Juin 2012
Ass. La Folle Avoine - Clos des capucins - chemin des Villauds - 38240 - Meylan - 04 76 90 27 50

http://www.lafolleavoine.org
Nous avons le plaisir de vous retrouver

mercredi 6 juin 2012 dans le cadre du printemps bio
Vous pourrez déposer vos bulletins de tombola (gratuite) et gagner l’un des trois paniers garnis
composés d’articles du marché. Tirage au sort à 18h à la fin du marché (pensez bien à noter votre
numéro de téléphone)
Vous pourrez déguster fruits et légumes de saison, quelques boissons rafraîchissantes, fromages pâtés et
pains etc.
Présence d’associations caritatives sous le chapiteau.

Comme tous les étés les horaires de marché seront modifiés, afin de vous permettre de venir au marché dans de
meilleures conditions de température les horaires d’été seront appliqués ainsi :

du 4 juillet au 29 août
Horaire d’ouverture de 7h 30 à 12h 30
C’est l’été, les vacances bientôt, mais aussi les petits pois tendres, les haricots, tomates,les petits fruits rouges
avant pêches et melons, de quoi se régaler sans modération.
Crus, cuits, vapeur, gratin, tout est possible. N’hésitez pas à rajouter dans vos salades quelques fleurs du balcon
comme pétales de roses, capucines et toutes sortes de fleurs sauvages ramassées lors de vos promenades.
Les couleurs ouvrent l’appétit !

Le samedi 16 juin 2012
à partir de 11 heures,
La Folle Avoine fêtera ses 35 ans.
Vous êtes invités au Clos des Capucins
Un repas champêtre aura lieu.
La Folle Avoine fournira
le pain, la viande et les boissons.
Merci d'amener une entrée et un dessert.
Vous aurez la possibilité de cuire des
pizzas dans le four à pain.
Une visite des jardins est
prévue avec les jardiniers.
Pour permettre les achats nous vous
demandons de vous inscrire avant le 15 juin
en téléphonant au 06 74 96 84 24

Petit rappel le marché bio de La Folle Avoine débute à
13h 30 et se termine à 18h 30 Merci à tous de respecter cet horaire

Diverses façons pour préserver et
économiser l'eau
En Ille-et-Vilaine, une centaine de foyers ont fait
passer leur consommation d'eau, de 108 à 70 litres
par jour et par personne.
C'est une association « Passiflore » qui a travaillé
un an sur cette action de préservation des ressources
en eau. Un catalogue recueillant « 109 gestes » pour
préserver l'eau a été édité et distribué.
Voici quelques extraits :
Jardins et extérieurs
− Bien entretenir le sol pour favoriser la
pénétration de l'eau dans le sol : un binage vaut
deux arrosages et un paillage égale quatre
arrosages,
− Choisir des fleurs et des plantes peu
gourmandes en eau et des plantes endémiques
dans des pépinières locales.
Partout chez soi
 Traquer toutes les fuites en vérifiant que le
compteur ne tourne pas lorsque je ne consomme
pas d'eau du réseau,
 Mettre un embout réducteur de débit sur chaque
robinet,
 Si je n'ai pas de mitigeur, lorsque je veux de
l'eau plus froide, pendant que je tire de l'eau, je
n'augmente pas débit d'eau froide mais je ferme
le robinet d'eau chaude (et vice-versa),
Pour préserver la qualité de l'eau, je peux :
− Préférer les produits d'entretien avec un
écolabel.
Salle de bains
− Utiliser un gobelet pour me rincer les dents,
− Couper l'eau pendant que je me savonne, que je
me rase ou me brosse les dents.
Cuisine
− Prévoir un petit récipient à mes côtés pour me
rincer les doigts pendant la préparation du repas
plutôt que d'ouvrir le robinet à chaque fois,
− Utiliser un filet d'eau aussi mince que possible
ou fermer complètement le robinet pendant le
lavage à la main,
− Récupérer l'eau froide qui précède l'eau chaude
et l'eau de lavage de légumes pour arroser les
plantes,
− Si on a une terrasse, se servir de toute eau
bouillante pour désherber,
− Racler la vaisselle pour la débarrasser des restes
de nourriture mais ne pas la rincer auparavant.

