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Notre premier numéro des deux choux du marché de l’année 2012 arrive dans vos boites
aux lettres, juste pour le plaisir de vous donner des nouvelles, des informations et vous présenter
comme dans chaque numéro un commerçant qui anime notre marché. Pour une prochaine fêteanimation il faudra attendre le mois de juin.
En effet durant l’année trois animations, trois temps forts :

été (juin) – automne (septembre) et hiver (décembre)
bonne lecture, et merci de votre soutien par le biais de votre adhésion à La Folle Avoine.

Nouvel étiquetage bien utile, nouveau.
Depuis le1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration font l’objet d’un nouvel
étiquetage visant à informer sur les risques des polluants volatils. L’étiquette notifiera « le niveau
d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) » précise l’arrêté
ministériel publié le 13 mai 2011. Parmi les 11 polluants qui seront pris en compte, on trouve le formol et
des dérivés du benzène.

Le BISPHENOL A, encore.
L'utilisation du bisphénol dans les contenants alimentaires sera interdit à partir de 2014 ( 2013 pour les
enfants de moins de 3 ans). Le BPA se trouve dans tous les articles en plastique dur et transparent (polycarbonate sous le sigle PC) et dans les résines (revêtement intérieur des boites de conserve et cannettes)
Donc : préférer les contenants en verre ou en inox
éviter les conserves métalliques et les cannettes
pour les récipients plastiques : les plus surs sont ceux où figurent les chiffres 2 , 4 ou 5
dans le triangle du recyclage .
A noter : les biberons sont sans BPA depuis la loi du 1er juin 2011 .
Rappelons que le BPA peut migrer dans les aliments sous l'effet de la chaleur surtout (pour cette raison il faut
éviter de chauffer au micro-ondes ou passer au lave-vaisselle des récipients en polycarbonate). L'alerte a été donnée
sur les effets du BPA sur la reproduction, la survenue du diabète et des pathologies cardio-vasculaires.
( 4 saisons du jardinage n°192 et 60 M consommateurs mars 2012)

Dans nos assiettes, l’étiquetage « sans OGM », enfin !
Les produits concernés sont les denrées alimentaires végétales, animales ou d’origine animale (lait, œufs)
et issus de la ruche.
Pratique pour faire nos choix cette étiquette permettra aux producteurs travaillant selon ce principe de
mettre en avant la qualité de leurs produits. Attention ces produits ne devront posséder pas plus de 0,1%
d’OGM et ce ne sont pas des produits biologiques

L’emprein te écolo gique de l a
viande
Une étude, intitulée Le guide du mangeur de
viande, mesure et compare l’impact sur le climat,
du champ à l'assiette, de 20 types de protéines
différents, la viande et les lentilles, donc, mais aussi
le fromage, les fruits de mer, les haricots ou les
noix.
Ainsi, l’ensemble de leur cycle de vie est passé au
crible, grâce aux données fournies par le ministère
de l’agriculture américain, depuis les pesticides, les
engrais et l'eau utilisés pour cultiver la nourriture du
bétail jusqu’aux émissions générées par l’élevage
des animaux, la transformation, le transport et la
cuisson de la viande, en passant par la fin de vie et
notamment le gaspillage. En détail, sur les 60
millions d'hectares de terres cultivées aux EtatsUnis, 8 millions de tonnes d’engrais azotés et 80
000 tonnes de pesticides sont utilisés seulement
pour faire pousser l'alimentation du bétail ;
l’élevage génère par ailleurs près de 500 millions de
tonnes de fumier par an, ce qui contribue à
détériorer les nappes phréatiques et polluer l’air.
Au rayon des protéines les plus polluantes, on
trouve l’agneau, le bœuf puis le fromage – donnée
dont nous sommes moins conscients – en raison de
la production de méthane, un gaz 25 fois plus nocif
que le CO2 en termes d’émissions, par le bétail,
l’énergie qu'exige l'élevage et l'abattage et le fumier
produit.

A l’opposé, les lentilles, haricots et noix
comptent à peine pour dans les émissions de gaz à
effet de serre : selon le rapport, elles sont ainsi
trente fois moins importantes que celles du bœuf.
Le problème réside bien sûr dans le fait que nous
consommons trop de protéines animales au
détriment des végétales, et, surtout, trop de
protéines trop court. Aux Etats-Unis en particulier,
les enfants mangent le quadruple, et les adultes le
double, de la quantité recommandée de protéines,
selon Hamerschlag Kari, auteur du rapport. "Bien
que cela fasse un moment que les scientifiques et
ONG soulèvent le problème, les Américains
continuent à avoir des taux de consommation de
viande très élevés. Notre pays produit et consomme,
par personne, 60% de viande de plus que les
Européens", explique la scientifique Voilà les
conclusions d’un rapport sur les effets de la
dépendance à la viande aux Etats-Unis, publié en
juillet 2011 par l’organisme de recherche américain
Environmental Working Group.
En conclusion, le rapport ne nous incite
évidemment pas à tous devenir végétariens mais à
moins et mieux consommer des protéines animales.
Nous vous recommandons mieux choisir le type et
l’origine de la viande afin de réduire notre
empreinte carbone de manière significative : choisir
une viande avec le label AB comme celle qui est
vendue sur notre marché de La Folle Avoine.

