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Fête d’automne anniversaire du marché bio de La Folle Avoine :

Mercredi 28 septembre de 13h 30 à 18h 30
Divers ateliers à découvrir : fabrication de pains et de fromages
Dégustations de gaufres et diverses boissons
Tombola gratuite ( 3 paniers généreusement garnis à gagner), musique….
Après ce bel été généreux en fruits et légumes, le marché bio (toujours aussi apprécié le mercredi
matin en août) reprend son rythme habituel en septembre.
Continuons de fréquenter notre marché de La Folle Avoine et ses étals colorés et parfumés.
Nous serons heureuses de vous rencontrer mercredi 28 septembre à notre stand sous le chapiteau.

L' OEUF

C’est la moins chère et la plus
équilibrée des protéines animales.
Il est très digeste, on peut le consommer
sans modération. L'oeuf s'utilise à t° ambiante : il
faut le sortir du frigo un e heure avant de
l'utiliser. C'est un des rares aliments qui peut se
conserver un mois tout en gardant ses qualités
nutritionnelles intactes mais il n'est considéré
comme extra frais que durant 9 jours après la
ponte. Le réfrigérateur n'est pas indispensable
mais très pratique car l'oeuf craint surtout les
variations de t°.
Les oeufs ne sont jamais lavés sinon cela
détruirait leurs cuticules qui empêchent les
microbes de pénétrer dans la coquille. Pour cette
raison, il faut éliminer tout oeuf cassé ou fêlé et
jeter toute préparation à base d'oeuf cru au bout
de 24h.
2 oeufs couvrent 20% de nos besoins
quotidiens en protéines soit la même quantité
de protéines que 100g de viande ou de poisson,
pour 3 fois moins cher.
L'oeuf a une composition protéique quasi idéale,
car il possède les 8 acides aminés essentiels en
proportions équilibrées. Il aide aussi à la fixation

du calcium grâce à sa richesse en phosphore et
en vit. D, ce qui en fait un ingrédient
indispensable tant pour les enfants que pour les
seniors. Ses apports en fer, en iode et en vit du
groupe B sont très intéressants.
Très important : "contrairement à une idée
répandue, l'oeuf n'augmente pas le risque de
maladies cardiovasculaires, et il n'est pas
déconseillé aux personnes qui ont du
cholestérol". Au contraire, il contient 70% de
"bonnes graisses", les acides gras insaturés, et
une bonne proportion d'oméga 3.
Malgré les idées reçues, l'oeuf est très digeste et
c'est quand le blanc est coagulé et le jaune
crémeux que l'on profite au maximum des
protéines de l'oeuf. A préférer donc : l'oeuf à la
coque, en cocotte, mollet.

Le sel, réduire sa consommation, pourquoi ?
Le sel gemme
Le sel gemme est un dépôt de minerai contenant une
grosse concentration de sel comestible. Ces
gisements de sel ont été constitués par l'évaporation
ancienne de lacs ou de mers intérieures. Ce type de
dépôts est appelé évaporite. Chaque gisement a une
composition particulière. On peut y trouver de la
halite presque pure (NaCl), mais également de la
sylvite (KCl) ou du gypse (CaSO4). Ces dépôts
peuvent être extraits traditionnellement dans une
mine ou par injection d'eau. L'eau injectée dissout le
sel, et la solution de saumure peut être pompée à la
surface où le sel est récolté.

Le sel de mer
Du sel est également obtenu par évaporation de l'eau
de mer, habituellement en bassins peu profonds
chauffés par la lumière du soleil ; du sel ainsi obtenu
s'est autrefois appelé le sel de compartiment, et
s'appelle maintenant souvent sel de mer.
Les changements climatiques pourraient affecter
certains producteurs de sel de mer en raison de
l'augmentation de la nébulosité et de la pluviométrie
dans certaines régions. À titre d'exemple d'influence
de la météorologie, l'été 2007 ayant été très pluvieux,
les salines de l'île de Ré n'ont pu récolter que 50
tonnes de sel, soit 2 % de la production moyenne.Par
contre, l'année 2011 a vu la récolte du sel de
Guérande démarrer avec un mois d'avance grâce à
des conditions climatiques plus que favorables.

