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Rendez-vous à la fête d’été du marché bio de La Folle Avoine: 
 

Mercredi 8 juin de 13h 30 à 18h 30 
 

Dégustations de produits du marché, boissons diverses 
Présence d’associations  
Tombola gratuite ( 3 paniers généreusement garnis à gagner ), musique…. 
 
 
Comme les années précédentes le marché bio prend ses horaires d’été, ainsi la fraîcheur du matin sera 
bien appréciée pour les produits frais comme pour  nous-mêmes ! Notez-le dès maintenant :  

Horaire été du 6 juillet au 31 août de 7h 30 à 12h 30 
 
 
 
Bienvenue sur le marché à « LA CHEVRERIE DANS LA PRAIRIE », producteur de fromages 
de chèvres biologiques. Exploitation familiale, foin produit à la ferme pour nourrir la cinquantaine de 
chèvres dont toute la production laitière est transformée à la fromagerie, accueil à la ferme ou vente sur 
notre marché tous les mercredis.  

Ghislaine et  Yves COUSSOT 
82 chemin de Planaise 38110 SAINTE BLANDINE 

Tel : 04 74 83 79 88 
Email : coussot0440@orange.fr 

 
 



Suite à l'article « Les épices, un trésor de santé », un 
livre est à conseiller :  
« Mes petites recettes magiques au curcuma » de 
Pascale de Lomas – Editions LEDUC 
dans lequel vous découvrirez 

 les 10 meilleures raisons d'adopter le 
curcuma .... 

 les meilleurs aliments pour accompagner 
cette épice, 

 de nombreuses astuces pour la consommer au 
quotidien, 

 et 100 recettes magiques au curcuma faciles 
et gourmandes. 

 
Voici une recette tirée de ce livre  
 
COUSCOUS D'AUBERGINES CONFITES 

Plat végétarien 
 

Protection du cœur et du cerveau 
 

Pour 4 personnes,  
préparation 20 mn – cuisson 1 heure 

 
Ingrédients : 2 aubergines, 3 oignons blancs, 2 
verre de semoule finde de couscous, 4 c. à c. de 

curcuma, 1 citron vert, 2 c. à s. de persil plat, 6 c. 
à s. d'huile d'olive, sel, poivre. 

 
 

− Préchauffez le four th. 6 (180°C). Lavez 
et coupez en rondelles fines les 
aubergines. Pelez et tranchez les oignons 
en lamelles. Pressez le citron vert. 

− Verser dans une assiette creuse le 
curcuma, le citron vert, le jus du citron et 
l'huile. Salez, poivrez et trempez 
soigneusement les rondelles d'aubergines 
dans ce mélange. Placez-les dans un plat 
à gratin en intercalant à chaque fois avec 
un lamelle d'oignon. 

− Enfournez pour 1 h. Vérifiez la cuisson 
régulièrement et recouvrez d'un papier 
aluminium si les légumes brunissent. 

− Pendant ce temps, préparez la semoule 
selon les indications de l'emballage puis 
servez les aubergines chaudes et 
saupoudrez le tout de persil plat ciselé. 

 
Le conseil magique 
Les aubergines confites peuvent également 
accompagner un plat de poisson grillé 
(dorade ou bar) 
 
 
 

Les dangers des lampes à 
basse consommation 

 
La commission de sécurité des consommateurs 
appelle à la prudence lors de l'utilisation des 
lampes basse consommation et étudie leur 
nocivité. On leur reproche surtout leur teneur en 
mercure particulièrement dangereuse en cas de 
bris.  
Il est recommandé « l'achat de lampes affichant 
les quantités de mercure les plus faibles 
possibles ». 
En cas de bris, évitez d'inhaler, aérez longuement 
la pièce avant de la quitter puis retirez les débris 
à l'aide de gants et de papier absorbant et placez-
les dans un sac en plastique. 
N'utilisez surtout pas l'aspirateur car « il 
contribue à mettre en suspension dans l'air des 
particules de mercure ». 
Autre raison d'être prudent : l'émission d'ondes 
électromagnétiques. Pour limiter l'exposition aux 
rayonnements, une mise à distance d'au moins 30 
cm est recommandée en cas d'exposition 
prolongée. 
Alternative santé – avril 2011 