Toilettes
− Tirer la chasse moins souvent,
− Mettre une brique ou une bouteille d'au au fond
du réservoir pour limiter le volume de la chasse
ou (faire) régler le flotteur vers le bas,
− Utiliser des toilettes sèches. Voir le site :
www.eautarcie.com
Pour préserver la qualité de l'eau, je peux :
− Éviter les produits antibactériens dans la cuvette
; ils perturbent les stations d'épuration. Préférer
les produits naturels : le vinaigre blanc à la
place de l'eau de javel.
− Utiliser du papier recyclé ou du papier blanc. La
fabrication du papier toilette de couleur est plus
gourmande en eau que celle du papier blanc
(fixation de la couleur) et celui-ci se dégrade
mieux.
Soin du linge
− Veiller à ne lancer mon lave-linge que lorsque
le chargement est optimum,
− Le prélavage est-il indispensable à chaque fois ?
Pour préserver la qualité de l'eau, je peux :
− Utiliser des boules de lavage,
− En ce qui concerne le dosage des lessives,
n'utiliser que la moitié des doses prescrites par
le fabricant.
Voiture
− Laver ma voiture à la main avec un seau et une
éponge .......... par temps humide ou sous la
pluie .... ou ne pas laver ma voiture !
En savoir plus
Catalogue
complet
des
109
gestes
http://la.passiflore.free.fr
Sources : L'âge de faire n° 55 juillet/août 2011
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Tout se mange : idées recettes avec les épluchures, suite du numéro précédent des deux choux du marché
Quelques sauces faites maison pour accompagner les crudités :
SAUCE RELEVEE
Les fanes d’une botte de radis
2 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 gousse d’ail
huile d’olive
le jus d’un citron
sel et poivre

SAUCE DOUCE
Les fanes d’une botte de radis
50 ml de lait d’avoine
1 c. à soupe d’huile de noix
sel et poivre

Mixer le tout au blender en ajoutant le lait d’avoine
petit à petit jusqu’à obtenir un résultat liquide mais
encore onctueux

Mixer le tout au blender en ajoutant un peu d’eau,
c’est prêt !

SAUCE EPAISSE POUR TREMPER
1 bloc de tofu aux herbes ou nature
1 poignée de feuilles de céleri rave ou en branche
1 petit verre de lait de soja
le jus d’un demi citron
3 c. à soupe d’huile d’olive
sel aux herbes

PESTO DE FANES
Les fanes d’une botte de radis
Quelques feuilles de basilic
50g à 80 g de parmesan ou de poudre d’amande
4 à 6 c à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail
sel

Mixer le tout au blender en ajoutant le lait de soja
petit à petit pour obtenir une texture épaisse mais
lisse.
Ajoutez plus ou moins de liquide pour varier les
utilisations : sauce salade, tartinades

Lavez les fanes de radis et les feuilles de basilic et
essorez-les. Epluchez les gousses d’ail et dégermez
les . Râpez le parmesan.
Mixer très finement les fanes avec l’ail et l’huile
d’olive pour obtenir une pâte humide Salez Ajoutez
au parmesan
Mélangez bien le tout et conservez dans un petit
bocal en verre en tassant bien le pesto de manière à
ce qu’une fine couche d’huile le recouvre.

La ferme aromatique
Thierry RAULT
Chemin de Malissoles
38760 Varces
Tél: 06 28 72 31 17
Créée en 2006 dans la plaine de Reymure entre Varces et vif par Thierry RAULT qui après une
formation en plantes médicinales et aromatiques au centre de formation de Nyons, s’installe.
Il produit pour vous une importante collection de plantes aromatiques et médicinales (environ 300
variétés). Les grands classiques tels que ciboulette, menthe, thym, persil, mais il produit aussi des plantes
originales comme le mertentia maritima (appelée plante huître), originaire du bassin d’Arcachon, qui se plante à
l’ombre et résiste à des basses températures, cette plante au goût fortement iodé donne l’impression de manger
une huître, son feuillage est original d’un bleu vert. Elle se mange crue ou bien cuisinée en accompagnement de
poissons. La sauge orange, à l’odeur forte d’agrume, cette plante de la famille des sauges fleurit d’un rouge
intense.
La ferme aromatique propose aussi une gamme de légumes avec une grande préférence pour les variétés
anciennes telles que tomates noire de Crimée, la marmande, la cœur de bœuf, ainsi que plus de 60 autres
variétés. Cette année le coup de cœur est pour la « brin de muguet », une tomate cerise très productive et sucrée.
Et aussi des courgettes, poivrons, aubergines, piments… Les petits fruits sont aussi mis à l’honneur, cassis,
groseille, myrtille du canada, casseille, fraisiers, framboisiers… dans cette gamme-là le coup cœur est pour les
fraisiers virarosa, fraisier à fleurs roses, remontant, avec de petits fruits bien sucrés. Et aussi le populaire Gogi,
plante formant un buisson aux petites baies rouges énergisantes. Thierry vous accueille aussi sur la ferme pour
la cueillette des petits fruits : fraise, framboise, groseilles, en cueillette libre.
La ferme est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12 et de 14 h à 18h en saison. Vous pouvez le retrouver
sur notre marché de Meylan aux côtés des amis producteurs.
Pour tous renseignements le joindre au 06 28 72 31 17, liste des plantes disponibles par mail :
lafermearomatique@yahoo.fr

