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1 - Composition du panier 
 

PETIT oignons tomates carottes  courgettes 

GRAND oignons tomates carottes courgettes 
 

2 – la recette de la semaine 

Gratin de carottes, courgettes et pommes de terre 

 Pour 6 gourmands 
 

 1 kg de carottes que vous râpez, 1 kg de pommes de terre que vous râpez 
aussi, 3 courgettes que vous râpez, 2 oignons râpés, 2 cuillères à soupes de riz, 
fromage râpé,  4 œufs, 1 grand verre de lait, huile d'olive, sel, poivre, cumin et 
thym. 
 

  
 

Dans un grand plat, mettez un papier de cuisson (je le mets toujours, le plat 
reste neuf, et les aliments qui cuisent ne collent pas au fond. Allumez votre four 
(210). 
Ajoutez les pommes de terre, les carottes et le riz (le riz est là uniquement pour 
absorber le liquide rendu par les courgettes 
 Ajoutez les courgettes par dessus comme ici: 
Mettez  les épices, le lait et les œufs dans le robot ou mixeur, et battez 
l'ensemble. Versez sur les légumes. Couvrir avec un papier d'alu.   
Enfournez pour 45 mn. 
Enlevez le papier d'alu, ajoutez le fromage râpé et enfournez à nouveau pour 
une quinzaine de minutes, le temps que le fromage râpé dore. 

 

3- Point de vue 

 

Une coopérative, pour quoi faire ? 
 
Et si on coopérait pour mieux manger ? 
 

Que l’on soit adhérent d’une Amap ou pas, végétarien, amateur de viande, de produits bio, 
cuisinier patient ou impatient, nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des 
questions sur ce qui arrive dans nos assiettes. D’où ça vient ? Comment c’est produit ? Comment 
retrouver le goût et les saveurs ? Et une fois qu’on veut changer tout cela : où trouver les bons 
produits ? 
 
Agir plutôt que subir, et créer une vraie alternative à la grande distribution ! 
 
L’association Coopaparis est née d’un regroupement de consommateurs citoyens soucieux de 
consommer des produits de bonne qualité à un prix raisonnable tout en soutenant une 
agriculture respectueuse de l’environnement. 
Elle s’est constituée dans le but de créer la Coopaparis, un magasin animé par les coopérateurs 
et approvisionnée directement par  les producteurs, où l’on trouvera tous types d’aliments 
produits localement, à un prix équitable pour les deux partenaires avec la garantie qu’ils 
respectent des valeurs fortes et partagées : transparence sur l’origine des produits et les modes 
de production, proximité avec les producteurs. 
Implantée dans le quartier de la Goutte-d’Or,  Coopaparis souhaite à la fois être un lieu de 
pratiques citoyennes – par la mise en valeur des principes coopératifs, en particulier la gestion 
collective – et une réponse à la hauteur des enjeux que constituent le maintien d’une agriculture 
responsable/durable avec l’espoir de créer les conditions de son développement dans les années 
qui viennent. 
 
Une boutique ? 
 
Coopaparis n’est pas une boutique ordinaire ! C’est un lieu où des gens du quartier coopèrent 
pour avoir accès à des produits de qualité grâce à une relation directe avec des 
producteurs. Légumes, pâtes, fromage,  viande, conserves, confitures et bien d’autres produits 
savoureux – pour la plupart issus de l’agriculture biologique – vous sont proposés à la boutique 
de la Coopérative alimentaire de la Goutte d’Or. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Un groupe d’habitants attentifs à une alimentation saine et à un mode de production juste, 
auquel chacun peut se joindre ! À Coopaparis, tous les membres sont bénévoles et participent 
à l’organisation et à la vie de la coopérative. L’adhésion à l’association (30€/an) permet de faire 
ses achats à la boutique. Cinq fois par an, chaque membre participe à la vie de la Coop  : 
permanence boutique, ménage, livraisons. C’est la participation minimale demandée. 
Libre à chacun, ensuite, de s’engager dans des groupes de travail et de proposer des initiatives à 
la mesure de ses envies, de ses talents et du temps dont il ou elle dispose. Une réunion 
mensuelle permet de coordonner la gestion quotidienne et de prendre des décisions sur le 
principe « un membre, une voix ». 
 
Ouverte en janvier 2014, Coopaparis réunit aujourd’hui 450 familles adhérentes. 
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