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En route vers le printemps, notre marché va s’étoffer de légumes tendres et frais de cette saison douce qui 
nous ouvre la porte vers un bel été. Nous sommes impatients de croquer quelques pousses crues et tendres 

Et bien sûr de nous retrouver en juin pour une animation sous le chapiteau au milieu du marché. Nous 
vous donnerons la date exacte dans le prochain numéro, en attendant jardinons fleurs et légumes. 

 
  

  Bienvenue à la  Société  ZOU !!!  

Fabrication Artisanale biscuits sucrés, salés, … agriculture biologique sans gluten 
 
Les biscuits sont fabriqués à base de différents farines : riz, lupin, sarrasin, et châtaigne, sans produit 
laitier, excepté le croq’salé. 
Les biscuits Zou sont certifiés par ECOCERT pour le label de l’Agriculture Biologique et par l’AFDIAG 
(association des intolérants au gluten) pour le label sans gluten. 
Venez goûter ces délicieux petits gâteaux tous les mercredis après-midi sur le stand Zou de notre marché 
bio de Meylan.  
Nous en reparlerons plus longuement dans un prochain numéro des « Deux Choux du Marché ». 

Biscuiterie ZOU  espace la Baronnie 73330    Le Pont de Beauvoisin 

contact@biscuitszou.fr          Tel. 09 66 82 42 68 
 
Une fidèle lectrice nous demande un complément d’information concernant l’article sur les produits 
ménagers (n° de déc. 2010). Nous avons en effet oublié de donner toutes les références. Il s’agit du livre 
« Je fabrique mes produits ménagers » de Sylvie Hampikian aux éd. Terre Vivante. 
 



Durée de conservation d'une soupe 
 
 Beaucoup de légumes verts s'oxydent 
rapidement après leur cuisson. Ils peuvent même 
devenir légèrement "toxiques" et provoquer 
quelques troubles intestinaux. Il s'agit de : 
l'artichaut, des choux, des épinards, des 
pommes de terre et du poireau. Il est 
déconseillé surtout aux bébés et aux personnes 
sensibles de consommer ces légumes cuits le 
lendemain. Il est préférable de faire des soupes 
fraîches pour le jour même. Pour simplifier la 
tache : éplucher et détailler les légumes pour 2 
ou 3 soupes mais en les congelant et en les 
ressortant au fur et à mesure des besoins. 
(Consom'action n°54) 
 
 

Cure de printemps 
 
 Après l'hiver, pour se désencrasser l'organisme, 
rien ne vaut une cure de pissenlit et d'ail des 
ours, 2 plantes aux vertus complémentaires. 
 

Le pissenlit est un merveilleux 
dépuratif, activateur du fonctionnement du foie 
et de la vésicule biliaire. Il favorise aussi le 
transit intestinal et aide à nettoyer le sang. Il est 
source de fibres et de minéraux très précieux à la 
sortie de l'hiver.  
 
Le pesto de fleurs de pissenlit: 
 
2 càs bombées de pistaches 
le zeste d'1/2 citron bio 
3 gousses d'ail 
40 cl d'huile de pistache ou olive 
1 bol de pétales de pissenlit (ne prendre que les parties jaunes de 
la fleur) 
poivre maniguette 
sel rose de l'Himalaya 
 
 A l'aide d'un mixer, réduire les pistaches en 
poudre. Ajouter, tout en continuant de mixer, le 
zeste de citron et les  gousses d'ail émincées 
grossièrement. Mixer jusqu'à l'obtention d'une 
pâte. 
Verser alors l'huile petit à petit tout en mixant. 
Ajouter le poivre maniguette et le sel rose. 
Terminer par les fleurs de pissenlit. 

Ce pesto se mange sur des tartines de pain, 
accompagne soupes ou légumes vapeur, viande, 
etc... Se conserve dans un bocal de verre dans le 
réfrigérateur quelques semaines. 
 
 
 

L'ail des ours est une plante sauvage 
dont les vertus sont complémentaires de celles 
du pissenlit. En plus de son action nettoyante, 
elle est vermifuge et antiseptique intestinale. Elle 
permet donc de se débarrasser des parasites qui 
colonisent le système digestif. Il suffit de 
ramasser les jeunes feuilles (sous bois, lisière des 
forêts), de les laver et ensuite de les utiliser dans 
les salades, omelettes, ou soupes printanières. 
L'association avec l'ortie réminéralisante et le 
pissenlit fait merveille en soupe. 
(Consom'action n°44) 
 

 
Pesto à l’ail des ours 

 
pour 100 g de feuilles d’ail des ours:  
1 dl d’huile neutre (colza)  
7-10 g de sel 
 
Hacher finement les feuilles équeutées. Ajouter 
l’huile, le sel, mélanger et remplir des bocaux 
bien propres. C’est tout. 
Choisir de préférence des bocaux de petite taille. 
Ainsi le pesto se conservera mieux une fois le 
bocal ouvert, car il restera moins longtemps 
entamé. 
Ouvert, placer le bocal dans le frigo et 
éventuellement rajouter un peu d’huile à la 
surface s’il en manque. 
Les autres bocaux se gardent comme les 
confitures, dans un endroit frais, sec et sombre : 
la cave. 
Le pesto se conserve au moins 12 mois sans 
problème…jusqu’à la prochaine récolte. 