 
Pour que notre marché conserve sa convivialité, 
son charme et son calme nous vous demandons 
de laisser les accès libres de tous véhicules. 
En effet de nombreuses places de stationnement 
existent aux abords de la place de la Louisiane : 
 rue des peupliers 
 rue des Ayguinards 
 rue Champ-Rochas 
 rue des lilas 
La rédaction vous remercie de laisser aux 
piétons la place qui leur est réservée. 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATIN COURGETTES/CHEVRE  
Recette inspirée du livre "Mes tatins sucrées et salées" de Nathalie Combier.  

Niveau: facile  

Pour 4 personnes (ou plus en entrée)    

Ingrédients:  

1 pâte brisée ou feuilletée  

3 courgettes (+/- selon la taille, poids total environ 
700g)  

200g de chèvre frais  

2 échalotes  

2 gousses d'ail  

1 cuillère à café de curry  

herbes de provence  

huile d'olive  

sel, poivre  

  Epluchez et émincez les échalotes. Epluchez et 
pressez l'ail. Lavez et épluchez une bande sur 2 les 
courgettes. Coupez-les en morceaux. Faites revenir 
les courgettes et l'ail dans une poêle avec de l'huile 
d'olive sur feu moyen pendant 10 à 15 minutes. 
Parsemez-les d'herbes de Provence et réservez.  

Mélangez dans un saladier le fromage, les échalotes, 
le curry, salez et poivrez. Préchauffez votre four à 
210°C (th.7). Rangez les courgettes au fond de 
votre moule en les alignant bien (en démoulant 
votre tarte, les courgettes se trouveront sur le 
dessus). Parsemez avec le mélange à base de 
fromage. Recouvrez avec la pâte et soudez bien à la 
paroi du moule.  

Enfournez pour 25 minutes. Démoulez dès la sortie 
du four sur un plat de service et servez aussitôt.  

 

 

 
Etat des lieux de l'Agriculture Biologique 
 
  Selon les derniers chiffres de l'Agence Bio, le nombre d'exploitations engagées dans la filière bio a 
augmenté de 23,7% l'an dernier et les surfaces en conversion ont progressé de 86%. 
Mais le bio ne représente encore que 2,46% de la S.A.U (surface agricole utile) alors que l'objectif du 
Grenelle pour 2012 est fixé à 6% (il est de 17,4% en Autriche, 7,9% en Italie, la France est au 22ème rang 
européen). 
Cet objectif sera difficilement atteint puisque le gouvernement a décidé fin décembre de réduire le crédit 
d'impôt destiné à aider les agriculteurs qui font la démarche de convertir leur exploitation en bio. 
La production actuelle ne permet pas de satisfaire la demande car nous sommes obligés d’importer 40% 
de produits bio des pays voisins, en raison  d’une production insuffisante.  
Mais attention au productivisme : la grande distribution exerçant les mêmes pressions sur leurs 
fournisseurs (bio ou non) il y a grand risque de voir se développer une bio intensive, préjudiciable aux 
qualités nutritionnelles et à l'environnement. (4 saisons du jardinage n° 184) 

 
C’est le moment ce mercredi 8 juin de venir nous rencontrer, mais aussi renouveler votre cotisation 
pour l’année 2011 auprès de nous au stand de La Folle Avoine 



 
BIENVENUE A LA FERME RONY® 

 
Au coeur du Parc Naturel Régional du Vercors, sur le plateau tranquille de la commune de St Nizier du 
Moucherotte (14 kms de Grenoble, et à 1100 m d'altitude); la ferme Rony® a vu le jour il y a plus de 33 
ans. Les fils directeurs de l'exploitation ont toujours été : 

 le bien être animal 
 le respect de l'environnement 
 les circuits courts quant à la commercialisation de ses produits finis 

