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Au sommaire...
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La cuisine :
pourquoi s’y mettre ?

Je cuisine pour ma santé

Les Recettes

La cuisine pour réduire
mon budget alimentaire

■ Salade complète et colorée
façon Bouddha Bowl

Je cuisine pour le plaisir

■ Crème dessert maison au chocolat

La cuisine c’est facile

■ Trio de tartinades colorées
de l'Effet Gomasio

Faisons le bilan autour d’un plat de lasagnes !

■ Crackers sans gluten à la
farine de pois chiches
■ Crackers multi-graines
■ Crumble aux pommes reinettes
du Vigan
■ Lasagnes maison
Recettes Militant du Goût :
■ Risotto aux asperges avec riz
camarguais et oignons doux
des Cévennes frits
■ Gardianne de Taureau

N

Et si on cuisinait bio
et local ?

Je cuisine des produits locaux
Je cuisine des produits bio
Je choisis des produits de saison
Reconnaître les signes officiels de qualité

■ Lasagnes végétariennes épinards et
champignons
Recettes simples des 4 saisons :
■ Hiver : velouté potimarron
et châtaignes
■ Printemps : tiramisu à la fraise
de Nîmes IGP
■ Eté : tartine au pélardon
■ Automne : beignets d’oignons doux
des Cévennes
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Au sommaire, suite...

Les Recettes

Je cuisine
autrement

■ Couscous végétarien
■ Véritable panisse !
■ Gâteau moelleux à la châtaigne
■ Crème dessert maison

\

■ Galette de riz rose anti-gaspill’

Je découvre de nouveaux alliés en cuisine

amande-chocolat

de l’Effet Gomasio

■ Quatre astuces pour ne plus

jeter le pain sec

J’essaie le «végé» et je consomme moins
de protéines animales
Je réduis le gaspillage alimentaire
Je découvre d’autres modes de cuisson
et de conservation
Autour de la cuisine : durable en dehors des
repas !

Le petit plus...
Retrouvez dans ce livret :

30

Des trucs et astuces Mémo - Chiffres clés

Les actions du CIVAM en faveur
d’une alimentation durable dans le Gard

Des recettes

La Politique Alimentaire
Départementale du Gard

Des infos sur les
produits gardois
Des témoignages
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4 Ressources

«

Ce document n’est pas un livre de recettes
mais un recueil de conseils et d’astuces
agrémentés de recettes pour trouver le chemin
de la cuisine et du fait maison !

N

os habitudes alimentaires et de
consommation ont énormément changé depuis les années
50. En effet, elles sont fortement
liées aux évolutions de la société
et des technologies à notre disposition : intensification de l’agriculture et développement des grandes surfaces mais aussi des
industries agroalimentaires qui ont permis
un accès quasi illimité à tout aliment et en
toute saison, apparition du frigo, moins de
femmes au foyer, développement de la restauration hors domicile, etc.
Aujourd’hui, nous mangeons différemment : beaucoup plus de produits ultratransformés, plus de produits sucrés, et
de plus en plus de repas pris hors du domicile.
Et puis, on entend souvent que l’alimentation reste trop chère et pourtant, sa
part dans le budget des ménages français ne cesse de baisser !
En 1960, l’alimentation pesait 34 % des
dépenses de consommation d’un foyer
français contre seulement 20 % en 2014.
Les français consacrent donc une plus
grande part de leur budget au logement
et aux loisirs.

»

Dans ce contexte, quelle place pour la
cuisine et le fait maison ?
Ce document n’est pas un livre de recettes
mais un recueil de conseils et d’astuces
agrémentés de recettes pour trouver le
chemin de la cuisine et du fait maison. Ce
livret vous propose aussi de mieux comprendre l’importance de l’alimentation
dans nos vies et d’évoluer, progressivement et à votre rythme, vers de nouvelles
pratiques en cuisine parce que manger
c’est aussi s’engager ! Découvrez donc
des recettes agrémentées d’encarts informatifs et d’astuces pratiques.
Une progression par pallier vous est proposée afin d’avancer pas à pas vers une
cuisine plus responsable : en commençant par cuisiner simplement, et enfin en
se questionnant sur les produits (le bio,
le local, la saison) et enfin en tentant une
cuisine différente et engagée !

Suivez le guide !

Enfin, les consommateurs sont de plus
en plus attentifs à l’origine des produits,
à la façon dont ils ont été produits et par
qui, mais aussi au prix !
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La cuisine : pourquoi s’y mettre ?

n

3

Je cuisine pour ma santé

On a parfois tendance à l’oublier mais nous mangeons d’abord pour vivre et
pour apporter à notre organisme tout ce dont il a besoin pour fonctionner !
Alors bien sûr, les produits que l’on mange vont avoir une influence, positive ou
négative, sur notre santé.
D’abord, revenons aux bases :
la nutrition.
Quels types d’aliments doit-on
manger ? Quels aliments sont à
limiter ? On parle d’équilibre alimentaire, entre les différentes
familles d’aliments que sont les
légumes, les fruits, les produits
laitiers, les féculents et les VPO
(viande, poisson, œuf).
Les recommandations concernant la fréquence de consommation de ces familles de produits
évoluent régulièrement pour
prendre en compte les enjeux
environnementaux et sociétaux,
il est donc important de se renseigner. On peut suivre par exemple les recommandations de Santé Publique France qui précise en
2019 qu’il est conseillé d’augmenter notre consommation de fruits
et légumes ainsi que des produits
faits maison ! Au contraire, il est
vivement conseillé de limiter les
produits trop gras et trop sucrés
(soda par exemple) ou la charcuterie.

6

a
L’important à
retenir : mangez
de tout mais
n’abusez de rien !

Quand c’est vous qui êtes aux fourneaux, vous savez
ce que vous mangez. Mais quand vous achetez un
produit industriel ou artisanal prêt à consommer,
savez-vous réellement ce qu’il y a dedans ?
Prenez-vous le temps de lire l’étiquette et d’en comprendre le contenu ? Parce que oui, dans un produit transformé, il peut y avoir beaucoup de choses et pas toujours ce que l’on imagine !

´

a

Mais au fait, qu’est-ce qui se cache dans ma crème dessert ?
Si on prenait le temps de lire l’étiquette de cette
crème dessert, on découvrirait qu’elle contient :
Des carraghénanes qui pourraient avoir
E407
des effets sur notre colon (les études sont
pour le moment contradictoires).
E322 De la lécithine de soja qui ne

présente pas de risques.

E1442

Faites votre crème
vous-même,
pour éviter de
consommer les additifs
E407 et E1442 !

De l’amidon modifié qui est classé dans la catégorie
des additifs peu recommandables. Il est d’ailleurs
interdit dans l’alimentation infantile.

La lécithine quant à elle est présente dans les tablettes de chocolat
et donc dans votre crème maison ! Pour faire vos crèmes desserts
maison, retrouvez la recette en pages 14 et 59.
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Recette

Préparation : 30 mn
Cuisson : 20 mn
Repos : au moins 1 heure

Salade complète et colorée
façon Bouddha Bowl
Ingrédients pour 6 personnes
■ Quinoa
■ Betterave ou chou rouge
■ Pois chiches
■ Filet de poulet fermier
■ Carottes râpées
■ Mâche
■ Graines de courge ou de tournesol
■ Citron
■ Huile d'olive, ail, sel et poivre
■ Pour la sauce : huile de votre choix, sauce soja et citron

Préparation :
Préparez une marinade pour vos
filets de poulet : pressez le jus du
citron, mélangez avec de l’huile d’olive,
un peu d’ail et sel-poivre. Laissez les filets
mariner au moins 1 h puis les cuire dans
une poêle huilée.
Faites cuire le quinoa dans deux fois
son volume d’eau. Dès que l’eau est
absorbée, c’est prêt !
Préparez vos légumes: lavez la mâche, râpez vos carottes, découpez
vos betteraves cuites en dés.

1

Dans un joli bol, déposez le quinoa
au centre puis répartissez en couronne et par petits tas les accompagnements
: poulet mariné, betterave, mâche, pois
chiches, carottes râpées. Parsemez vos
graines sur le bowl.

2

Préparez votre sauce en mélangeant
l’huile de votre choix, la sauce soja et
le jus de citron.

3

4

5

6

C’est prêt pour la dégustation !

Bon appétit !

Faites dorer à la poêle vos graines.

C’est une des tendances du moment : le Bouddha bowl.
Une assiette variée qui permet d’associer céréales, légumineuses,
légumes et protéines animales (facultatif). Un Bouddha bowl c’est
aussi beaucoup de goûts et de couleurs.
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Parlons-en : les additifs alimentaires

L’un des principaux points noirs
dans l’alimentation industrielle
(et parfois même artisanale) et qui
plaide en faveur d’un retour au «fait
maison» est l’utilisation d’additifs
alimentaires. Ce terme englobe un
grand nombre de substances, plus
ou moins controversées !

«

Les additifs sont très
largement présents
dans notre alimentation.

»

Leurs propriétés sont variées : colorant, conservateur, arôme, exhausteur de goûts, épaississant et autres
agents de texture. Bien qu’autorisés, certains additifs sont connus
pour leur dangerosité (notamment
les colorants et conservateurs) et
d’autres sont encore peu étudiés ou
font l’objet d’études contradictoires
quant à leurs effets sur la santé.
La difficulté avec ces substances
est que nous avons du mal à les
identifier : certains additifs sont
présents sur l’étiquette avec la lettre E suivie de chiffres ou avec leur
nom. Difficile de s’y retrouver donc.
Alors pour éviter de consommer des
additifs potentiellement dangereux,
cuisinez le plus possible.
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Halte aux nitrites et nitrates
Parmi les additifs les plus controversés du
moment, on trouve des nitrites, nitrates
(sodium et potassium) ou salpêtre. Largement utilisés dans la charcuterie, ces additifs permettent une meilleure conservation et une «belle» couleur rose. Toutefois,
ils sont classés comme cancérogènes probables avec un risque accru de cancer du
côlon. Un conseil : limitez votre consommation de charcuterie industrielle et privilégiez les produits fermiers à consommer
rapidement !

En savoir plus sur les additifs
E quoi ? Quels sont les risques ?
Pour vous aider à tout comprendre,
rendez-vous sur le site de Que Choisir
qui propose un outil sur les additifs issus
des évaluations de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité alimentaire) sur 300
additifs utilisés en France.

Depuis 2016, la loi impose
d’ailleurs un affichage des valeurs
nutritionnelles sur la très grande
majorité des produits pré-emballés. Une vraie avancée pour plus
de transparence et pour aider le
consommateur. Toutefois, cet affichage nutritionnel reste complexe à
décrypter et à comprendre !

T
t

L’astuce : repérez le nutriscore

Pour aider les consommateurs à
mieux comprendre l’affichage nutritionnel, la France a mis en place le
nutriscore.

très bonne qualité nutritionnelle tandis que la lettre E nous informe d’un
produit à éviter d’un point de vue nutritionnel.

Il s’agit d’un logo sur l’emballage qui
permet d’informer de manière simple
sur la qualité nutritionnelle du produit
et de synthétiser les informations nutritionnelles déjà présentes sur le produit. Un code couleur associé à une
lettre composent le nutriscore : de A à
E et de vert foncé à rouge. La lettre A
est apposée sur un produit ayant une

Attention !
L’affichage du nutriscore par les industriels n’est pas encore obligatoire
alors ouvrez l’œil et partez en chasse
du petit logo. Le score ne prend pas
en compte la présence d’additifs potentiellement dangereux, le degré de
transformation ou le fait que le produit soit bio par exemple.

Trois applications pour vous aider à décrypter les étiquettes
des produits que vous achetez

L’application la plus
connue et la plus utilisée qui fait changer
les industriels
et leurs recettes.

Une autre application
permettant
de décoder
les codes barres.

■ Gratuite.

■ Gratuite.

■ Gratuite en partie,
quelques fonctionnalités payantes.

■ Association à but non lucratif

■ Une note pour cha-

C’est l’application de base
puisque c’est elle qui propose
une base de données avec
les valeurs nutritionnelles des
produits. Toutes les autres
applications s’appuient
sur Open Food Fact.

sans lien avec l’industrie et qui
propose une base en open data.

«

■ Beaucoup
d’informations
qualitatives (nutriscore, additifs,
allergènes,
végétarien, labels, etc.).

que produit scanné
basée
sur : le nutriscore,
la présence d’additifs
et le label bio.

■ Informations basiques, sans forcément
beaucoup de détails
de compréhension
(nutriscore,
allergènes, additifs,
labels, etc.).

■ Application simple
et ergonomique.