 



Bon air ?           
Pour évaluer la qualité de l'air intérieur de nos 
habitations, il est possible d'aller sur le site 
www.mescoursespourlaplanete.com.  
En répondant aux questions du quiz "mon air 
intérieur", on obtient le diagnostic pièce par 
pièce d'une maison ou d'un appartement.  
(l'age de faire  déc. 2010) 
 
Légumes 
Quelques astuces de conservation : 
- les poivrons se gardent mieux dans un sac en 
papier 

  
- un artichaut se conservera plus longtemps si 
sa queue trempe dans l'eau 

 
- pour éviter que les pommes de terre germent : 
les entreposer dans un endroit sombre avec deux 
pommes 

 
(l'age de faire n° 46) 

« Sans le nucléaire, on s'éclairerait à la 
bougie » 

 
Voici quelques idées reçues que médias et grand 
public sont priés d'admettre : 
 
« sans les OGM, la planète va mourir de faim » 
« le Roundup, un herbicide inoffensif » 
« manger bio n'offre aucun avantage 
nutritionnel » 
« protéger l'environnement est un luxe de pays 
riches » 
« déchets nucléaires », on a les solutions » 
« ondes, Wifi, portables .... pas de problèmes !..» 
« l'Académie a dit ... » 

« le principe de précaution entrave le progrès » 
et bien d'autres encore ! 
Tous ces thèmes sont passés au crible de l'analy-
se critique dans un livre intitulé :  
«sans le nucléaire on s'éclairerait à la 
bougie et autres tartes à la crème du discours 
techno-scientifique ». Corinne Lepage et Jean-
François Bouvet, Éditions Seuil, avril 2010 
Corinne Lepage a été ministre de l'environne-
ment entre 1995 et 1997. Elle est depuis 2009 
députée au Parlement Européen, vice-présidente 
de la commission environnement, présidente 
fondatrice du CRIIGEN, association d'experts 
indépendants sur le génie génétique. 
Jean François Bouvet est biologiste et docteur 
ès-sciences aux grandes écoles à Lyon ; il est 
l'auteur de plusieurs essais destinés au grand 
public. 
************** 
Une citation d'Albert EINSTEIN nous situera le 
contexte de ce livre : 
« L'homme et sa sécurité doivent constituer la 

première préoccupation de toute aventure 
technologique » 

 
 
Recette bio de printemps 
 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 
Pour 6 personnes 

 3 verres de quinoa 
 1 verre de petit pois frais 
 4 jeunes carottes 
 1 oignon 
 1 poignée de persil 
 1 poignée de menthe 
 4 c. à s. d'huile de sésame 
 1 c. à s. de gomasio 

 
Préparation  
 
Rincer le quinoa, le verser dans une grande 
casserole et ajouter 6 verres d'eau. Placer sur 
feux doux environ 15 mn. Quand toute l'eau est 
absorbée, verser les petits pois sur le quinoa et 
poser un couvercle pendant 10 mn (le quinoa va 
finir de gonfler et les petits pois seront al dente). 
Laisser refroidir. 
Dans un saladier, mélanger le gomasio avec 
l'huile de sésame, ajouter les légumes et les 
herbes hachées, incorporer le quinoa refroidi et 
les petits pois. 
C'est prêt. 
 



La f e rme  d e  Charv e l i è r e  
Cla i r e  e t  Pier r e  Bi th  

Notre exploitation familiale se trouve à Cognin 
les Gorges au pied du Vercors.Depuis 1976 nous 
sommes certifiés selon les méthodes de 
l’agriculture Biologique. 

C’est en 1989 que nous reprenons à notre 
compte l’exploitation familiale.  

La superficie de notre exploitation est de 26 ha 
dont 5 ha en fermage. L’organisme de contrôle 
est ECOCERT. La superficie en noyers est 
d’environ 17 ha. 

Nous cultivons aussi des fruits rouges (Cassis, 
Groseilles, Framboises) 

Dans nos vergers nous cultivons des Pommes 
des Poires des Pêches des Prunes, des Kakis, des 
Figues, des Cerises … 

Nous transformons la moitié de notre production 
de noix en dérivés (Cerneaux, Huile, Confiture). 
Notre huile de noix est fabriquée à partir de nos 
cerneaux de noix dans une huilerie certifiée 
biologique par ECOCERT (Elle est pressée à 
froid) 

5 kilos de noix calibre moyenne (28 à 31 mm) 
donnent 2 kilos de cerneaux qui vont eux-même 
produire environ 1 litre d’huile de noix. 

Ramasseuse à Noix 

 

 

Une partie des autres fruits est transformée en 
confiture. Toutes nos confitures sont cuites 
artisanalement au chaudron. La composition est 
de 50% de nos fruits et 50% de sucre roux 
biologique.  

Sur une parcelle de 3 ha nous élevons une 
centaine de poules pondeuses dans le respect du 
cahier des charges biologique.  