 
Dans un espace préservé le troupeau de Blondes d'Aquitaine vous garantit une viande bovine 
d'excellence :  

− pâturages assurés dans des prairies où les machines ne peuvent pas aller 
− la viande bio et locale est produite sans maïs, sans soja et sans tout autre produit d'importation 
− de ce fait elle est plus nutritive, moins grasse, plus respectueuse du cycle de vie de l'animal 
− manger de la viande bio et locale, c'est préserver la montagne, les alpages, et l'environnement dans 

son ensemble.  
− Oublions les idées toutes faites sorties de têtes bien pensantes mais sans prise directe avec la réalité du 

terrain, comme quoi les vaches polluent, que la viande rouge est mauvaise pour la santé, profitons des 
bons produits bio que la nature nous aide à vous offrir, respectons le travail et l'implication des 
paysans bio et surtout faisons-nous plaisir. 

Les chèvres alpines chamoisées nourries d'une herbe riche en diversités et traites à la main, nous 
permettent de produire sans artifice une gamme de fromages de chèvre incomparables. 
 
A partir de recettes traditionnelles nous préparons diverses charcuteries fermières. 
  
Depuis l'été dernier Sylvie et François vous accueillent sur leur camping insolite dans des tipis et tentes 
prospecteurs afin de partager leur table d'hôtes. 
 
Sylvie et François vous attendent sur leur exploitation de montagne pour vous faire partager leur passion. 
Sinon RV tous les mercredis sur le marché  bio de Meylan. 

 
ferme RONY-  411 route de Rochetière - 38250 St Nizier du Moucher 



Les épices (suite) 
 
La cannelle  (cinnamonum verum)

 
C'est l'écorce du cannelier de Ceylan, couleur 
brun jaune, odeur très parfumée ; contient une 
huile aromatique très puissante (la meilleure 
qualité est au Sri Lanka)  très utilisée depuis 
l'antiquité en Égypte dans le processus 
d'embaumement. 
Principe actif : composition riche et complexe ;   
nombreux alcools aromatiques : phenyléthylique  

alcool cinnamomique, benzylique, des esters 
aromatiques, des phénols eugénol, vinyl ..... 
aldéhydes et coumarines. 
Propriétés : contribue à éliminer les toxines, utile 
contre les empoisonnements, nausées, soifs 
excessives, vomissements .... soulage les 
rhumatismes, inflammation de la gorges et 
sphère ORL. 
Recommandée contre les refroidissements : elle 
réchauffe le corps, combat les parasites 
intestinaux, soulage la diarrhée, contre la tourista 
associée au gingembre. 
 
Recette : accompagne  fromage blanc, 
préparation aux pommes et nombreux desserts, 
citrouille, potirons et vin chaud. 
Pour 4 personnes : 1 l de bon bordeaux, 4 clous 
de girofle, 2 bâtons de cannelle, 1 pincée de 
gingembre, 1 étoile de badiane, 10 grains de 
poivre, 1 zeste d'orange, un peu de sucre : faire 
frémir 20 mn. 

  
La cardamome  (elletaria cardomomum) 
  
Plante herbacée à rhizomes (like gingembre), il 
s'agit de la cardamome verte aux gousses 
régulières, finement striées qui seules sont 
aromatiques avec un grand intérêt culinaire et 
médicinal ; cultivée, elle provient de l'Himalaya, 
on en trouve au Népal et au Bhoutan, dans le 
sud-ouest de l'Inde sur la côte de Malabar. C'est 
la 2ème épice la plus importante en Inde, la reine 
des épices, le roi étant le poivre – tant en 
médecine qu'en cuisine depuis plus de 1000 ans. 