Et si en plus d’être meilleur pour votre santé, le fait-maison vous faisait faire des économies ?

La preuve en tournant la page !

»
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Je cuisine pour réduire mon budget alimentaire
Une des clés pour réduire son
budget alimentaire, c’est de cuisiner !
En effet, dans le prix du produit transformé et déjà cuisiné (industriel ou artisanal), j’achète souvent un ou plusieurs
emballages supplémentaires, du marketing et parfois des ingrédients indésirables (gélifiants, arômes artificiels, stabilisants, affermissants, etc.).
De plus, dans ces produits transformés,
ce sont les ingrédients les moins chers
que l’on retrouve souvent en plus grande quantité (l’eau, les graisses, le sucre,
etc.) au détriment des denrées les plus
chères et les plus nutritives (viandes, légumes de qualité, etc.).

Prix du
produit
transformé
et
déjà cuisiné

Marketing

Emballages
supplémentaires
Ingrédients
indésirables

*

Achetez des
produits
bruts
et faites des
économies !
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Mais au fait, c’est quoi un produit brut ?
Le produit brut est directement issu de la production agricole et n’a pas encore été transformé.
C’est le cas d’un fruit, d’un légume ou du lait frais par exemple. Prenons la carotte qui est un
produit brut. Vous pouvez l’acheter au rayon légumes mais aussi transformée sous forme
de carottes râpées, coleslaw, en rondelles surgelées, en purée, etc. Mais transformer cette
carotte a un coût alors pourquoi ne pas l’acheter brute et la cuisiner vous-même ?
A noter que certains produits de base en cuisine ne sont pas des produits bruts car ils ont
subi une première transformation. C’est le cas de l’huile (les olives sont pressées), du sucre
(issu de la canne ou de la betterave) ou de la farine (les grains de blé sont moulus).

Êtes-vous prêt.e à faire des économies ? Alors à vos fourneaux !
Des petits gestes
simples pour
de belles économies
Parfois, il suffit juste d’éplucher
et de couper soi-même ses légumes pour faire de vraies économies !
Prenons l’exemple des carottes
râpées : un kilo de carottes coûte
en moyenne 1,50 € alors qu’un
kilo de carottes râpées est payé
entre 2 et 6 € selon les marques.
En plus, en faisant soi-même on
évite un emballage plastique
inutile, des pertes de vitamines
et des ingrédients qui n’ont rien
à faire dans des carottes râpées
(de l’eau, de l’épaississant ou du
sucre par exemple).

*

et... pour
les carottes
râpées bio ?
C’est encore plus vrai pour
les carottes râpées bio.
Kilo de carottes bio françaises :
entre 2 et 3 €
Kilo de carottes râpées bio
d’origine inconnue :
entre 7 et 10 € !
Manger bio pour tous
les budgets c’est avant tout
faire soi-même ! Alors à vos
râpes et épluche-légumes !
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Recette

Préparation : 5 mn
Cuisson : 10 mn

Crème dessert
maison au chocolat
Ingrédients pour 10 petites crèmes
Variante :
Pour une crème dessert 100 %
végétale, rendez-vous en page 59

■ 1 l de lait de vache
■ 200 g de chocolat noir ou au lait
■ 30 g de sucre
■ 30 g de fécule de maïs
(type maïzena)

Préparation :

1

Dans une casserole, versez le lait
froid et ajoutez-y la fécule de maïs.

2

Au fouet, mélangez bien pour que la
fécule se dilue dans le lait. Faites de
même avec le sucre.
Ajoutez le chocolat préalablement coupé
en morceaux grossiers.
Mettez la casserole à chauffer à feu
moyen en mélangeant régulièrement
avec le fouet.
Quand la préparation commence à
s’épaissir, mélangez en continu.

3

Une fois que la préparation s’est
bien épaissie (consistance d’une
crème dessert), retirez la casserole du feu
et versez immédiatement dans vos petits
pots en verre, idéalement munis d’un couvercle
Les crèmes se consomment froides
et peuvent se conserver plusieurs
jours au frais.

5

6

Bon appétit !

4

€

Combien ça coûte ?

■ Crème dessert maison : environ 20 cts le pot
■ Crème dessert industrielle : environ 30 cts le pot
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Je cuisine pour le plaisir
Parce que le temps accordé à la cuisine
par les français diminue, au profit notamment des loisirs, pourquoi ne pas
faire de la cuisine un moment de plaisir et de loisir !
Partager un moment avec ses enfants
pour faire ensemble une recette simple
de crème dessert ou préparer un apéritif maison pour régaler ses amis c’est
se faire plaisir tout en faisant plaisir aux
autres !

Malgré tout,
le temps est précieux
Pour optimiser le temps passé en cuisine mais
aussi l’énergie à utiliser, vous pouvez mitonner
des petits plats en grandes quantités (doubler
les proportions par exemple) et congeler les portions supplémentaires pour des repas ultérieurs.
Le temps de cuisine ne sera que très légèrement
augmenté sur le moment (un peu plus de légumes à couper par exemple) mais le gain de temps
lorsque vous mangerez les portions congelées ne
sera pas négligeable !

«

Un gain de temps
et une bonne dose de plaisir
pour plusieurs repas !
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Recettes

Un apéritif 100 % maison
à partager pour régaler vos amis
Le trio de tartinades colorées de l’Effet Gomasio
Houmous

Tartinade orangée
■ 150 g de lentilles corail
■ 1 carotte
■ 1 orange
■ un peu de curcuma
frais ou en poudre
■ huile d'olive
■ poivre
■ sel

1 Faites cuire les
lentilles corail (dans une
fois et demi leur volume
d’eau) avec une petite
carotte lavée et coupée.
2 Mixez le tout avec
le jus et le zeste d’une
orange, un peu de sel et
un peu de curcuma en
poudre ou râpé (pour la
couleur) et une pincée
de poivre.
3 Dégustez froid en
tartinade.

Tartinade rose
■ 200 g de betterave
cuite
■ 150 g de fromage
de brebis (type feta)
ou de fromage blanc
■ 1 gousse d’ail
■ 1 càs d’huile de noix
■ quelques brins d’aneth
■ sel

1 Coupez la betterave
et le fromage de brebis
en petits morceaux.
Mixez avec la gousse
d’ail, l’huile de noix,
l’aneth et le sel.
2 Laissez refroidir et
servez frais !

■ 200 g de pois
chiches cuits
et leur jus de
cuisson
■ 2 càs d’huile
d’olive
■ 1 càs de purée de sésame (tahin)
- facultatif
■ 1 citron
■ cumin – facultatif
■ ail ■ sel
1 Dans un mixeur, mettez les pois
chiches avec un peu de leur jus.
Ajoutez : jus de citron, tahin, huile,
ail coupé (selon vos goûts) et vos
assaisonnements. Bien mixer en rajoutant du jus de cuisson si nécessaire pour obtenir la texture souhaitée. Servez frais.
Variantes :
encore plus simple, vous pouvez
proposer une sauce au yaourt !
Il vous faudra : un yaourt à la grecque, une cuillère à café de moutarde, un filet d’huile d’olive, un filet de
jus de citron, des herbes aux choix
(persil, ciboulette, basilic, estragon,
etc.), du sel et du poivre. Mélangez
les ingrédients et laissez 1h au frais
avant de servir !
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Un apéritif 100 % maison
à partager pour régaler vos amis
Des bâtonnets de légumes,
pour un apéritif sain !

Encore plus gourmands, les crackers maison !

Quoi de mieux que de bons légumes de
saison, frais et croquants pour déguster
votre trio de tartinades. Rapides à préparer, sains et colorés, ces bâtonnets viendront agrémenter vos apéritifs maison.

Les biscuits apéritifs industriels sont en
grande majorité extrêmement gras et
beaucoup trop salés : à consommer avec
modération ! De plus, la multiplication
des goûts tentants (barbecue, pizza, poulet braisé, etc.) s’accompagne d’un ajout
d’additifs peu recommandés pour la
santé. Alors, avez-vous déjà pensé à faire
vous-même vos biscuits apéritifs ?
Avantage majeur : pas d’additifs et maîtrise du sel et du gras ajoutés !

Faîtes votre marché,
selon la saison :
■ En bâtonnets (épluchés, lavés et découpés) : carotte, radis noir, betterave crue,
concombre, poivron.
■ Entier : radis rose, têtes de chou-fleur,
têtes de brocoli.
18

Recettes

Crackers
Crackers sans gluten
à la farine de pois chiches
■ 200 g de farine de pois chiches
■ 2 pincées de sel
■ 5 cl d’huile d’olive
■ 3 càc de cumin concassé

1 Mélangez les ingrédients et rajoutez au fur et à
mesure de l’eau afin de rendre la pâte homogène.
Lorsqu’elle ressemble à une pâte à tarte, la mettre
en boule.
2 Étalez la pâte finement (2 à 3 mm d’épaisseur)
entre 2 feuilles de papier sulfurisé et la pré-couper
en petits carrés (entaillez la pâte avec un motif
quadrillage).
3 Mettez au four 15 minutes à 180°C. Une fois
refroidis, découpez vos crackers grâce à votre
quadrillage !
Variantes :
Remplacez le cumin par des herbes de Provence !
Si vous n’avez pas de farine de pois chiches, remplacez-la par n’importe quelle autre farine : mais
attention, le goût sera différent !

Crackers multi-graines
■ 200 g de farine de blé, complète de
préférence
■ 3 càs d’huile d’olive
■ 1 càc de sel
■ 80 g de graines de votre choix :
tournesol, courge, sésame, etc.)
■ Herbes de Provence

1 Concassez grossièrement
les graines, notamment celles de
courge.
Mélangez tous les ingrédients et
rajoutez au fur et à mesure de l’eau
afin de rendre la pâte homogène
(pétrissez).
2 Lorsqu’elle ressemble à une
pâte à tarte, la mettre en boule.
Étalez la pâte finement (3 à 4 mm
d’épaisseur) entre 2 feuilles de papier sulfurisé.
3 Détaillez votre pâte avec des
emporte-pièces. Mettez au four 15
minutes à 180°C. Laissez refroidir
avant de déguster.
19
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La cuisine c’est facile
Vous avez pu expérimenter des recettes simples et rapides (crème dessert,
Bouddha bowl) et vous commencez à vous dire que c'est pas si compliqué ! Et
c’est vrai car il y a des recettes pour tous les niveaux et plus on pratique, plus on
progresse.
Un conseil : démarrez doucement en augmentant progressivement la complexité de vos recettes. Pas de pression mais du plaisir avant toute chose : commencez par cuisiner ce qui vous fait envie ou ce qui fera plaisir à vos convives !
L’équipement de base pour
se faciliter la vie en cuisine !
La cuisine c’est facile… si on est bien équipé.
Alors, commencez par faire le point sur votre
matériel de cuisine et investissez dans ce qu’il
vous manque :
■ Une balance et un verre doseur (en verre de
préférence).

■ Des petits ustensiles : fouet, cuillère en bois,
spatule, râpe, épluche-légumes.
■ Des couteaux de cuisine bien aiguisés.

«
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Un bon équipement
vous aidera à
cuisiner facilement !

»

■ Une planche à découper en bois.
■ Un mixeur.
■ Un fouet électrique sauf si vous souhaitez

travailler la musculature de vos bras !

■ Idéalement, une cocotte-minute et quelques poêles et casseroles de tailles variées.
Un bon équipement vous aidera à cuisiner facilement. Attention toutefois à ne pas acheter
du matériel inutile et encombrant qui ne vous
servira qu’une ou deux fois par an.

Recette

Préparation : 20 mn
Cuisson : 30 à 40 mn

Crumble aux
pommes reinettes du Vigan

Ingrédients pour 6 personnes
■ 1 kg de pommes reinettes du Vigan
(environ 8 pommes selon leur taille)
■ 150 g de farine
■ 120 g de beurre + une noisette
pour la cuisson des pommes
■ 100 g de sucre

Variante :
Le crumble se prête à de multiples
variantes et s’adapte à toutes les
saisons : en été, pensez au crumble
d'abricots ou au crumble figues et
miel !
Pour encore plus de gourmandise,
ajoutez des noix, noisettes ou des pépites de chocolat à votre pâte à crumble (vous pouvez même associer les
3 ensemble !). Pour vous évader encore plus, n’hésitez pas à cuire vos
pommes avec un peu de rhum. Soyez
créatif !
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Crumble aux pommes reinettes du Vigan
Préparation :

1

Sortez votre beurre du frigo et coupez-le en petits morceaux. Laissez
ramollir à température ambiante pendant
le reste de la recette.

2

Épluchez les pommes, épépinez et
coupez-les en cubes.