Utilisation du sel
En cuisine, le sel permet d'assaisonner les
plats. Les Italiens préfèrent le gros sel avec
lequel ils relèvent leurs pâtes ; les Belges
utilisent plus volontiers le sel fin emballé dans
des sachets.
En conservation des aliments par
diminution de l'activité de l'eau. Au Moyen Âge,
c'était le principal moyen de conserver les
viandes et poissons. Aujourd'hui encore,
certaines
régions africaines dépourvues
d'appareils frigorifiques utilisent le sel pour
conserver viandes et poissons, tout comme les
consommateurs des pays dits développés
trouvent dans le commerce des produits salés :
navet salé, hareng saur, morue, etc.
Le sel raffiné est aussi utilisé pour assurer
le fonctionnement (régénération en ions positifs)
des adoucisseurs d'eau, présents dans les lavevaisselles ou dans le circuit d'adduction d'eau
domestique. On parle alors de « sel régénérant ».
Plusieurs expériences récentes ont prouvé que
l'utilisation de gros sel (sel de cuisine) était

parfaitement valide à la place du sel régénérant et ne posait aucun problème aux
appareils ménagers.
Le sel de table peut être « iodé » par addition
d'un sel d'iode, cet élément étant nécessaire à la
glande thyroïde pour la sécrétion des hormones
thyroïdiennes et servant aussi au développement
intellectuel. La vente de sel iodé est imposée par
la réglementation dans plusieurs pays. Les ions
chlorure et sodium contenus dans le sel sont
aussi très importants pour le fonctionnement de
l'organisme. En effet, ces ions jouent un rôle
dans la conduction de l'influx nerveux, dans la
contraction des muscles et dans la rétention d'eau
dans le corps.

Les propriétés du sel
Le sel est nécessaire à la vie, il fixe l'eau dans le
corps. Il nous apporte des éléments minéraux
(chlore, sodium etc.) et des oligo-éléments.
Il donne de la saveur aux aliments et stimule
l'appétit, il diminue l'amer et le sucré, pondère
l'acide et l'aigre et participe à l’intensité des
saveurs. Il régule la pression osmotique et la
tension artérielle.
En retenant l'eau dans les tissus, le sodium assure
la bonne hydratation de notre organisme. Filtré
par les reins, il est éliminé dans les urines et la
sueur.
Utiliser le sel modérément. 2 g par jour serait
une consommation idéale, recommandation
de l’Afssa
Il ne contient aucune calorie, mais l'excès de sel
peut accroître la rétention des liquides.
Cependant, supprimer tout apport de sel n'a pas
de réel intérêt dans le cadre d'un régime
"minceur" car on perd de l'eau mais pas de
graisse!
Il est reconnu aujourd'hui que le sel absorbé en
quantité favorise l'hypertension artérielle et
l'obésité.

Mais d'où vient le sel qui est consommé ?
Un quart du sel est fourni pour le
consommateur (de l'assaisonnement lors de la
cuisson à la salière sur la table). Les trois quarts
proviennent des aliments eux-mêmes : le pain et
les biscottes (24,2%), les charcuteries (12,5%),
les plats cuisinés (12,5%), les fromages (8,2%),
les légumes (6,8%), les snacks et produits de
fast-food salés (5,9%), etc. Fin octobre, une
association de médecins et d'experts, SALT
(Sodium alimentaire : limitons les taux), s'est
créée afin de limiter le taux de sodium dans les
produits alimentaires.
« Il est urgent de faire baisser la teneur en
sel dans les plats préparés, le pain... et d'inciter
les consommateurs à moins utiliser leur salière à
table ou pour cuire les aliments», souligne le
professeur Hercberg. Les boulangers ont
commencé à réduire la teneur en sel sans que
cela ait d'incidence sur le goût. Les soupes toutes
prêtes contiennent entre 7 % et 20 % de sel en
moins qu'au début des années 2000 et le goût est
resté le même. Plusieurs marques de
l'agroalimentaire ont signé une charte visant à
réduire la teneur en sel.
Se méfier des aliments industriels qui
augmentent sans qu'on s'en aperçoive notre
consommation de sel (charcuteries, poissons
fumés, chips, fromages, pain, céréales du petit
déjeuner, biscuits, sodas et certaines eaux
gazeuses). Ces aliments doivent être consommés
avec modération.
Les régimes hyposodés stricts s'adressent aux
sujets souffrant de pathologies sévères (forte
hypertension, défaillance cardiaque ou rénale,
traitement par la cortisone). Ce régime consiste à
réduire la consommation d'aliments riches en
sodium, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Sel et diabète : Ayez la main légère quand vous
cuisinez. Si vous achetez des plats préparés ou
des produits sous-vide choisissez ceux qui
portent les mentions "Sans ajout de sel" ou "A
contenance réduite en sel". Évitez les denrées
riches en sel tel que les chips, les noix salées et
les plats à emporter.
En usage externe, c'est un puissant antiseptique.
Soins naturels :
Bain de pied bienfaisant : une poignée de gros
sel dans de l'eau chaude.