Dans les légumes du printemps, rien ne se jette : les fanes en cuisine
Liste des fanes, épluchures, trognons utilisés en
cuisine :
FANES :
Carotte, radis, navet, betterave, fenouil, oignon
EPLUCHURES :
Carotte, navet, aubergine, betterave, courgette,
pomme, poire

CARPACCIO d’épluchures de courgettes
Epluchures de 2 courgettes ou de la courgette
1 c. à café de gingembre frais
1 jus de citron et son zeste
quelques c. d’huile d’olive
sel, poivre

FEUILLES VERTES :
Poireau, blette, chou, boule de céleri, tige de
persil, cerfeuil etc, feuille de salade
ECORCES ET COSSES :
Orange, citron, pamplemousse, fève, petits pois

Attention : ne pas consommer les feuilles de
tomates et solanacées (pomme de terre,
aubergine, poivrons) : TOXIQUES
Consommer uniquement des produits issus de
l’agriculture
biologique
pour
éviter
les
concentrations
de
pesticides.
Consommer
rapidement les fanes fraîches comme les épluchures
lavées,
car
elles se déshydratent
vite.
En attendant la préparation, les couper, laver,
essorer et conserver au réfrigérateur.
Les avantages :
ECONOMIQUE :
les fanes entrent dans la préparation des potages,
tartes, terrines, sauces etc.
ECOLOGIQUE :
réduire le volume des poubelles et composter le
surplus.
SAVEURS NOUVELLES :
plus prononcées que les légumes et parfois plus
subtiles.
QUALITES NUTRITIONNELLES :
vitamines, minéraux, polyphénols, anti-oxydants
etc.

Recettes tirées du livre « je cuisine les fanes »
par Amandine Geens et Olivier Degorce
aux éditions Terre vivante

Détachez la courgette en longues bandes avec
l’épluche-légumes
Disposez-les dans un plat creux
Mélangez tous les ingrédients et versez
sur les épluchures
Laissez mariner au moins une heure

GOUGERES VERTES
Un saladier de fanes mélangées lavées, cuites à la
vapeur et hachées après essorage.
Préchauffez le four à 180° (th 6)
Dans une casserole chauffez 250 ml d’eau avec 150
ml d’huile d’olive, salez, poivrez ; puis versez d’un
seul coup 125 g. de farine (épeautre de préférence),
mélangez énergiquement
Hors du feu incorporez 4 œufs 1 par 1, puis ajoutez
100 g de parmesan râpé, les fanes cuites et 15 olives
dénoyautées.
Disposez sur 1 plaque huilée de petits tas, faire
cuire 25 mn environ.
Ces gougères se mangent chaudes ou froides.

La Cave du Clos
La Cave d u Clos, une histoi re de bien v ivre e t de partage.
Depuis plus de six ans, Lionel partage l’amour de son métier avec les vignerons qu’il rencontre : la
culture de la vigne, l’élaboration du vin, toute une démarche dans le respect de la nature, afin qu’elle nous offre
ses fruits plutôt que de les lui soutirer de force. Le vin bio, issu de la culture biologique de la vigne (ou
comment cultiver un raisin sain, sans pesticides ni herbicides) se fait même « naturel » lorsque les raisins
vendangés sont vinifiés sans ajout de levures exogènes (autres que celles naturellement présentes dans le fruit),
avec peu ou pas de soufre (ingrédient conservateur et antioxydant, responsable du fameux « mal de crâne »).

vignes cultivés en Bio sur Correns (Var)

Depuis plus de six ans, Lionel vous transmet ses connaissances qui permettent de choisir le bon vin, de bien le
conserver et d’en profiter pleinement. Le mercredi, mais aussi le dimanche à Meylan, ainsi que les autres jours
sur les marchés de l’agglomération grenobloise et du voironnais, Lionel vous fait découvrir les vins bio et
naturels qu’il a auparavant dégustés et appréciés. Il y en a pour tous les goûts : rouges, blancs, rosés, moelleux,
pétillants… et pour tous les budgets, du petit vin plaisir au nectar complexe et délicat. Toutes les régions de
France (ou presque) sont représentées, un bon moyen pour voyager sans se déplacer !
Lionel vient à votre rencontre pour vous présenter ses sélections, mais il faut savoir que les vins qu’il
propose attendent tranquillement dans son caveau de St Aupre, conservés dans les meilleures conditions. C’est
à St Aupre que certains soirs, Lionel réunit les amateurs et les curieux désireux d’en savoir plus, au cours de
soirées dégustation où les échanges entamés sur le marché se poursuivent et où il prend plaisir à détailler le
caractère de telle ou telle cuvée.
Des soirées comme celles-là, Lionel en anime également à domicile, lorsque des groupes d’amis (pour un
anniversaire, un cadeau surprise ou simplement pour passer un bon moment…) font appel à lui pour les initier à
la dégustation.
Lors de votre prochain passage sur le marché, n’hésitez pas à vous arrêter et à discuter avec Lionel. En
quelques minutes, vous parcourrez la
France et ses terroirs, vous ferez
connaissance
avec
des
petits
vignerons passionnés et vous saurez
quelle bouteille ouvrir (ou offrir)
lorsque l’occasion se présentera.
Lionel Pezeire
La cave du Clos
13, clos des vergers
38960 St Aupre
tel. 04 76 07 69 40
contact@cave-du-clos.com
http://www.cave-du-clos.com