3

Dans une casserole, faites fondre
une noix de beurre et ajoutez vos
pommes en morceaux. Laissez cuire à feu
doux une dizaine de minutes pour que les
pommes commencent à perdre leur eau.
Versez vos pommes dans un plat à gratin.
Préchauffez votre four à 190°C.
Préparez votre pâte à crumble : dans
un saladier, mélangez la farine et le sucre

5

puis ajoutez votre beurre ramolli.
C’est le moment de mettre la main à
la pâte : travaillez le mélange du bout des
doigts pour agglomérer les ingrédients. La
pâte doit être homogène. Emiettez la pâte
(selon vos goûts, vous pouvez émiettez
grossièrement ou au contraire, très finement) sur vos pommes de sorte qu’elle recouvre tout le plat. Enfournez environ 30 à
40 minutes, jusqu’à ce que le crumble soit
bien doré !

6

Servez tiède.

Bon appétit !

4

les ingrédients locaux et de saison !
30 Privilégiez
Dans cette recette, on pourra utiliser de la pomme
reinette du Vigan, emblème des Cévennes gardoises :
goût et provenance garantis !
Elle se déguste dès l'automne puis tout l'hiver.
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3

Faisons le bilan autour d’un plat de lasagnes
Les lasagnes, c’est un plat accessible à tous les cuisiniers
et qui séduira toute la famille.
En plus, il y a de nombreux autres intérêts à les faire soi-même.

*

Le plat de lasagnes maison coûte moins de 10 €
pour 6 personnes, soit 1,60 € la portion individuelle de 300 g. Achetée toute prête, elle coûte
entre 1,95 et 3,50 €1 ! Peut-être que l’écart peut
sembler faible mais…

Je fais des
économies

*

Je gagne
aussi...

en qualité
gustative et
nutritive

Des lasagnes industrielles contiennent en général peu de viande (entre 9 et 16 % du plat et pas toujours
100 % viande de bœuf) alors que
dans les lasagnes maison c’est environ 30 % de viande qui composent le plat.

*

Je choisis
moi-même
mes
ingrédients

... et je peux opter, par
exemple, pour de la
viande hachée française de bonne qualité !

1

Relevés de prix réalisés en 2020 dans plusieurs enseignes de
la grande distribution. Ces prix sont susceptibles d’évoluer au
fil du temps.
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Recette

Préparation : 30 mn
Cuisson : 1h10

Lasagnes maison
Ingrédients pour 6 personnes

Pour la béchamel :
■ 70 g de beurre
■ 70 g de farine
■ 80 cl de lait
■ 1 pincée de muscade

Pour les lasagnes :
■ 9 feuilles de pâtes à lasagne
■ 600 g viande hâchée
■ 800 g de tomates en conserve
■ 50 g d’emmental râpé
■ 1 gros oignon
■ 1 gousse d’ail
■ 2 càs d’huile d’olive
■ Herbes, sel, poivre selon vos goûts

Préparation :

1

Émincez l’ail et l’oignon et faitesles revenir dans une poêle huilée
jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides
Ajoutez les tomates pelées en conserve,
salez, poivrez et ajoutez les herbes et épices de votre choix
Laissez mijoter à feu doux jusqu’à
obtenir une sauce tomate (environ
20 minutes).
Pendant ce temps, faites revenir la viande
dans une poêle huilée pendant quelques
minutes et et ajoutez la à la sauce tomate.
Lancez maintenant votre béchamel :
faites fondre le beurre dans une
casserole et y ajouter progressivement la
farine. Bien remuer avec un fouet pour obtenir un roux. Ajoutez-y ensuite le lait petit
à petit en mélangeant régulièrement pour
obtenir la texture d’une béchamel.

2

3

24

4

Avant de démarrer la dernière étape
(le montage des lasagnes), préchauffez le four à 180°C.
Dans votre plat, disposez une première couche de lasagnes, versez la
moitié de votre sauce tomate à la viande
et un tiers de votre béchamel. Répétez
l’opération pour faire une couche supplémentaire. Finir avec une 3ème couche de
lasagne, le reste de béchamel et de l’emmental râpé.
Enfournez environ 45 minutes,
jusqu’à ce que la préparation soit
bien gratinée. Servir chaud.

5

6

Bon appétit !

Maintenant que vous maîtrisez la recette des lasagnes maison bonnes et
pas chères, voici un argument supplémentaire : une simple portion de
lasagne industrielle peut contenir tout (pour les moins chères) ou partie
de ces additifs :
Les additifs présents
dans les lasagnes industrielles fraîches
Code

Nom

Dangerosité2

E509

Chlorure de calcium

Cat. 1

E1410

Amidon modifié

Cat. 3

E407

Carraghénanes (épaississant)

Cat. 2

E415

Gomme xanthane (épaississant)

Cat. 2

E410

Farine de graine de caroube

Cat. 2

2

En l’état des connaissances
actuelles, la classification
des additifs est la suivante :
1-Acceptable, 2-Tolérable,
3- Peu recommandable et
4- À éviter

Doublez ou augmentez les proportions
et congelez les surplus.
Vous aurez un bon petit plat à déguster lorsque vous n’aurez pas assez de
temps pour cuisiner ! En plus, vous optimisez l’énergie utilisée pour la cuisson au four puisqu’il fonctionnera la même durée mais pour cuire de plus
grosse quantité !
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Et si on cuisinait bio et local ?

a
Bravo,
vous avez réussi
la première
étape !

«

N

Se (re)mettre à cuisiner
Cuisiner des produits
frais et bruts
Se faire plaisir en cuisinant

Alors, êtes-vous prêt.e à aller plus loin et à vous pencher sur les produits et denrées que vous achetez pour
une cuisine plus responsable, savoureuse et proche de
nous ?
C’est parti !

»

N

Je cuisine des produits locaux

La crise sanitaire du covid-19 a mis en
avant l’importance d’un approvisionnement local. On a recherché et trouvé
des agriculteurs proches de chez nous
pour nous nourrir. Alors pourquoi ne
pas continuer ?
Il est important de se rapprocher
des agriculteurs en limitant les intermédiaires souvent lointains et déconnectés de la population. Favoriser
l’agriculture locale permet aussi de recréer un lien fort entre les campagnes
et les villes.
Vous pouvez décider d’acheter vos
produits au plus près de chez vous et
en direct des producteurs via divers
circuits courts : marché, vente à la ferme, via une AMAP1 ou un groupement
d’achats, en boutique de producteurs
ou par internet (paniers ou drive fermiers en ligne).

Les circuits courts :
une définition officielle
«Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce
soit par la vente directe du producteur au
consommateur, soit par la vente indirecte
à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire.» Plan Barnier (2009)

1
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AMAP : Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne

Le Jardin de Petitou

X€

Cuisiner local pour soutenir l’économie du territoire

Acheter des produits locaux en circuits courts permet de faire vivre une région et en premier lieu des agriculteurs. En supprimant ou en limitant les intermédiaires, on fait le choix de mieux rémunérer le travail des producteurs.
La valeur ajoutée créée par les paysans reste alors en grande partie sur le territoire ! Et puis, de nombreux producteurs heureux c’est aussi des campagnes
plus vivantes (services, écoles, tourisme, etc.).
Cuisiner local pour recréer du lien avec les producteurs
Au fil des générations et de l’exode rural,
beaucoup de français ont perdu le lien à
la terre. Nous avons souvent oublié d’où
vient notre alimentation, comment elle
est produite et par qui. On connaît l’histoire de l’enfant qui demande où pousse
la brique de lait !
Acheter et cuisiner des produits locaux
en circuits courts permet de recréer ce
lien oublié. L’agriculteur peut expliquer
comment pousse ses légumes ou comment il prépare son fromage. L’importance du métier de paysan reprend alors
tout son sens. Les circuits courts, notamment la vente directe, sont une formidable ouverture sur le monde agricole qui
nous nourrit. Alors, profitons-en !

Zoom sur l’agriculture
gardoise
Les consommateurs gardois ont la chance de trouver une grande diversité de
produits agricoles autour de chez eux, ce
qui n’est pas le cas partout en France.
Malgré une prédominance des vignes,
on trouve sur le territoire la plupart des
productions alimentaires : légumes,
fruits, fromages (notamment de chèvre),
olive, viande (taureau, porc, volaille,
agneau, etc.), céréales, légumineuses,
etc. De quoi se régaler toute l’année tout
en soutenant nos producteurs ! En plus,
de très nombreux produits gardois disposent de labels de qualité et plus de
1100 fermes sont labellisées en agriculture biologique. (voir pages 44).
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Recette

Préparation : 10 mn
Cuisson : 30 mn

Risotto aux asperges
avec riz camarguais
et oignons doux
des Cévennes frits
Ingrédients pour 6 personnes
■ 1 botte d'asperges vertes du Gard (500 g)
■ 500 g de riz de Camargue IGP
■ 250 g d'oignons doux des Cévennes AOP
■ 50 cl de crème fraîche liquide
■ 2 gousses d'ail frais
■ 50 cl de bouillon de légumes
■ 2 pincées de muscade
■ 10 cl d'huile d'olive de Nîmes AOP
■ sel et poivre

Préparation :
Préparez les asperges en cassant le
bas d'un coup sec, les peler si nécessaire. Coupez en tronçons en réservant les
pointes.
Mettez l'huile d'olive dans la casserole et faites-y suer l'oignon finement coupé.
Ajoutez les asperges (sans les pointes) et faites cuire doucement pendant 5 mn.
Ajoutez le riz et l'ail haché et augmentez le feu.

1

2
3
4

de Cécile Valez, Restaurant l'Entrain à
St Jean du Gard

Variante :
Vous pouvez remplacer le riz de Camargue par du petit épeautre. Ainsi, vous
variez les plaisirs et découvrez d’autres
céréales. Attention, la cuisson du petit
épeautre est un peu plus longue. Les
grains sont servis al dente.
Ajoutez le bouillon de légumes
chaud (c'est important) en 3 fois,
le rajouter chaque fois qu'il est absorbé.
Ajoutez la crème fraîche en fin de cuisson
et laissez chauffer doucement.
Goûtez pour vérifier la cuisson du
riz et assaisonnez avec sel, poivre
et muscade et mélangez bien pour que le
risotto soit crémeux.
Avant de servir, faites dorer dans la
poêle les têtes d'asperges avec de
l'huile d'olive et faites frire des rondelles
d'oignons doux pour la décoration.

5

6

7

Bon appétit !
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N

Je cuisine des produits bio

a
Qu’est-ce que
ça signifie
exactement le
«bio» ?

3
3
3

3

Acheter ses produits localement,
c’est très bien mais ça ne garantit
pas des conditions de production respectueuses de l’environnement. Pour obtenir cette
garantie, il faut se tourner vers
le label bio. Mais au fait, qu’estce que ça signifie exactement le
«bio» ?

L’agriculture biologique (ou le bio) est un mode de production agricole respectueux de l’environnement et du bienêtre animal.
L’utilisation de pesticides et engrais de synthèse est interdite ainsi que les OGM.
Des conditions d’élevage sont également imposées aux
agriculteurs afin de garantir le bien-être des animaux (parcours extérieurs, espace suffisant dans les bâtiments agricoles, etc.).

Les agriculteurs bio doivent notifier leur activité à l’Agence Bio et passer un contrat
avec un organisme certificateur indépendant et agréé qui contrôlera leur activité au
moins une fois par an. Ce contrôle garantit le respect du cahier des charges européen
de la production. Si le paysan ne respecte pas les règles du cahier des charges alors il
ne peut pas utiliser le logo de l’agriculture biologique. Le label bio, c’est donc une vraie
garantie pour le consommateur !

Témoignage de Nelson et Louise producteurs bio,
et membres du Jardin de Petitou

Installés en 2014, nous cultivons une trentaine de légumes différents en agriculture biologique. Nous commercialisons tout
en circuits courts (le Jardin de Petitou, marché et boutique de
producteurs). Pour la transparence et la confiance, le fait d'être
certifié en bio et contrôlé nous semble la meilleure garantie à offrir aux citoyens-mangeurs, en s'appuyant sur un cahier des charges
et une réglementation. Il nous a aussi semblé évident d’utiliser uniquement des produits d'origine naturelle et de rechercher la qualité
nutritionnelle de nos légumes : des plantes en bonne santé pour la
bonne santé des consommateurs !
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Consommer bio pour la planète
Le bio est avant tout une démarche environnementale qui vise à mieux
respecter la nature et la planète. En tant que consommateur, vos choix
et vos achats alimentaires ont un impact direct sur l’environnement.
En consommant des produits bio :

'
Biodiversité

Vous contribuez à préserver
la biodiversité

L’absence d’utilisation de pesticides
de synthèse favorise la présence de
nombreuses espèces dans les fermes
et leurs sols. Les espaces naturels
maintenus à la ferme (haies, bandes
enherbées, etc.) et la diversité des
cultures sur l’exploitation favorisent la
biodiversité.

