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Actualités : 
Une belle histoire ! 

 
Coup de chapeau à Marie-Jeanne et son équipe qui ont confectionné 1414 pots de confiture en une 
année. C’est 441 kg de fruits travaillés et 221 kg de sucre employés. Il y en a pour tous les goûts 
avec les fruits de saison : prunes, cerises, abricots préalablement dénoyautés /   fraises sans 
collerette / framboises / cassis / groseilles / mûres / rhubarbe épluchée ... 
 
Nous rappelons que cette activité va dans le sens de la lutte contre le gaspillage et d’un partage 
solidaire. Les pots de confiture de 400 g chacun sont mis à disposition de nos associations aux 
conditions habituelles. 
 
Nous avons toujours besoin de bénévoles temporaires (ou de bonnes volontés) pour cet atelier, 
n’hésitez pas à venir renforcer les équipes ! Pour faire fonctionner l'atelier, il suffit de 4/5 
personnes à la préparation des fruits et de 2 personnes pour la cuisson. Différentes possibilités 
d'intervention existent : 

- Préparation des fruits selon les arrivages et transformation dans la foulée ; 
- Préparation des fruits puis congélation pour une transformation ultérieure ; 
- Élaboration de confitures à partir de fruits préparés, congelés par les associations. 

 

Les partenaires intéressés doivent s'inscrire au secrétariat afin de convenir des modalités d'une 
participation à cet atelier. 
 

Produits du moment : 

Catégorie Produit 
Bénéficiaire(s) 

possible(s) 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

FRAIS Paupiettes de porc tous 04/07/2019 par 6 ou 9 

FRAIS Yaourts à boire tous 10/07/2019 850 g 

 

Indications et Recommandations générales : 
Fruits et légumes en abondance cette semaine : courgettes, salades, papayes. 
 

Fermeture estivale : 
La Banque Alimentaire sera fermée à partir du vendredi 2 août à midi et rouvrira 
aux associations le mardi 20 août à 8h30. 
 

A noter : Merci aux partenaires d’apporter tous les cartons disponibles. 
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