur ces surfaces; il est également prévu de planter d'autres 
arbres et arbustes.

Produits	«	Natur	genéissen	»
légumes et pommes de terre

Adresse
Thessy Klein 
20, Ellerwee, L-8523 Beckerich
Tél. : 691 197 748
fermekleinthessy@gmail.com 

Vente
Vente directe à la ferme, vente de paniers de légumes,  
camionnetten

„Natur genéissen
 – Mir iesse re

gional, bio a fair “

Vous trouverez également des  

informations actuelles sur 

le projet « Natur genéissen » 

Informations générales et contacts
Inscription	au	bulletin
Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre bulletin en en-
voyant un petit courrier électronique mentionnant « commander la 
Newsletter Natur genéissen » à administration@sicona.lu ou com-
mander le bulletin en appelant le 26 30 36-25. Si vous voulez vous 
désabonner, il suffit d’envoyer un mail avec la mention « décom-
mander la Newsletter Natur genéissen ».

Contact 

SICONA-Ouest	et	SICONA-Centre
Dr. Simone Schneider
simone.schneider@sicona.lu
Tél. : 26 30 36 - 33 
www.sicona.lu

Oekozenter	Pafendall
emweltberodung@oeko.lu
Tél. :  43 90 30 - 22
www.oekozenter.lu
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Série de recettes 
« Miam - c'est trop bon ! »
Dans ce numéro, vous trouverez également une délicieuse recette. 
Qu'il s'agisse de menus de saison ou végétariens, de plats à base 
de produits biologiques, régionaux ou équitables, il y a toujours de 
bonnes idées de recettes à refaire soi-même. Bon appétit !
Nous proposons une recette avec des ingrédients provenant du 
commerce équitable, recette de Fairtrade Lëtzebuerg !
Recette pour une tarte pour 14 enfants avec des conseils d’achat 
- De nombreux produits sont disponibles dans la région et de nos 
producteurs régionaux de qualité !

Tarte	à	l'ananas	(pour	le	goûter)
Ingrédients

  250 g de farine – disponible dans la région
  100 g de sucre – issu du commerce équitable
  50 ml de lait – p. ex. de la laiterie Thiry de Schouweiler
  50 ml d'huile – disponible dans la région
  3 œufs – p. ex. de Christian Wilhelm de Capellen  

 ou de Mario Kleer de Everlange
  ½ sachet de levure
  1 ananas – issu du commerce équitable

Pour	la	garniture
  100 g de beurre – disponible dans la région
  100 g de sucre – issu du commerce équitable
  1 œuf – p. ex. de Christian Wilhelm de Capellen  

ou de Mario Kleer de Everlange
  100 g de flocons de noix de coco –  

issu du commerce équitable

 
Formation de cuisine en coopération avec 
Fairtrade Lëtzebuerg : Un succès total !
Le 8 et le 15 octobre, 38 cuisinières/-ers ont participé aux ateliers 
de cuisine, qui étaient en coopération avec Fairtrade Lëtzebuerg. 
Valérie Murat de Fairtrade Lëtzebuerg a présenté le concept et 
les buts du commerce équitable ainsi qu’une série de produits is-

sus de cette démarche. Les participants ont préparé des plats suc-
culents associant les produits Fairtrade avec les produits « Natur 
genéissen » pour les déguster ensuite. La collection de recettes a 

été remise aux participants, pour les encourager à préparer les 
plats de l’atelier dans les maisons relais.

Informations sur une manifestation
Veuillez réserver la date !

Formation continue pour éducatrices et éducateurs 
et chargés des maisons relais sur le thème : « Com-
ment parler commerce équitable avec les enfants? 
Exemple au moyen des oranges Fairtrade » 

Une date, qui devrait été notée dans les calendriers des mai-
sons relais, est le 2 décembre ! Après l’atelier de cuisine pour 
les cuisinières/-ers sur le thème « Cuisiner avec des produits du 
commerce équitable », ce sera le tour du personnel éducatif des 
maisons relais de faire connaissance avec Fairtrade Lëtzebuerg. 
Pendant cet après-midi, le thème du commerce équitable sera 
traité de manière pratique et de manière à le rendre perceptible 
par les enfants des maisons relais.

La formation aura lieu le 02.12.2015 de 15h à 17h dans la salle de 
réunion du Centre régional de la Biodiversité du SICONA à Olm. 
Tous les éducatrices, éducateurs et chargés de direction des mai-
sons relais sont cordialement invités ! Vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant sous l’adresse manon.braun@sicona.lu.

Préparation
1. Mélanger la farine, le sucre, le lait, les oeufs et la levure pour 

obtenir une pâte.
2. Puis verser la pâte dans une moule à tarte et garnir  

de tranches d'ananas. 
3. Cuire au four pendant 10 minutes à 200°C.
4. Faire fondre 100 g de beurre et le mélanger à 100 g de suc-

re, 1 oeuf et aux flocons de noix de coco. Répartir en petit 
morceaux de pâte sur la tarte.

5. Remettre au four pendant 10 minutes.
Tuyau	:	Selon	la	saison,	l’ananas	peut	être	remplacé	par	

des	fruits	régionaux	comme	des	pommes	ou	des	
poires.

      

Vous pouvez vous commander gratuitement les au-
tres recettes délicieuses de nos ateliers de cuisine 
auprès du SICONA-Ouest et SICONA-Centre !