$
Climat

:

Qualité
de
l'eau
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" En bio, la biodiversité présente dans
les haies, le sol,
les cultures ou les
bandes enherbées
nous permet d'obtenir la fertilité nécessaire
et la qualité de production attendue, en plus d'un cadre de
travail et de vie agréable" Nelson, maraîcher

Vous limitez l’impact de votre alimentation sur le climat

L’agriculture contribue fortement aux émissions
de gaz à effets de serre, notamment à cause des
produits chimiques utilisés qui - pour être fabriqués puis épandus – nécessitent beaucoup
d’énergie et de pétrole. Les fermes bio séquestrent aussi plus de carbone grâce à leurs pratiques (prairies permanentes, rotations variées,
etc.).

Vous contribuez à une
meilleure qualité de l’eau

En effet, une partie des pesticides chimiques utilisée en
agriculture se retrouve dans
les nappes phréatiques et les
cours d’eau. Les coûts pour le
contribuable qui participent à
la dépollution de l’eau ne sont
pas négligeables. Le bio permet de réduire les pollutions
de l’eau.

Attention
aux incohérences !
Dans la mesure du possible,
choisissez des produits bio
cultivés au plus près de chez
vous.
Le bio argentin par exemple,
à cause du transport notamment et donc de l’émission de
gaz à effet de serre, perd en
cohérence.

Alors, si c’est bon pour la planète,
le bio c’est aussi bon pour ma santé ?
Il est encore difficile de donner une réponse ferme car les études scientifiques
sont en cours sur ce sujet et qu'il faut plusieurs décennies pour avoir des résultats significatifs.
La première étude d’ampleur date
de 2018 (INRA, Inserm et Université
Paris 13) et a étudié une cohorte de
plusieurs dizaines de milliers de personnes.
L’étude montre une diminution de
25 % du risque de cancer chez les
personnes qui consomment régulièrement du bio par rapport aux
personnes qui en consomment très
rarement. C’est encore plus significatif pour les cancers du sein (- 34 % de
risque) ou les lymphomes (- 76 % de
risque).
Il reste encore à identifier les éléments
du bio qui permettent de réduire ces
risques : moindre exposition aux résidus de pesticides ou présence de
plus de micronutriments dans les
produits bio (polyphénols, vitamines
C, acides gras, etc.). Ce dernier point
est confirmé par des études publiées
en 2014 et 20I6.

A noter bien sûr que ces résultats sont
corrélés au fait que les consommateurs réguliers de produits bio ont, la
plupart du temps, un mode de vie plus
sain (plus de sport, des régimes alimentaires plus riches en végétaux et
moins riches en protéines animales,
gras et sucre). C’est d’ailleurs ce que
confirme en 2019 une étude française
de grande ampleur sur le bio (BioNutriNet).

Des recommandations nationales en faveur du bio
L’agence nationale Santé Publique France publie régulièrement des recommandations
sur l’alimentation et l’activité physique.
En 2019, elle conseille officiellement aux français d’aller vers une plus grande consommation de produits bio !
Retrouvez toutes les références de ces études sur le site de l'Agence Bio, Agence Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique
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Consommer bio sans se ruiner, c’est possible !
Oui, les produits bio sont en grande majorité plus chers que les
produits conventionnels. Mais savez-vous pourquoi ?
Des rendements
Une certification
souvent moins
et des contrôles
importants
payants
(pas d'utilisation
à la charge
de produits
du producteur
chimiques)
Des fermes
pas assez
Des matières
soutenues
premières et
financièrement
agrofournitures
plus chères

Plus de travail,
plus de main
d'oeuvre =
surcoût
important

« Garantir une rémunération plus juste
pour l'agriculteur »
Le consommateur doit se poser la question du prix de son ali-

mentation.
Les prix bas auxquels nous sommes habitués pénalisent les
agriculteurs qui ont souvent du mal à vivre de leur travail.
L’agriculture biologique paysanne promeut un modèle et une
éthique qui permet au producteur de gagner plus justement sa
vie.
L’agriculture biologique, en limitant l’impact environnemental, évite
de nombreux coûts cachés qui sont payés par le contribuable (coût de dépollution des
eaux, frais de santé liés aux pathologies causées par les produits phytosanitaires, etc.).

Attention aux incohérences !

Le bio en grande surface reproduit les codes de la distribution conventionnelle : prix bas
payés aux paysans et marges importantes pour les magasins. Dans la mesure du possible,
favorisez l’achat des produits bio en circuits courts pour conserver l’éthique du bio : des
prix plus justes pour vous et le producteur !
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« Accepter de modifier ses pratiques
d’achats et de consommation »

Vous pensez peut-être que l’achat de produits bio est incompatible
avec le maintien de votre budget alimentaire ?
Et bien pourtant, c’est possible de manger +bio et +local sans augmenter son budget. Mais pour cela, il faut accepter de modifier quelque peu ses pratiques d’achats
et de consommation !

« Consommer des produits en plus faibles quantités
Cuisiner des denrées brutes
»

On sait que les produits qui pèsent fortement sur le budget
alimentation sont les viandes ou encore les boissons (alcoolisées, sodas, jus, etc.). Il est donc important de consommer ces
produits en plus faibles quantités.
Pour les boissons sucrées et les produits ultra-transformés, il est
même conseillé de les éviter. Avec les économies réalisées, favorisez l’achat de produits bio et locaux. Rappelez-vous également : cuisiner des denrées brutes permet souvent de payer moins cher.
Pour en savoir plus sur la réduction de la consommation de viande, rendez-vous en
page 48.

C’est prouvé !
Une étude du WWF (2017) a montré qu’un
panier standard coûte le même prix qu’un
panier responsable. Alors qu’elles sont
les différences ? Le panier responsable
contient 50 % de produits labélisés (dont

bio), moins de viande et moins de produits
transformés mais plus de légumes et légumineuses. Mais surtout son bilan carbone
est beaucoup plus faible (68 kg eq CO2
contre 109 pour le panier standard).

« Réduire le gaspillage alimentaire
et faire des économies »

La réduction du gaspillage alimentaire soulage le portefeuille.
L’ensemble des économies réalisées peut être réinjecté dans
l’achat de produits bio et locaux.
Plus d’info sur le gaspillage en page 60.
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Recette

Préparation : 25 mn
Cuisson : 1h10

Lasagnes végétariennes
épinards et champignons

Ingrédients
pour 6 personnes
Pour les lasagnes :
■ 9 feuilles de pâtes à lasagne
■ 800 g de tomates en conserve
■ 1 kg d’épinards frais
■ 400 g de champignons frais
(ou en conserve)
■ 50 g d’emmental rapé
■ 1 oignon
■ 1 gousse d’ail
■ Herbes, sel, poivre et huile
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Pour la béchamel :
■ 70 g de beurre
■ 70 g de farine
■ 80 cl de lait
■ 1 pincée
de muscade

Mille et une variantes :
Pour préparer des lasagnes
végétariennes, vous pouvez laisser libre cours à
vos envies ! Remplacez les
épinards par le légume de
votre choix. En été, utilisez les légumes du soleil
comme garniture pour vos
lasagnes. Pour les gourmands, vous pouvez agrémenter ce plat avec du
fromage frais de chèvre par
exemple ou de la ricotta.

Préparation :

1

Émincez l’ail et l’oignon et faitesles revenir dans une poêle huilée
jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides

2

Ajoutez les tomates pelées en
conserve, salez, poivrez et ajoutez
les herbes et épices de votre choix.
Laissez mijoter à feu doux jusqu’à
obtenir une sauce tomate (environ
20 minutes).
Lavez puis blanchissez vos épinards quelques minutes dans l’eau
bouillante. Bien les égoutter.
Émincez vos champignons frais et
faites-les revenir dans un peu d’huile. En fin de cuisson des champignons,
ajoutez vos épinards cuits et mélangez
pendant 2 à 3 minutes. Mélangez ensuite
cette préparation à la sauce tomate.

3
4

5

7

Avant de démarrer la dernière étape (le montage des lasagnes), préchauffez le four à 180°C.
Dans votre plat, disposez une première couche de lasagnes, versez la
moitié de votre sauce tomate-épinardschampignons et un tiers de votre béchamel. Répétez l’opération pour faire une
couche supplémentaire. Finissez avec une
3ème couche de lasagne, le reste de béchamel et de l’emmental râpé.
Enfournez environ 45 minutes,
jusqu'à ce que la préparation soit
bien gratinée. Servir chaud.

8

9

Bon appétit !

6

Lancez maintenant la béchamel :
faites fondre le beurre dans une
casserole et ajoutez-y progressivement la
farine. Bien remuer avec un fouet pour obtenir un roux. Ajoutez ensuite le lait petit
à petit en mélangeant régulièrement pour
obtenir la texture d’une béchamel.
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N

Je choisis des produits
de saison

*

a
Des tomates,
concombres ou fraises
en hiver : techniquement,
c’est possible !
Mais est-ce bien
souhaitable ?

Voici quelques
arguments
en faveur d’une
consommation
au gré des saisons.

C’est bon
pour...

nos papilles
et pour notre
santé
Un produit de saison est cultivé dans
des conditions optimales pour la plante.
Il est donc, la plupart du temps, beaucoup
plus riche en goût et en nutriments essentiels
(vitamines, minéraux, etc.).
Les fruits et légumes d’été, par exemple,
tirent leur goût de leur exposition naturelle
au soleil. Les cultiver en hiver
sous serres chauffées n’apporte pas
les mêmes qualités gustatives
offertes par le soleil d’été !
En pleine saison, on peut trouver le produit
plus proche de chez soi et le déguster à maturité.
Au contraire, un produit ayant voyagé
n’est pas ramassé à maturité
pour qu’il puisse supporter le transport.
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*
C’est bon
pour...
la planète

Les produits qui sont vendus hors saison proviennent soit de pays
étrangers et ont donc subi un long voyage (avec émissions de gaz
à effet de serre), soit d’exploitations ayant des pratiques peu durables (serres chauffées et donc extrêmement énergivores, utilisation
importante de produits phytosanitaires, stockage de longs mois en
chambre froide, etc.).
Alors, attendre la bonne saison, ça a du bon pour la planète !

*

C’est bon
pour...

l’agriculture
locale

*
Ça
entretient...
le désir

En pleine saison d’un
produit, l’offre locale est plus
importante.
Vous pouvez donc choisir
d’acheter vos produits
localement, directement
aux producteurs et ainsi
contribuer à l’économie locale.
Lorsque vous achetez
un produit hors saison, il est
impossible de le trouver en
circuits courts : préférez un
produit de saison que vous
trouverez pas loin de chez vous.

Nous piaffons tous d’impatience à la fin de l’hiver à la perspective des premières fraises ou au début de l’été avec l’arrivée des
premiers melons. C’est cette attente toute l’année d’un produit
que nous apprécions qui rend la dégustation encore meilleure.

«

On ne peut pas tout avoir tout le temps !
Il est donc préférable de favoriser
les produits locaux et de saison.

»
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Recette

Préparation : 20 mn
Cuisson : 30 mn

Velouté potimarron
et châtaignes
évennes

Un hiver en C

Ingrédients pour 6 personnes
■ 1 beau potimarron
■ 200 g de châtaignes fraiches
des Cévennes

Préparation :
Épluchez le potimarron, enlevez les
graines et coupez-le en gros cubes.
Hachez l’oignon doux.

1

Dans votre cocotte, faites revenir
pendant 5 minutes le potimarron et
l’oignon dans l’huile d’olive.

2

■ 1 oignon doux des Cévennes
■ 2 càs d’huile d’olive
■ de la crème fraiche

Couvrez d’eau et laissez cuire à couvert jusqu’à ce que le potimarron
soit fondant.

3

4

Ajoutez les châtaignes et laissez cuire 5 minutes de plus.
Sortez du feu et mixez avec la crème fraîche.