Tous nos produits sont vendus en circuit court 
soit à la ferme (du Lundi au samedi de 8 h30 à 
18h30 et le dimanche de 9h à 18h, nous sommes 
fermés les jours fériés) soit sur le marché bio de 
Meylan (Tous les mercredis) 

Marché de Meylan 

 

Claire et Pierre 

Contact Pierre et Claire Bith la ferme de 
Charvelière - N°2822 RN 532  

38470 Cognin les Gorges  

Tél. 04 76 38 58 69 

Email : Bith5Claire@aol.com 



LES EPICES : un trésor de santé ! 
 

Découvreurs, marins, explorateurs, route des Indes, croisades, embaumements 
.... l'histoire des épices est aussi vieille que le monde. Plusieurs années avant 
notre ère, l'Homme les utilisait pour parfumer, relever, conserver sa nourriture 
et pour de nombreux rites religieux, réalisant autour de ces produits précieux 
un commerce lucratif. 
On en retrouve à l'état fossilisé dans les grottes préhistoriques ; l'Égypte 
ancienne avait découvert leur pouvoir de conservation des aliments et les 
utilisait dans des processus de momification. Sabéens, phéniciens, perses 
assuraient le transit par caravanes d'ânes et de chameaux entre la Chine, 
l'Indonésie, l'Inde et les pays méditerranéens. Qui dit commerce, dit conquête 
pour s'en assurer le monopole (voir chasseurs d'épices) ; les premières routes des 
épices sur mer comme sur terre ont été ouvertes par les romains vers l'Inde et 
l'Asie centrale mais l'occident du moyen âge raffole des épices. C'est au XIème et 
XIIème siècle, l'heure des croisades répondant à des impératifs autant religieux 
que commerciaux, Venise et Gênes sont plaque tournante des échanges entre 
l'occident et le monde arabe : à l'aller, ils amènent pèlerins et croisés, au retour 
ils sont chargés de soieries, épices et pierres précieuses.  
Vasco de Gama ouvre une nouvelle route des Indes par le cap de Bonne 
Espérance rapportant en héros des cargaisons de poivre, cannelle, clous de 
girofle. 
Christophe Colomb découvre un nouveau continent et aussi le piment et la 
vanille.  
Les hollandais colonisent les îles Moluques après les portugais ; à l'époque un 
esclave est vendu pour un sachet de poivre !.... Les risques du voyage, la 
multiplication d'intermédiaires font atteindre aux épices des prix exorbitants. 
Pour briser le monopole, français et anglais lancent leurs pirates sur les mers .... 
Le botaniste français Pierre Poivre fut un pionnier dérobant muscadiers et 
girofliers à la suprématie hollandaise ! (cf chasseurs d'épices). Aujourd'hui, si les 
épices ont perdu de leur valeur, elles restent une part importante de l'économie 
des pays producteurs en demeurant des produits exotiques  

encore un peu magiques…               



 
L'anis étoilée ou 

badiane(Illicum Verum) 
origine : la Chine ; fruit en forme d'étoile 
à 8 branches 
L'arbre produit des fruits à partir de sa 
6ème année, chaque branche de l'étoile 
contient 1 graine moins aromatique que 

l'enveloppe ; en Chine, elle servait à 
payer les impôts ! 
Elle est utilisée depuis plus de 1000 ans 
pour ses propriétés digestives. 
Principe actif : contient 8 % d'huile 
volatile : l'anéthol = saveur douce anisée 
Propriétés : soulage l'arthrite et les 
rhumatismes, soigne la fièvre, les 
problèmes digestifs, les maux d'estomac, 
la dyspepsie et les coliques. 
Précaution : l'utiliser en quantité limitée 
(3 étoiles/tasse et jamais plus de 8 jours 
consécutifs : l'anéthol est neurotoxique à 
forte dose. 
En usage externe, la badiane est efficace 
contre dermatoses, sur zones eczéma, 
psoriasis (25 cc d'eau + 3 étoiles et faire 
bouillir 10 mn) 

 
 

L'anis vert  pimpinella anisum ou boucage 

 Plante 
annuelle, les fleurs donnent des petits 
fruits verdâtres striés d'odeur agréable, 
récolte juillet-août. 

Par distillation, le fruit donne une huile 
essentielle qui facilite la digestion. 
Histoire : cultivée en Égypte depuis 4000 
ans, ces graines diurétiques aux propriétés 
digestives ont une action contre les maux 
de dents. 
Principe actif : contient des 
polysaccharides, flavonoïdes et acide 
gras, de la choline et surtout une huile 
essentielle  riche en anéthol. 
Propriétés : elle est stomachique 
dyspeptique antispasmodique, utilisée 
dans les troubles de la digestion en cas de 
toux ; stimulant général : cardiaque 
respiratoire, digestif et sédatif (même 
précaution d'emploi que la badiane). 
Préparation : miel d'anis digestif : 1 c. 
à café d'anis vert en poudre, 3 c. à café 
de miel (bien mélanger) : 1 à 2 c. à café 
du mélange en fin de repas.

Suite dans le prochain numéro pour découvrir d’autres précieuses épices : 
cannelle, cardamome, clou de girofle … 



 

 
 
 
 


