
La Recette
du jardinier 
Le Crumble tomates cerises
de Maurice
Ingrédients : 500 g de tomates cerises,
5 échalotes, 1 noix de beurre, 1 c. à soupe
d'huile, 1 c. à soupe de sucre, 1 c. à soupe de
vinaigre de vin ou balsamique, sel/poivre.
Pour le crumble : 100 g de farine, 100 g de
beurre, 50 g de chapelure, 50 g de fromage râpé.
Préparation : Faites revenir les échalotes
dans le beurre et l'huile, quand elles sont
bien dorées, ajoutez le sucre et laissez
caraméliser tranquillement, salez, poivrez.
Déglacez avec le vinaigre. Ajoutez les toma-
tes cerises et cuire
environ 2 min.
Préparez le crumble
du bout des doigts,
mélangez le beurre
et la farine, ajoutez
la chapelure, puis le
fromage râpé puis
déposez ce mélange
sur les tomates.
Cuire environ
20/25 min à 180°.
Bon appétit !

les Jardins de
la Bleuse Borne

les Jardins de
la Bleuse Borne À ANZIN
À l’initiative de la commune, les jardins de la Bleuse Borne de la cité
d’Arnonville ont été créés en 2006 pour les habitants d’Anzin
sur le site d’une ancienne brasserie. Jardinage, détente
et convivialité sont les maîtres mots de ce jardin. 

Les jardiniers bénéficient de cabanons, de récupérateurs d’eau de pluie, de composteurs.
Très bien situé, le jardin est à proximité d’un bois et d’un terrain de sport.
Anzin possède plus de 65 hectares d’espaces verts et a su
conserver ses jardins familiaux liés à son riche patrimoine minier. 
Vous pourrez découvrir deux autres jardins à Anzin,
les jardins rue Lecaliez et les jardins de la cité Talabot.

Jardin Familial

“

Sandra FIORI :Tél : 03 27 28 21 00Mail : sfiori@ville-anzin.frAdresse du jardin : Contactez directement Sandra Fiori.Horaires d’ouverture : Contactez directement Sandra Fiori pour connaître les horaires d’ouverturelors des portes ouvertes du jardin etpendant le concours de la plus belle parcelle.
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Le Mot
du jardinier

J’aime venir ici
pour me détendre,
retrouver les amis,
passer du temps
dehors ”

Jean-PIerre.

Contacts :
Si vous souhaitezen savoir plus,connaître leshoraires d’ouverture, les disponibilitésdes parcellesou simplementvisiter et échangeravec les jardiniers :

Parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Tél. + 33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
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