Bon appétit !
Zoom sur la châtaigne

La châtaigne fait partie du patrimoine des Cévennes et a tenu une place
importante sur ce territoire au XVIIIème et XIXème siècle pendant l’âge d’or
économique cévenol. Aujourd’hui, on trouve toujours de nombreuses
châtaigneraies et des castanéiculteurs et castanéicultrices pour les
cultiver.
Mais au fait, marron et châtaigne, quelle différence ?
La châtaigne est le fruit du châtaignier, et dans le langage courant, le marron est une variété cultivée de châtaignier. Attention, le fruit du marronnier est quant à
lui toxique. Alors, soyez vigilant et repérez les caractéristiques des châtaignes : fruit à houppette, plusieurs
fruits par bogue et une bogue brune façon hérisson
avec de multiples piquants fins et longs.
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Recette

Préparation : 20 mn
Réserver au frais 2 h

Tiramisu à la
fraise de Nîmes
IGP (Indication géographique protégée)
fraises de Nîmes

s

Nîmoi
Un printemps

Ingrédients pour 6 personnes
■ 800 g de fraises de Nîmes IGP
■ 4 oeufs
■ 75 g de sucre

Préparation :
Mixez 200 g de fraises avec 2 càs
d’eau, un jus de citron et un peu de
rhum (selon vos goûts). Le coulis doit être
lisse. Lavez et coupez en deux les fraises
restantes dans la longueur.

1

2

Mettez les biscuits à tremper dans
le coulis et les retourner au bout de
quelques minutes pour qu’ils soient bien
imbibés.

3

Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Mélangez les jaunes avec le
sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Montez les blancs bien fermes avec un
batteur et les incorporer délicatement au
mélange œufs-sucre.

■ 300 g de mascarpone
■ Des biscuits à la cuillère
■ Citron et rhum

4

Procédez au montage : dans un
plat, disposez une couche de biscuits imbibés sur le fond et montez une
rangée de fraises contre les bords du plat
pour en faire tout le tour. Versez un tiers
de votre préparation sur les biscuits, parsemez de fraises coupées. Remontez une
deuxième couche identique à la première
(biscuits, puis crème puis fraises). Couvrez
d’une dernière couche de biscuits et enfin de crème. Réservez au frais au moins
2 heures.

Bon appétit !
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Recette

Préparation : 30 mn
Cuisson : 40 mn
Repos : une nuit

Tartine estivale
au Pélardon
leil gardois

AOP Pélardon

e so
Une tranche d

Ingrédients pour 4 personnes

■ 2 poivrons verts
■ Basilic et ciboulette
■ Huile d’olive
■ Ail, sel et poivre

■ Un beau pain rustique
■ 2 pélardons AOP
■ 2 belles tomates

Préparation :
Préparez à l’avance vos poivrons :
faites-les griller entiers au four à
180°C jusqu’à ce que la peau brunisse. Retirez-les du four et mettez-les rapidement
dans un récipient hermétique. Une fois refroidis, les poivrons s’épluchent très facilement. Epluchez, épépinez et coupez les
poivrons en lanières de 2 cm de largueur.
Dans un récipient, mettez vos poivrons
avec de l’ail et de l’huile. Laissez mariner
au moins une nuit.

1

Réalisez votre sauce au pistou :
mixez le basilic haché, l’huile et l’ail
pour obtenir une sauce. Réservez.

2

Bon appétit !
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Coupez les derniers éléments : les
pélardons en tranches, les tomates
en rondelles et le pain en belles tranches.

3

Dressez enfin les tartines : sur le pain,
disposez une couche de pistou puis
vos lanières de poivrons marinés. Ajoutez
les rondelles de tomates intercalées avec
le pélardon.
Mettez les tartines à 200°C (four
chaud) jusqu’à ce que la tartine soit
bien chaude et le fromage légèrement
fondu. Servez chaud avec la ciboulette ciselée sur le dessus.

4

5
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Recette

Préparation : 30 mn

Beignets d'oignons
doux des Cévennes
Un automne

gourmand

AOP Oignon doux des Cévennes

Ingrédients pour 6 personnes

■ 1 càc de paprika
■ 33 cl de bière
■ du persil
■ Sel et poivre
■ de l’huile pour friture

■ 300 g de farine de pois chiches
■ 400 g d’oignons doux des Cévennes
■ 1 pincée de bicarbonate de soude
■ 1 càc de cumin ou de curry

Préparation :

1

Mélangez dans un saladier la farine,
le bicarbonate, sel, poivre et les
épices (adaptez les quantités selon vos
goûts). Ajoutez la bière et bien mélanger.
Rajoutez un peu d’eau si le mélange est
trop épais.

2

Coupez les oignons doux en deux
puis en lamelles, hachez le persil et
incorporez le tout dans le mélange farine
et bière.
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3

Faites chauffer l’huile dans une poêle ou une friteuse. Réalisez des portions avec une grande cuillère et jusqu'à
ce que le beignet soit bien doré. Egouttez
sur papier absorbant et servez chaud ou
tiède.

Bon appétit !

N

Reconnaitre les signes officiels de qualité

Si je souhaite consommer bio, local
et/ou de saison, comment m’y prendre ? Et surtout comment identifier
ces produits ? Parfois, il suffit de repérer les bons labels.
Mais attention, il existe aujourd’hui un
très grand nombre de labels, de chartes ou de marques. Nos emballages
alimentaires sont recouverts de logos dont on ne connaît pas souvent
la signification. Alors comment s’y
retrouver ? Comment savoir si l’on
peut faire confiance à ces logos ?
En France et en Europe, seuls quelques labels sont reconnus officiellement et offrent une réelle garantie aux
consommateurs : ce sont les signes
officiels de l’origine et de la qualité. Il
s’agit des AOC/AOP, des IGP, du Label
Rouge, de l’Agriculture Biologique et
des Spécialités Traditionnelles Garanties.
L’Agriculture Biologique
Reportez-vous aux pages dédiées
à l’agriculture bio (de 29 à 33).

Ces signes officiels
sont fiables car :
■ ils sont créés et portés par des agriculteurs,
de manière collective,
■ ils respectent un cahier des charges strict
et validé par l’Etat,

■ les agriculteurs produisant sous signe de
qualité sont soumis à des contrôles réguliers
et surtout indépendants !

Vous avez dit «raisonné» ?
On parle aussi beaucoup de l’agriculture raisonnée, notamment en comparaison au bio.
Attention, l’agriculture raisonnée n’est pas un
signe officiel de qualité comme l’est le bio !
Souvent, les producteurs se réclament de
ce mode d’agriculture mais ne respectent
aucun cahier des charges et ne sont soumis
a aucun contrôle.

AOP / AOC
Appellation d'Origine Protégée/
Contrôlée
Les AOC/AOP désignent des produits
dont toutes les étapes de fabrication (la
production, la transformation et l’élaboration) sont réalisées selon un savoir-faire
caractéristique d’un territoire. Ces savoirfaire spécifiques donnent des caractéristiques particulières au produit.
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Label Rouge

IGP

Indication Géographique
Protégée
L’Indication Géographique Protégée
(IGP) désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule au moins sa
production ou sa transformation selon
les conditions bien déterminées. L’IGP
protège le nom du produit dans toute
l’Union Européenne.

Ce label français permet
d’identifier les produits qui ont
un niveau de qualité supérieure grâce à des conditions de
production ou de fabrication
particulières.

Il existe également des labels ou marques privés faisant l'objet de contrôles et qui
garantissent des pratiques agricoles durables et sans pesticides de synthèse :

Nature
et Progrès
Le label est associatif et
précurseur du label bio
français. Il garantit des
produits éthiques,
respectueux du vivant et
de la nature. Paysans et
consommateurs s’assurent
du respect des cahiers des
charges via un système
participatif de garantie.

Demeter
C’est le label de
l’agriculture
biodynamique,
c’est-à-dire
une forme
d’agriculture biologique
encore plus proche
de la nature
et de ses rythmes.

Le Gard : terre de qualité !
Dans le Gard, on compte près de 40 produits sous signe
officiel de qualité. Il y a bien sûr les vins qui représentent la
moitié des produits sous label officiel : AOC Duché d’Uzès, AOC
Costières de Nîmes, AOC Tavel, IGP Sable de Camargue, AOC
Languedoc, etc.
Il y aussi les produits qui forgent l’identité gardoise des Cévennes jusqu’à la Camargue : AOP taureau de Camargue, AOP
Pélardon, IGP riz de Camargue, AOP huile d’olive de Nîmes ou
encore AOP Oignon doux des Cévennes ! Un régal pour les papilles et des savoir-faire préservés.
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Biocohérence
C'est une marque
française qui certifie
producteurs,
transformateurs et
distributeurs allant
au-delà des règles de
l’Agriculture Biologique.
La dimension sociale est
intégrée dans la charte
d’engagement.

Recette

Préparation : 15 mn
Cuisson : 3 h

Gardianne
de Taureau

AOP Taureau
de Camargue

Restaurant l’Encierro, Le Grau du Roi

Ingrédients pour 8 à 10 personnes

■ Farine

■ 2,5 kg de viande de taureau AOP (jarret, épau- ■ 1 oignon
le, collier)
■ 4 grosses carottes
■ 5 l de vin rouge Pays du Gard
■ Herbes de Provence, sel et poivre

Préparation :

1

Coupez les carottes en 2 dans le sens
de la longueur, émincez finement.
Emincez grossièrement les oignons.

2

Faites bien revenir la viande de chaque côté à l’huile d’olive dans une
cocotte. Ajoutez une càs rase d’herbes de
Provence. Salez et poivrez.

3

Enrobez le tout d’1 ou 2 càs de farine
et faire encore revenir brièvement.

4

Ajoutez le vin et couvrez. Laissez
cuire 3h à gros bouillon en remuant
régulièrement.

Bon appétit !

Le petit plus
Pour une viande encore plus savoureuse, vous pouvez la faire mariner la veille dans le vin
avec les oignons et carottes crus mais aussi de l'écorce d'orange ou du céleri branche !

Une marque d’excellence : Militant du goût
Le Département du Gard a créé une marque de
territoire qui garantit aux consommateurs la qualité,
l’origine et la saisonnalité des produits labellisés.
Militant du goût met en valeur les agriculteurs mais aussi
les acteurs des métiers de bouche qui valorisent le patrimoine culinaire gardois (commerçants, artisans, restaurateurs, etc.).
Plus d'info sur : www.militantdugout.gard.fr
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\

Je cuisine autrement !

a
Félicitation, vous
êtes maintenant un.e
consommateur.trice
averti.e pour choisir
des produits plus
responsables !

«

\

Décoder les marques et labels

»

J’essaie le «végé» et je consomme
moins de protéines animales

÷

Végé quoi ?

Et vous, consommez-vous
de la viande ou du poisson
à tous les repas ?

»

Dans l’alimentation végétarienne,
les protéines sont apportées par les
oeufs et les produits laitiers mais
aussi par les végétaux ! En effet, certains produits végétaux sont riches
en protéines et peuvent être intégrés
dans notre alimentation, végé ou pas.
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Cuisiner des produits locaux
de saison

Et si vous alliez encore plus loin dans cette démarche
parce que manger c’est s’engager !

«Manger végétarien, c’est pas fait
pour moi !». Et pourtant, cela signifie
simplement un menu sans viande,
poisson ou fruits de mer ! Parfois, il n’y
a pas non plus de produits d’origine
animale comme les produits laitiers,
les oeufs ou le miel, c’est ce qu’on appelle un repas végétalien.

«

Cuisiner bio

Parmi les stars, on trouve toutes les
légumineuses : lentilles, pois chiches,
pois cassés, haricots, fèves et même
soja.
«Connaissez-vous les alternatives végétales pour un apport en protéines
équilibré ?».
Aliments

Quantités

Tofu

200 g

Protéines de soja texturées

50 g (sèche)

Lentilles

250 g (cuites)

Pois chiches

250 g (cuits)

Haricots rouges

250 g (cuits)

Pois cassés

250 g (cuits)

Flageolets

400 g (cuits)

Quinoa

400 g (cuits)

Pour l’équivalent de 100g de viande,
soit environ 20g de protéines

Flexitarien ?
On appelle «flexitariennes» les
personnes qui consomment
beaucoup moins de viande
sans pour autant être végétariennes.

La base des «végé» pour
équilibrer leurs apports en
protéines est d’associer sur
un repas ou dans la journée
des céréales et des légumineuses.
Rien de nouveau sous le soleil car de nombreuses cultures utilisent ces associations
depuis très longtemps : chili
sin carne (riz/haricots rouges), couscous sans viande
(semoule/pois chiches), riz/
lentilles en inde.
A vous de choisir votre association préférée !

A la cantine aussi
on s’y met !
Depuis novembre 2019, la loi
EGalim fixe aux restaurants
scolaires l’objectif d’un menu
végétarien par semaine.
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En 2019, l’agence
Santé Publique France
recommande officiellement
de diminuer sa
consommation de viande !