Effets sur la santé :
En nous mettant en garde contre le risque
d'hypertension que fait courir une consommation
importante de sel, la médecine et les organismes
de santé publique font référence au sel de table,
peu onéreux, d'utilisation plus répandue.
Le sel marin non raffiné, en plus d'autres
minéraux non présents dans le sel de table,
contient quant à lui une proportion de
magnésium qui tel un antidote, inverse et
compense l'effet notoirement hypertenseur du
sodium. A utiliser de préférence !
Effets négatifs
Les effets néfastes de l'excès de sel sont connus
depuis 1969 selon l'avocat Bernard Fau. Le sel,
ou chlorure de sodium, agit sur la tension en
l'augmentant. « Le sel n'est pas l'unique facteur,
mais il augmente les risques. Il agit sur le cœur
en augmentant la pression artérielle, car il retient
l'eau », explique en 2008 le professeur Michel
Desnos, chef du service de cardiologie du Pôle
du cœur à l'hôpital Georges Pompidou à Paris.
L'élévation de la pression artérielle augmente le
risque
d'accident
cardiovasculaire,
dont
principalement l'infarctus. L'abus de sel est donc
particulièrement déconseillé aux personnes
souffrant d'hypertension artérielle, mais aussi,
aux autres personnes. L'excès de sel est
également mauvais pour les reins.
Effets positifs
Le sel a des effets bénéfiques à petite dose. Il
freinerait notamment la déshydratation. Il est
utile en cas d'hypotension.
Selon l'Afssa, l’ensemble des scientifiques
s’accorde sur un besoin minimal physiologique
autour de 2 g /jour alors qu’il est à ce jour de 8
à 10g !
(ref. wikipedia, Alternative santé)

Dans le numéro de juin nous proposions une recette avec du curcuma (couscous d’aubergine), voici un
complément d’information concernant cette plante aux nombreuses vertus.

Le curcuma
Plante annuelle herbacée aux feuilles en gerbe.
On consomme le rhizome, on utilise le bulbe
mère ; pour faciliter le séchage, il est bouilli
pendant 1 h puis mis à sécher au soleil.
Originaire du sud de l'Asie, gagne la Chine au
VIIème siècle. Marco Polo le découvre en Chine
en 1280 : c'est le safran du pauvre d'un jaune
plus brillant.
Principe actif : l'huile essentielle, issue du
rhizome, contient des monoterpènes phellandières, sesquiterpènes et des cétones riches en
polyphénols plus spécialement la curcumine,
pigment jaune naturel aux propriétés antioxydantes et anti-cancéreuses ; enfin il contient
du fluor et du fer.
Ses propriétés : anti-oxydante, stimulante,
dépurative,
cicatrisante,
anti-bactérienne,
antalgique,antiinflammatoire,
digestive,
carminatives, cholérétiques, stimule la flore

intestinale, prévient les maladies d'encrassement
et déséquilibre alimentaire, anti-allergique
inflammatoire, fluidifie le sang, diminue
l'anxiété, le stress, améliore la souplesse du
corps.

Recettes :
Gargarisme contre maux de gorge.
½ l d'eau, 1 c à café de curcuma, 1 c à café de sel de l'Himalaya (riche en fer) très efficace contre la
laryngite.
Lait au curcuma et poivre contre le refroidissement.
1 c à café de curcuma, 1 pincée de poivre (la pipérine du poivre stimule les propriétés du curcuma) dans 1
verre de lait bouillant contre bronchite et maux de gorge.
Usage externe : 1 plaie saupoudrée de curcuma = antiseptique.
Soin cosmétique : 1 c à café de curcuma + 2 c à café de crème fraîche ; appliquer sur le visage = antirides
(attention, il colore !)

Le Physalis
Il a de multiples noms : coqueret, amour
en cage, lanterne japonaise, alkékenge, cerise de
terre, groseille du Cap. C'est une plante
originaire du Pérou.
On connaît surtout ce fruit grâce à ses
fleurs orange vif formant des lanternes et qui
sont très décoratives dans les jardins (certains les
utilisent pour décorer la maison à Noël).

Mais ces fruits sont comestibles à condition bien
sur de les choisir bien murs ( orange vif). Ils sont
très doux, on peut les consommer frais,
simplement croqués crus, en décoration des
plats, ou dans des salades sucrées ou salées. Ils
supportent aussi la cuisson : on peut les
consommer en compotes, confitures, gelées,
sorbets. Ce sont aussi des fruits qui apportent de
la provitamine A (carotène), vit C, vit B, ils sont
très riches en antioxydants.
Ce serait dommage de ne pas en profiter.
(4 saisons du jardinage).

Pour continuer à recevoir « Les deux choux du
marché » pensez à renouveler votre adhésion
dès maintenant.