 

Principe actif : contient 7 à 9 % d'huile 
essentielle et est riche en terpenol et cinéol. 
 
Propriétés : la cardamome est expectorante et 
stimulante, aphrodisiaque, tonique nerveux, 
oculaire et général, s'oppose au refroidissement 
du corps, indications dans troubles gastro-
intestinaux, indigestion, perte de goût, 
bronchites, affections urinaires, hoquets neveux 
de l'enfant, stress, fatigue. 
Gousses à mâcher : prévient la mauvaise haleine, 
efficace contre les fermentations intestinales, 
constipation, stimulant du système nerveux. 
 
Miel tonique : ½ c à c de cardamome en poudre 
+ 1 c à c de miel, mélanger. Pris chaque jour, ce 
mélange garde une bonne vue, renforce le 
système nerveux et conserve en bonne santé. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le clou de girofle   (Eugenia caryophyllata) 
 

 
Les clous de girofle sont les boutons floraux 
(séchés) de l'arbre tropical eugénia caryophyllata 
(10 m de haut) ; originaire des Iles Indonésie 
orientale  il est cultivé dans de nombreuses 
régions tropicales : l'île de Pimba dans l'archipel 
de Zanzibar : l'île au clous 
L'histoire des clous a été découverte dans un site 
archéologique de Mésopotamie 1700 ans avant 
J.C. utilisés comme antiseptique et contre les 
maux de dents.... 
 
Principe actif : varié en fonction de la variété et 
de sa fraîcheur, retenons que les sesquiterpènes 
caryophyllène et esters de phénols dont l'eugénol 
(70 à 80 %) sont responsables de ses propriétés : 

 anti-infectieuses, anti-bactériennes à 
large spectre, anti-virales, anti-fongiques, 
anti-parasitaires indiquées dans les 
affections dentaires ORL et respiratoires, 
hépatite virale, cystites et pathologies 
respiratoires ainsi  

 que coups de froid : il réchauffe et a une 

action expectorante. 
 stimulant général et neurotonique, il a un 

effet sur l'asthénie physique et 
intellectuelle, dysfonctionnement 
thyroïdien, sclérose en plaque, 
insuffisance fonctionnelle, cicatrisant 
pour les urgences infectieuses. 

 contre les douleurs articulaires, propriétés 
digestives, constipation, il augmente le 
péristaltisme.  

Contre indication : en cas d'ulcère d'estomac, 
colites, colon irritable. 
 
Recettes  
Hypocras : 1 litre de vin  blanc  dans un saladier, 
100 g de sucre, 20 g de gingembre, 1 clou de 
girofle, 2 bâtons de cannelle écrasés au mortier , 
faire macérer pendant 2 h. 
 
Cataplasme contre maux de tête : 10 clous de 
girofle, 1 c à soupe de miel. Piler les clous dans 
un mortier, mélanger avec le miel  ; faire une 
pâte homogène et à l'aide d'une compresse, 
appliquer sur le font pendant 1 h. 
 
Contre la rage de dent : 10 gouttes d'huile 
essentielle et 1 pointe de poivre soulagent les 
douleurs dues aux caries. 
 
L'huile essentielle de girofle entre dans un 
baume contre entorses et douleurs articulaires. 

 
 

 
 
 Compote de pommes ou autres fruits aux épices   
La recette de la compote aux épices est tout simplement délicieuse et très facile à 
réaliser! 
Préparation 15 minutes, pour 4 personnes : 
 
Dans une poêle, faites légèrement griller 1 bâton de cannelle, 1 clou de girofle, 

et 6 graines de cardamome. 
 
Ajoutez 1 orange pelée et coupée grossièrement ainsi qu’un kg de pommes pelées et coupées en cubes et 
une poignée de raisins secs. 
Cuire à couvert jusqu’à ce que les pommes s’écrasent toutes seules en remuant régulièrement. 
A déguster avec une boule de glace (sorbet de préférence). 



 