Á Pourquoi manger moins de viande ?
Manger moins de viande c’est avant tout bon
pour la planète. En effet, à lui seul l’élevage
émet 14,5 % des gaz à effet de serre mondiaux
! Pour nourrir les animaux, il faut cultiver des
végétaux qui consomment de l’eau, des engrais
et produits chimiques (en agriculture conventionnelle) et utilisent des terres qui ne sont pas
directement disponibles pour la consommation humaine. Ce que mangent les animaux
en France peut avoir des conséquences environnementales dramatiques ailleurs dans le
monde : on peut notamment citer la culture
intensive du soja au Brésil qui ravage la forêt
amazonienne avant d’être expédié en Europe.
Alors, si on en mangeait moins mais mieux ?
L’élevage dit extensif propose une alternative à
l’élevage industriel. Il fait la part belle au bienêtre animal avec des conditions d’élevage plus
décentes. Les animaux disposent notamment
d’espaces extérieurs (prairies, pâturages, parcours) et sont moins nombreux à l’hectare.

Saviez-vous que ce type d’élevages contribue fortement à façonner
nos paysages ? Les animaux entretiennent les espaces pâturés, par
exemple sur les pistes de ski en été
ou pour limiter le risque incendie en
débroussaillant. C’est donc un allié
du tourisme et de l’économie locale.
C’est aussi des savoir-faire anciens et
des traditions (pastoralisme, transhumance, etc.).
Mémo
■ 40 % des céréales produites dans le
monde servent à nourrir les animaux
■ 70 % des surfaces agricoles mondiales servent pour le bétail (pâturages
ou production d’aliments)
■ Il faut, en moyenne, 7 calories végétales pour produire 1 seule calorie
animale !

Quelques conseils
■ Choisissez des viandes de qualité pour

encore plus les apprécier. Mangez-en
moins, mais de meilleure qualité !
■ Privilégiez les viandes bio, plus chères,
mais qui respectent le bien-être animal.
■ Lancez-vous des petits défis pour préparer des repas végétariens :
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testez des recettes et accommodez-les à
votre goût, vous saurez cuisiner végé ! Et
surtout : faites-vous plaisir !
■ Utilisez l’argent économisé en réduisant les protéines animales pour acheter
des produits bio et locaux !

Et le poisson dans tout ça ?
On oublie souvent de parler du poisson
qui fait pourtant partie des protéines
animales et qui est donc exclu des régimes «végé».

«
Comme pour la viande, manger du
poisson peut avoir un fort impact sur
l’environnement. En effet, certaines
pratiques de pêche industrielle sont désastreuses pour les océans (surpêche,
pêche d’espèces menacées, chalutage
profond, destruction des fonds marins,
etc.). Le poisson d’élevage n’est pas en
reste (surpopulation, usage massif d’antibiotiques, maltraitance, etc.).
De plus, 20 % des poissons pêchés
en mer servent à nourrir les poissons
d’élevage.
Comme pour les autres produits, vérifiez
où sont pêchés les poissons que vous
mangez, en privilégiant les poissons
pêchés en France, à la bonne période
car il y a aussi une saisonnalité pour le
poisson. Limitez les poissons d’élevage
sauf ceux issus de piscicultures proches
de chez vous que vous pouvez visiter !

Un repas sans protéines
animales (viande ou poisson),
c’est pauvre et ennuyeux ?
Pas du tout !

»

Les assiettes végétariennes sont souvent
créatives et variées.
Pour des découvertes gourmandes et
équilibrées, associez légumineuses et
céréales, dégustez fruits et légumes de
saison !
Manger moins de viande vous apporte des
avantages pour votre santé (la consommation importante de viande est corrélée
à une légère augmentation des risques
de maladies cardiovasculaires et colorectales), pour l’environnement et surtout
pour votre porte-monnaie !

Il existe des labels de pêche durable mais
ils ne font pas consensus !
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Recette

Préparation : 20 mn
Cuisson : 35 mn

Couscous végétarien

Ingrédients pour 4 personnes
■ 300 g de semoule, complète de préférence
■ 200 g de pois chiches cuits
■ 2 carottes
■ 2 courgettes
■ 2 navets

Préparation :

1

Émincez les oignons, épluchez tous
les légumes et coupez-les en morceaux. Dans une grande cocotte, faites
revenir les oignons dans un filet d’huile
d’olive. Ajoutez les épices et remuez. Au
bout de quelques minutes, ajoutez tous
vos légumes, sauf la courgette.
Faites revenir 5 minutes cette préparation
aux légumes puis ajoutez-y votre bouillon
préalablement préparé. Salez, poivrez à
votre goût.
Laissez mijoter 15 minutes puis
ajoutez les courgettes, les pois
chiches et les raisins secs.
Laissez mijoter encore 10 minutes environ
puis gardez au chaud.

2
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■ du potimarron (facultatif)
■ 2 oignons
■ 3 belles tomates
■ 1 poignée de raisins secs
■ 2 càs d’amandes effilées
■ 1 càc de cumin
■ ½ càc de paprika
■ 1 càs de ras-el-hanout
■ 1,5 L de bouillon de légumes
■ Huile d’olive, sel et poivre
■ Harissa (selon vos goûts)

Préparez la semoule : faites bouillir
30 ml d’eau salée. Placez la semoule dans un saladier et recouvrez-la avec
l’eau bouillante. Couvrez le saladier et
laissez gonfler environ 5 minutes. Une fois
gonflée, arrosez d’un filet d’huile d’olive
et réassaisonnez si besoin. Egrainez la
semoule à la fourchette et ajoutez-y les
amandes effilées.

3

4

Servez bien chaud et ajoutez la harissa si vous aimez les plats épicés.

Bon appétit !

\

Je découvre de nouveaux alliés en cuisine
Il suffit de se replonger dans le passé ou d’explorer ce qui se fait
ailleurs dans le monde pour (re)découvrir des produits d’un grand
intérêt gustatif et nutritionnel. Les intégrer dans son régime alimentaire permet de diversifier le goût, les couleurs et surtout les apports
nutritionnels !

■ Les légumineuses
Les légumineuses (famille des
Fabacées) sont des plantes
que l’on retrouve depuis des
millénaires partout dans le
monde et sous presque tous
les climats. Sa particularité :
ses fruits sont en forme de
gousse et abritent des graines.
Ce sont elles que l’on consomme et qui nourrissent l’humanité depuis bien longtemps.

Leur atout : elles sont très
riches en protéines, en minéraux, en fibres et en acides
aminés essentiels pour l’homme.
Les principales légumineuses :
les lentilles, les pois chiches,
les haricots qu’ils soient rouge,
blanc, coco ou mogette, les
pois (cassés ou petits), les fèves mais aussi le soja !

Recommandation nutritionnelle
Les dernières recommandations de Santé Publique France encouragent les français
à augmenter leur consommation de légumineuses.
Le conseil : en manger au moins 2 fois par semaine !
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■ Les céréales
Blé, maïs, riz, avoine ou seigle font partie de la grande famille
des céréales. Elles sont à la base de nombreux aliments que
nous consommons. On peut les consommer en grain ou
légèrement transformées (en semoule ou en boulgour par
exemple). Réduites en farine, les céréales sont à la base du
pain, des gâteaux ou des pâtes. Moins connues mais permettant de varier les plaisirs et les goûts, on peut cuisiner le petit
épeautre ou le millet.
Complètes ou raffinées ?

Un grain de céréales comporte en général trois parties : une

enveloppe (le son), un germe et un corps principal. Ces
dernières décennies ont favorisé la consommation de
céréales raffinées, (sans le germe et le son) au détriment
des céréales complètes. Toutefois, grâce à leurs intérêts
nutritionnels plus importants (richesse en fibres, vitamines et minéraux), les céréales complètes ou semi-complètes reviennent en force. Régalez-vous de ces produits
choisis bio de préférence (car le son peut être riche en pesticides dans les céréales complètes conventionnelles),
mais attention, la cuisson est plus longue !

Recommandation
nutritionnelle
Santé Publique France
encourage la consommation de céréales complètes et préconise d’en
manger au moins une
fois par jour.

Reconnaître les farines complètes
Vous souhaitez utiliser des farines moins raffinées : c’est simple, suivez le T !
Chaque farine est associée à un T : plus il est petit et plus la farine est raffinée.
Exemple : T150 = farine complète, T110 = semi-complète, T80 = bise et en dessous (T65, T55 ou T45) = farines blanches raffinées.
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Et le sans gluten ?
Tout d’abord, commençons par présenter
le gluten : il s’agit de protéines que l’on retrouve dans certaines céréales, notamment
le blé.
Son intérêt ? Faciliter la panification : texture
moelleuse et volume garantis ! Au fil des décennies, les industriels ont encouragé les céréaliers à choisir des variétés à haut potentiel
de panification et donc de fait riches en gluten. Certaines personnes sont aujourd’hui
sensibles au gluten qui, en excès, peut
causer des troubles digestifs. On constate
aujourd’hui un retour en force de variétés
anciennes de blé, moins riches en gluten et
donc plus digestes.
Que vous soyez intolérant ou non au gluten, profitez-en pour découvrir la diversité
des céréales et des farines atypiques. Ces
produits vous permettront de varier votre
alimentation et de découvrir de nouvelles
saveurs.
Vous pouvez cuisiner avec des farines sans
gluten. Au menu : farine de riz, de maïs, de
sarrasin mais aussi de pois chiches ou de
châtaignes. Attention, sans gluten, pas de
pouvoir levant ! Le conseil : mélangez les
farines ou optez pour des desserts plats ou
des crackers.

30 En plus, c’est local !

Dans le Gard, des producteurs cultivent le pois chiche et le vendent sous
forme de farine alors trouvez l’agriculteur le plus proche de chez vous et à
vos fourneaux ! Pour la châtaigne, on
trouve de nombreux castanéiculteurs
dans les Cévennes.
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Recette

Préparation : 20 mn
Cuisson : 15 mn
Repos : au moins 2 h

Véritable panisse !
Ingrédients pour 8 personnes
■ 250 g de farine de pois chiches
■ 1 L d’eau
■ 1 grosse pincée de sel
■ 2 càs d’huile d’olive
■ 1 gousse d’ail

Préparation :
Faites chauffer l’eau avec le sel,
l’huile et la gousse d’ail.
A l’ébullition, retirez la casserole
d’eau du feu et ajoutez, en pluie, la
farine de pois chiches. Remuez sans cesse et remettez sur le feu, doux cette fois.
Le mélange doit s’épaissir, continuez de
remuer pour éviter les grumeaux. S’il y a
trop de grumeaux, passez au mixeur.

1
2

Lorsque vous obtenez la consistance souhaitée, mettez le mélange
dans un grand plat et laissez refroidir au
frais.

3

Passez ensuite à la friture : chauffez
une poêle avec de l’huile. Détaillez
vos panisses (bâtonnets, ronds, comme
vous voulez !). Faites-les dorer dans la
poêle chaude.

4

Bon appétit !
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Recette

Préparation : 20 mn
Cuisson : 40 mn

Gâteau moelleux
à la châtaigne
Ingrédients pour 8 personnes

■ 150 g de farine de châtaigne
■ 75 g de sucre en poudre
■ 1 verre de lait ou de boisson végétale
■ 3 œufs

Préparation :
Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et le bicarbonate.
Faites un puits et ajoutez-y le lait et
l’huile.
Séparez les jaunes des blancs
d’œufs et ajoutez les jaunes à la
préparation. Bien mélanger le tout pour
obtenir une pâte lisse et sans grumeaux.

1
2
3

■ 1 càc de bicarbonate de soude
■ 10 cl de l’huile de votre choix
■ 1 pincée de sel

5

Préchauffez le four à 150°C

Versez la préparation dans le moule de
votre choix préalablement beurré.
Enfournez pour 35 à 40 minutes de
cuisson environ. Le gâteau doit être
doré mais moelleux à l’intérieur.

6

Bon appétit !

Montez les blancs en neige avec la
pincée de sel. Incorporez très délicatement les blancs en neige à la pâte à
l’aide d’une spatule.

4

Variante :
pour encore plus de gourmandise, vous pouvez ajouter -avant cuisson- à
votre préparation : des cerneaux de noix coupés en petits morceaux ou des
cubes de pommes préalablement revenus dans une poêle beurrée.
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■ Les boissons végétales
Soja, amande, riz, épeautre, avoine, etc. :
tous ces végétaux sont transformés pour
obtenir des boissons, des desserts ou
des crèmes qui diversifient vos petits déjeuners ou vos desserts ! Vous retrouvez
facilement ces produits en magasin spécialisé bio ou rayon bio de votre supermarché.
58

Lait et yaourt
En Europe, ces appellations sont
strictement réservées aux produits
d’origine animale.
Pour les produits végétaux, le mot
«lait» est remplacé par «boisson» et le
mot «yaourt» par «dessert».

Recette

Préparation : 5 mn
Cuisson : 10 mn

Crème dessert
maison
amande-chocolat
Ingrédients pour 10 petits pots environ
■ 1 L de boisson d’amande bio		
■ 200 g de chocolat
(noir ou lait selon les goûts)

Préparation :
Mélangez à froid dans une casserole la maïzena dans la boisson
d’amande, ajoutez le sucre et le chocolat
coupé en morceaux.
Mettez sur feu moyen et mélangez
très régulièrement à l’aide d’un
fouet. Quand le mélange s’est épaissi, versez la préparation dans des petits pots.

1

2

■ 5 càs de maïzena
■ 5 càs de sucre blond

Variante :
Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles à
votre dessert. Le chocolat se marie très
bien avec l’huile essentielle d’orange ou
de menthe poivrée.
Pour la recette non végétale (au lait de
vache), rendez-vous en page 14.

3

Laissez refroidir. A consommer tout
de suite ou à conserver plusieurs
jours au frigo

Bonne dégustation !

€

Combien ça coûte ?
Cette recette vous coûtera environ
4,65 € si tous vos ingrédients sont
bio. Soit seulement 0,45 € la portions de votre dessert 100 % maison
et 100 % bio !

+

Les plus de la recette
Plus de chocolat
Moins riche en sucre
Moins cher que...
le dessert équivalent acheté
dans le commerce
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Je réduis le gaspillage
alimentaire
Un français jette 30 kg
de nourriture par an
à la poubelle dont
7 kg sont des produits
encore emballés.

»

La nourriture
est précieuse et sa
production, sa transformation
et sa commercialisation
ont un impact fort
sur l’environnement.

■ Gaspiller, c’est également mauvais pour votre porte-monnaie.

Un produit que l’on jette, c’est avant tout un produit que l’on a acheté et donc
payé. Les 30 kg par an et par personne de nourriture jetée équivalent à environ
100 € ! Ça n’est pas rien dans un budget alimentaire.

Impact du gaspillage alimentaire d'une famille de 4 personnes

+
30 kg par an =
100 €

+
30 kg par an =
100 €

=

+
30 kg par an =
100 €

400 €
par an

30 kg par an =
100 €

■ Moins gaspiller, ça commence déjà quand vous faites vos courses.
■ Faites une liste avec les produits
dont vous avez besoin. Dans votre
commerce alimentaire, essayez de ne
pas acheter des produits imprévus qui
sont en général des produits superflus
et dont vous n’avez pas réellement besoin.
■ Essayez de n’acheter que les quanti-

tés nécessaires et donc évitez les lots
promotionnels en gros. C’est tentant
mais pourquoi acheter trop quand on
a besoin de moins ?
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■ Au

rayon fruits et légumes, donnez
une chance aux produits «moches»
ou aux gueules cassées. Loin d’être
de moins bonne qualité, ils ont juste
un physique pas facile. Pourtant, ils
risquent d’être mis à la poubelle par
le commerçant si personne ne les
achète.
C’est prouvé !
Faire ses courses le ventre vide est une
mauvaise idée car cela nous pousse à des
achats impulsifs ! Alors pour moins gaspiller
et préserver votre budget, choisissez le bon
moment pour faire vos courses.

■ Moins gaspiller, ça se passe
aussi à la maison et dans la
cuisine !
■ Ne vous fiez pas aux

apparences :
ne jetez pas vos fruits et légumes
légèrement abîmés. Faites-en des
soupes, confitures ou compotes car
une fois mixés, leur allure ne compte
plus. Pensez aussi à vérifier avant de jeter
car sous la peau abîmée de mon orange, on
peut trouver un fruit encore goûtu et comestible :
essayez et vous aurez de belles surprises.

■ Cuisinez les justes quantités :

n’ayez pas la main trop lourde sur les pâtes par exemple. Au départ, n’hésitez
pas à peser pour être sûr d’avoir la bonne quantité. Par exemple, on recommande une portion de 70-75g de pâtes crues par adulte ! Mais si vous continuez à avoir des restes et des surplus…

■ …ne les jetez plus (vos restes et surplus) !

Pensez à la congélation : vos restes vous raviront un jour où vous manquerez
de temps pour cuisiner. Pensez aussi à la longue conservation des produits :
confitures, conserves, etc. Grâce à ces méthodes de conservation, on peut retarder de plusieurs mois le moment où l’on va consommer ces produits et on
évite ainsi le gaspillage ! Et enfin, soyez créatif pour cuisiner vos restes d’une
autre manière (exemple de recette page 62).

■ Bien organiser ses placards et son frigo :

Faites le point sur ce que vous avez en stock et n’achetez pas de trop grosses quantités. Si c’est le cas, placez toujours les produits les plus anciens au
premier plan, de sorte qu’ils soient consommés en premier. Pareil dans votre
frigo, en respectant bien les différentes zones de froid pour une conservation
optimale des produits.
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Recette

Préparation : 20 mn
Cuisson : 20 mn

Galettes de riz rose
anti-gaspill’

de l’Effet Gomasio

Ingrédients pour 6 personnes
■ 500 g de riz cuit
■ 2 betteraves moyennes crues, épluchées et lavées
■ 1 botte de ciboulette
■ 1 fromage frais (environ 150g)

Préparation :
Épluchez et lavez les betteraves
puis les râpez finement.
Ciselez la ciboulette.
Mélangez le riz, les betteraves râpées, la ciboulette ciselée, le fromage frais, les graines de tournesol et les
épices de votre choix.

1

2
3

Formez des petites galettes plates
avec le mélange.

■ 1 poignée de graines de tournesol
concassées
■ 2 càc de graines de carvi écrasées (ou
bien muscade, graines de fenouil ou
aneth frais)
■ Sel et huile

Les enduire d’huile d’olive et les
cuire à la poêle en les retournant
lorsqu’une face est bien dorée.

4

5

Vous pouvez aussi choisir une cuisson au four. Posez les galettes sur
une plaque chemisée de papier cuisson
à four chaud (à 200°C) jusqu’à ce qu’elles
soient dorées (compter environ 15 à 20
minutes).

Bon appétit !
Vous avez eu la main lourde sur le riz et vous ne savez plus comment l’accommoder pour vous régaler ?
Cette recette originale est proposée par l’Effet Gomasio pour cuisiner vos
restes de riz et éviter le gaspillage !
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DDM, DLC : comment s’y retrouver ?
Moins gaspiller c’est aussi bien comprendre le système de date de consommation proposé en
France. Il y a deux grands types de produits et donc deux grands types de date de consommation :
1) Le produit est frais, je dois le
2) Le produit est plutôt sec ou à longue conservaconsommer rapidement = DLC =
tion, j’ai souvent le temps avant de le consommer
date limite de consommation.
= DDM = date de durabilité minimale.
Ces produits tels que la viande, le
Sur mon produit, il est écrit : «à consommer de préfépoisson, etc. doivent être consomrence avant le». Cela signifie que l’on peut, sans rismés rapidement car leur durée de
que, consommer tous ces produits après leur date
conservation est faible.
de consommation. Seules les propriétés gustatives
ou nutritionnelles peuvent être moins intéressantes
Sur mon produit, je trouve les menau fil du temps.
tions «DLC», ou «à consommer avant
le» ou «à consommer jusqu’au». PasNe jetez plus votre brioche qui a dépassé sa date
sée cette date, il peut y avoir un risd’une semaine ! Elle est encore consommable. Le
que à consommer le produit.
plus grand risque : c’est qu’elle ne soit pas aussi
moelleuse.
Je suis donc vigilant sur ces dates !

A vous de jouer !
Retrouvez les produits qui ont une DLC et ceux qui ont une DDM et cochez la bonne case :

Jambon

Fromage

Pain de mie

Crème fraîche

Beurre

☐ DLC ☐ DDM

☐ DLC ☐ DDM

☐ DLC ☐ DDM

☐ DLC ☐ DDM

☐ DLC ☐ DDM

Lait pasteurisé Gâteaux
avant ouverture
secs
☐ DLC ☐ DDM ☐ DLC ☐ DDM

Viande
sous vide
☐ DLC ☐ DDM

Yaourt
nature
☐ DLC ☐ DDM

Miel
☐ DLC ☐ DDM

Réponses : du jambon (DLC), du fromage (DDM), le pain de mie (DDM), la crème fraiche (DLC),
le beurre (DDM), le miel (DDM), du lait pasteurisé - avant ouverture (DDM), des gâteaux secs (DDM),
de la viande sous vide (DLC), un yaourt nature (DLC).
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Quatre astuces pour ne plus jamais jeter du pain sec !
Parce que nous aimons tous le pain bien frais, tout juste sorti du four du boulanger,
nous avons donc tendance à jeter beaucoup de pain. Mais ça, c’était avant !
Voici 4 astuces pour utiliser votre pain sec.

*
Je
rafraîchis
mon pain

Prenez votre pain un peu sec. Humidifiez-le légèrement (le passer rapidement sous un filet d’eau) et passez-le
quelques minutes au four à 150°C.
Le tour est joué et votre pain a retrouvé un peu de fraîcheur !

Pour un goûter réussi :
Prenez votre pain sec, coupé en tranches de préférence. Mélangez un oeuf, du lait (environ 2 verres),
et du sucre (selon vos goûts). Trempez le pain dans
le liquide, de sorte qu’il soit bien imbibé des deux
côtés.
Faites chauffer une poêle avec une noix de beurre
et y faire dorer votre pain quelques minutes de chaque côté. Servez chaud ou tiède, avec une boule de
glace pour les gourmands !

*

Je
confectionne
des
croûtons

*

Je pense

à la
chapelure !

*
Je réalise
un pain
perdu

Coupez votre pain sec en petits cubes, faites chauffer une poêle avec
l'huile de votre choix (olive ou tournesol) et faites-y revenir votre pain
quelques minutes afin qu’il soit bien
enrobé. Les croûtons sont prêts à être
dégustés !
Dernière astuce extrêmement simple : coupez votre pain sec en petits
morceaux et passez-le au mixeur
jusqu’à obtenir une poudre fine.
Vous avez obtenu une chapelure zéro
gaspill’ en moins de 5 minutes ! A
conserver dans un récipient hermétique jusqu’à la prochaine utilisation.
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Je découvre d'autres
modes de cuisson et
de conservation

En cuisine, on peut aussi innover ou redécouvrir
des pratiques ancestrales sur la partie cuisson et
conservation des aliments.
Tour d’horizon !

■ Les cuissons

A la poêle, à la cocotte-minute, au four
ou encore au micro-onde : voici quelques
modes de cuisson très utilisés par les cuisiniers amateurs ! Mais saviez-vous que
ces modes de cuisson peuvent altérer les
qualités nutritionnelles des aliments ?
Au-delà de 50°C, les vitamines commencent à être détruites alors imaginez à
100°C !
Il existe quelques alternatives : l’absence de cuisson (le cru), intéressante pour
les fruits et légumes (carottes râpées,
concombre à la crème, radis, etc.) ou des
modes de cuisson plus doux qui évitent
de dépasser certaines températures. On
parle par exemple de cuisson à basse température où les aliments sont cuits grâce
à la vapeur créée et maintenue dans des
récipients hermétiques et qui conservent
bien la chaleur.
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D’autres modes de cuisson alternatifs
se développent également avec pour objectif de réduire sa facture énergétique.
On peut citer par exemple la cuisson au
four solaire, très adaptée dans un département comme le Gard ou la marmite
norvégienne qui permet de faire mijoter
des plats hors du feu (après l’avoir porté
à ébullition, le plat mijote dans un contenant hermétique qui conserve la chaleur).

■ La conservation

Pour manger varié toute l’année, pour
éviter le gaspillage ou pour gagner du
temps en cuisine, la conservation des
aliments est primordiale ! En plus de
cuisiner en grande quantité puis de
congeler les surplus, voici quelques
autres modes de conservation intéressants.
Faire ses conserves
Une des méthodes de conservation
bien connue est la stérilisation. Cuisinez un plat (ratatouille par exemple),
mettez en bocaux et stérilisez pour
une plus longue conservation. Vous
aurez ainsi le plaisir de déguster une
délicieuse ratatouille pendant l’hiver.
La stérilisation offre de nombreuses
possibilités pour anticiper la fin de
saisonnalité d’un produit : réaliser vos
sauces tomates en fin d’été, concoctez des compotes pour tout l’hiver et
le printemps, etc. La stérilisation permet également de valoriser les produits «moches» ou abîmés.

La lacto-fermation ?
Cette technique de conservation est utilisée
depuis … le néolithique ! Vous ne la connaissez pas encore ? Vous êtes sur ? Alors, pensez à la choucroute que vous avez dégustée
l’hiver dernier ! Le chou de cette recette est
l’aliment lacto-fermenté le plus connu.
La technique de conservation est très simple : un bocal hermétique, une saumure
correctement dosée (pensez à vous renseigner sur les bonnes proportion d’eau et de
sel en fonction de votre recette), un aliment
(un légume par exemple) et quelques jours
ou semaines d’attente. En l’absence d’oxygène et grâce à l’action du sel, de l’eau, et surtout des micro-organismes naturellement
présents sur vos légumes, une fermentation
a lieu. Ici, pas de cuisson et un aliment qui
conserve tous ses minéraux et vitamines. La
lacto-fermentation permet de consommer
des produits riches en probiotiques et favorise la digestion.
La plupart des légumes peuvent être lactofermentés (carotte, radis, betterave, chou
rouge, chou blanc, concombre, etc.).
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Durable même en dehors
des repas

*

Le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas ! Alors
pour y arriver, on commence par se mettre au vrac : c’est-àJe me
dire l’achat de produits qui ne sont pas pré-emballés et dont
mets
on peut choisir la quantité.
au vrac
Le vrac présente deux intérêts principaux : limiter les emballages et acheter la juste quantité (celle dont on a besoin
et non celle proposée par l’industriel). A la clé des économies
car on ne paie pas un emballage packagé et on achète le poids que
l’on souhaite.
Le vrac se développe fortement
aujourd’hui : déjà très présent
L’astuce conservation
dans les magasins spécialisés
A la maison, je conserve mes produits
bio, il commence à prendre place
en vrac dans des récipients hermétidans les grandes et moyennes
ques, de préférence en verre.
surfaces. Vous y trouverez facileJe n’hésite pas à récupérer les vieux
ment une large gamme de probocaux de mamie ou à garder les
duits secs : légumineuses, céréapots vides de moutarde ou de corniles, graines, fruits secs, sucre et
chon !
même biscuits, café ou thé !
Pour aller encore plus loin, vous pouvez réutiliser vos sacs en papier (pensez à les laisser avec vos sacs de course) ou à acheter des
sacs à vrac en tissu. Certaines enseignes permettent déjà aux clients
de venir avec leurs propres contenants réutilisables pour faire leurs
achats !

*
Je
composte

Le compost est une matière naturelle issue
d’un processus de décomposition des matières organiques.
A la clé, un engrais naturel et gratuit à utiliser
au jardin mais aussi une poubelle bien moins
pleine !
Selon l’ADEME1, en valorisant nos déchets organiques (grâce au compostage par exemple) c’est 60 kg de
déchets en moins dans la poubelle par an et par personne soit
presque 40 % du contenu total.
1
ADEME : Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie
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Comment je composte ?
Dans mon jardin, je dispose un bac de compostage
(s’adresser à sa communauté de communes qui peut
en mettre à disposition) dans lequel je dépose mes déchets organiques : tous les déchets végétaux issus des
fruits, des légumes, des céréales ou des légumineuses
mais aussi le marc de café ou le thé en vrac. Je complète
avec les déchets de jardinage.
J’entretiens régulièrement mon tas de compost : je le
brasse pour lui apporter de l’oxygène et je l’humidifie s’il
est trop sec ou je lui apporte de la matière sèche (feuille
carton, paille, etc.) s’il est trop humide. Au bout de quelques mois, le compost est prêt à être utilisé au jardin.
Pour en savoir plus sur les techniques durables au jardin, consultez le livret «Mon potager sans pesticides»
édité par la FD CIVAM du Gard.

Et sans jardin ?
Et bien je peux quand même composter ! Soit je me renseigne pour
voir s’il existe un composteur collectif à proximité, soit j’investis
dans un lombricomposteur (composteur d’appartement basé sur
l’action des vers de terre).
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*

Je fais
le point sur

mes ustensiles,
contenants et
aides culinaires

Des alternatives
au plastique
Le verre, l’inox, la céramique
ou la fonte : voici des matière plus résistantes et surtout
inertes. Il n’y a donc aucun
risque de transfert entre le
contenant et la nourriture.
Plus cher à l’achat, ces matériaux ont une durée de vie
beaucoup plus longue : sur
le long terme, vous êtes gagnant.
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■ Conseil 1 : je fuis le plastique
Le plastique est partout dans nos vies, et en particulier dans notre
cuisine : ustensile, contenant, film, électroménager, emballage,
etc. Or, on connaît aujourd’hui les conséquences du plastique sur
l’environnement puisqu’à l’échelle mondiale, moins de 10 % des
plastiques sont recyclés. Une grande partie se retrouve dispersée
dans la nature et dans les océans.
Au-delà de cet aspect, on découvre aussi les risques potentiels
du plastique sur la santé. On sait par exemple qu’il peut y avoir
des transferts de particules de plastique dans la nourriture si le
plastique est abîmé, s’il est chauffé à haute température ou s’il est
en contact avec des aliments gras ou acide (huile, citron, etc.).
Les effets sur la santé ne sont pas clairement identifiés mais en
attendant que la science éclaircisse le sujet, on peut déjà agir en
écartant une partie des produits plastiques de notre cuisine :
■ Fini la bouteille en plastique : j’opte pour une gourde en inox.

■ Je stocke mes bons petits plats dans des contenants hermé-

tiques en verre ou dans des bocaux plutôt que dans des récipients en plastique. Je peux ainsi les réchauffer sans crainte de
transfert.

■ J’oublie mes moules en silicone au profit des plats en céramique de ma grand-mère ou en pyrex (verre résistant aux très
hautes températures).
■ Je ressors du placard ma louche en inox et mes cuillères en
bois.

■ Conseil 2 : je dis stop à l’usage unique
Papier alu, papier sulfurisé ou encore film alimentaire : tous ces
aides culinaires sont en général utilisés pour un usage unique.
Après une utilisation, direction la poubelle. Or l’impact environnemental de ces produits est très fort. L’alu, par exemple, est
extrait de mines de bauxite très énergivores et qui contribuent à
la déforestation et à la pollution de l’air, de l’eau et des sols. On
sait également que l’alu peut être dangereux pour notre santé,
quand il est en contact avec des aliments acides : des particules
d’alu peuvent migrer dans la nourriture que nous allons ingérer.
On évite donc les poissons citronnés en papillote d’aluminium.
Aujourd’hui, il existe de multiples alternatives à ces papiers à
usage unique.
En voici quelques exemples :
■ Je remplace l’alu par des sachets lavables, en tissu ou en papier pour emballer mon sandwich quand je pars en pique-nique
avec des amis.

■ Je remplace le film plastique par des bee wrap ou j’utilise
un récipient en verre hermétique pour stocker les restes d’aliments dans mon frigo.

■ Je remplace le papier cuisson par… du beurre, de l’huile ou
de la farine lorsque que je cuis un gâteau ou une tarte au four.
Le consommateur est gagnant sur toute la ligne : des économies
(plus besoin d’acheter ces aides culinaires), moins de déchets et
moins de risque pour la santé.

Zoom sur
les bee wrap
ou tissus cirés
Un carré de tissu et de la
cire d’abeille et on obtient un bee wrap.
C’est le nouvel emballage
tout terrain qui remplace
l’alu et le film plastique.
(sur un bol au frigo, pour
emballer un sandwich,
etc.). Il est réutilisable à
l’infini après rinçage à
l’eau froide.
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Les actions des CIVAM du Gard
en faveur d’une alimentation durable

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

Une
ASSOCIATION

qui a plus
de 50 ans !

Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

■ Missions

■ Accompagner des projets collectifs et individuels
en faveur de Campagnes Vivantes.
■ Promouvoir une agriculture durable
et une alimentation bio de proximité

■ Champs d'intervention
■ Création d’activités agricoles et rurales
■ Agroécologie
■ Accueil à la ferme et agritourisme
■ Alimentation de qualité et
accessibilité des produits locaux
■ Zéro pesticides au jardin
et dans les collectivités
■ Découverte des métiers agricoles
■ Apiculture

■ Moyens pour agir
■ Une fédération départementale
■ 7 groupes CIVAM locaux et/ou thématiques
■ Une équipe de salariés et d’administrateurs
■ Des partenaires techniques et financiers
■ Un réseau national et régional
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Animer
Former
Accompagner
Sensibiliser
Défricher
Quelques actions phares
Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
Formations et journées techniques
Compostage collectif à la ferme

Accompagnement des jardins collectifs
«Le Gard de Ferme en Ferme»
Ateliers grand public jardin, cuisine bio...
Défis famille à alimentation positive
Expositions et éditions de livrets...

Les actions des CIVAM du Gard
Pas d'effet de mode mais des actes citoyens !

70

1100

JARDINS COLLECTIFS
accompagnés depuis
2009 dans le cadre
du dispositif du
Département du Gard

AGRICULTEURS BIO
3ème Département
Français

670
CITOYENS

ont participé
depuis 1997
aux ateliers du CIVAM du
Vidourle (Jardin & Verger
école Bio, Cuisine Bio...)

FÉDÉRATION
du GARD

28 000
Tonnes de déchets verts
compostés par le CIVAM
Humus depuis 2003

1 800

ENFANTS & ADOS
ont bénéficié en 2019
de visites pédagogiques
via le réseau
RACINES Gard Lozère
FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél. 04.66.77.11.12.
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr

90 800
VISITEURS
"Le Gard
de Ferme en Ferme"
depuis la première
édition en 2013

Rejoignez-nous et suivez l'actualité
de nos actions et de nos formations !
https://www.facebook.com/CIVAMGard
https://www.facebook.com/legarddefermeenferme/
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La politique alimentaire du
Département du Gard
Un Département historiquement engagé
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En 2009,

le Département du Gard se lance, avec l’ensemble
du monde agricole, dans la mise en oeuvre d’un
Plan d’actions de développement de l’agriculture
biologique. En 10 ans, la production double.
Aujourd’hui, le Gard est le troisième département bio
de France en nombre de producteurs. Parallèlement,
le Département fait le choix d’une restauration
de qualité pour les collégiens. Il supprime les
unités de production culinaire, créé une unité de
conditionnement de légumes et réintègre une cuisine
autonome dans chaque collège.

En 2012,

toujours dans un cadre partenarial, le Département
mène un Plan d’actions de développement des
circuits de proximité. Dans le Gard, plus de 30% des
exploitations agricoles commercialisent en circuits
courts.

Dès 2014,

le Département innove et met en place sa Politique
Alimentaire Départementale. Il est lauréat du premier
Programme National pour l’Alimentation. Cette
Politique Alimentaire à destination de l’ensemble des
Gardois est labellisée Projet Alimentaire Territorial par
le Ministère.

En 2019,

la Charte d’engagement pour une alimentation de
qualité dans le Gard fédère les acteurs du territoire
tous secteurs confondus (santé, éducation, aide
sociale, sécurité sanitaire, tourisme, agriculture,
etc.).
Au-delà des frontières gardoises le Département
redouble d’efforts pour faire résonner ses exigences
de qualité. Sa participation au Salon International de
l’Agriculture en 2018, 2019 et 2020 illustre pleinement
cette ambition.

Des avancées signifiantes en faveur d'une alimentation saine
Pour les agriculteurs : le financement du Mas des Agriculteurs et des boutiques
collectives, la valorisation des productions dans les marchés, l’accompagnement des
agriculteurs en difficulté, la réflexion sur la diversification des exploitations.
Pour la restauration collective : la structuration d’une filière d’approvisionnement
de proximité des cantines, la sensibilisation aux bonnes pratiques pour cuisiner bio
et local et au respect des réglementations d’hygiène et de sécurité.
Pour le tourisme : le soutien aux foires et marchés de producteurs locaux, la
valorisation des chefs restaurateurs, la création de circuits thématiques dédiés à
l’oenologie, la découverte des fermes, des terroirs et des artisans, la BodeGard au
Salon de l’agriculture.
Pour les collectivités : l’appui des projets pour maintenir les surfaces et les activités
agricoles, création d’espaces et des moments de partage autour de l’agriculture et de l’alimentation, la commercialisation et la consommation des
produits du territoire, mise en place des Projets Alimentaires Territoriaux.
Pour tous : l’appui aux jardins collectifs, le déploiement d’un Défi famille à alimentation positive, le développement des circuits courts et leur promotion, le guide
des médaillés et des saveurs, les festivités agricoles, gastronomiques et culturelles.
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