Vue de l’exploitation

Fête des simples

Oui je soutiens le marché bio de “ La Folle Avoine ”, place de la Louisiane à Meylan
Oui je mets à jour ma cotisation de 6 € pour l’année 2012

Le CASSIS (Ribes nigrum)

Cassissier, cassier, groseillier noir.
Fruits : baies noires en grappes pulpeuses.
Le cassissier est un arbre pionnier des régions septentrionales qui s’est adapté aux terres tourbeuses et à
l’aulnaie-frênaie, il pousse dans les lieux humides et ombragés.
Son odeur forte aromatique vient de glandes à parfum situées sous les feuilles, Ses fleurs verdâtres paraissent
en avril mai et les fruits noirs en grappes pendantes sont mûrs en juillet août.
Sa première utilisation médicinale (feuilles et fruits) date de 1614 et est relatée dans l’ouvrage de l’abbé Bailly
de Montaran publié en 1712 « Les propriétés admirables du cassis », on utilisait les feuilles pour la rétention
d’urine et les calculs.
Hildegarde de Bingen (1098-1179) utilisait les feuilles comme onguent pour guérir la goutte, et les applications
de feuilles fraîche contre les piqures d’insectes …
Au XVI ème siècle on les consomme en tant que fruits de table et on en fait une boisson fortifiante.
En 1841 Auguste Denis Lagoutte s’étonne de la renommée du « ratafia de Neuilly », produit à Dijon, c’est la
première liqueur de cassis.

Production
Plusieurs variétés de cassis, la culture dans le secteur de la vigne « Noir de Bourgogne » donne un excellent
résultat du point de vue de la puissance aromatique. A Nuit St Georges en Bourgogne s’est ouvert le premier
musée mondial consacré à l’étude du cassis « cassissium.
Les fruits mûrissent en juillet août.
Les feuilles et les fleurs : récolter les parties végétales au printemps juste avant l’épanouissement, les faire
sécher à l’ombre.

Propriétés

Les feuilles, les bourgeons et les fruits ont sensiblement les mêmes propriétés.

-diurétique
-antirhumatismale
-tonique
-astringente
-sudorifique
-rafraîchissant
-dépuratif
-cholagogue
-facilite l’action digestive
-stoppe diarrhées, coliques, maux d’estomac
-lutte contre les migraines, les fièvres, les infections de la bouche
-augmente l’activité visuelle
-grand nettoyant
-anti-inflammatoire veineux
-antiallergique

Santé
-rhumatismes, goutte, arthrite, artériosclérose
-maladie de la vessie, rein, affection urinaires, cystite
-coliques, diarrhées chroniques, gastralgie
-fièvre éruptive
-toux convulsive, coqueluche
-maladie du foie, lithiase
-fatigue générale, surmenage (fortifiant), convalescence
-intoxication
-maladie du cœur, hypertension, trouble de la circulation, hémorroïdes, jambes lourdes

-trouble de la vue
-obésité

Constituants
-tanins, émulsine, HE
-eau 80%
-pigments : anthocyanes, flavones
-vitamines B1, B2, B3, PP, B5, A
-pectine, cellulose
-vitamine C (2 fois plus que dans le kiwi, 3 fois plus que dans l’orange)
-minéraux :fer,phosphore, chlore, sodium, potassium, magnésium, calcium

Utilisation

1) Infusion antirhumatismale
- 100g de feuilles de cassis
- 50 g de feuilles de frêne
- 50g de fleurs et de feuilles de reine des prés
Une cuillérée à soupe du mélange par tasse d’eau bouillante, infuser 10 minutes et prendre 4 tasses par jour,
dont une le matin à jeun et une au coucher.
2) Infusion de feuilles pour calmer les aigreurs d’estomac
3) Décoction de feuilles : ½ poignée de feuilles fraîches ou une poignée de feuilles sèches par litre d’eau.
Prendre 2 tasses par jour, régularise le système digestif.
4) Bain des mains et des pieds avec une décoction concentrée de feuilles, 2 bains par jour. Diurétique,
antirhumatismal, antimigraineux.
5) Les feuilles fraîches sont utilisées contre les piqûres d’insectes (frelon, guêpes). Froisser les feuilles,
exprimer le suc sur l’endroit douloureux.
On peut faire une décoction légère pour se gargariser.
6)Boissons
Une boisson rafraîchissante non alcoolisée
- 40 g de feuilles fraîches /litre d’eau
- chauffer à feu doux jusqu’à ébullition
- retirer du feu
- laisser infuser 10 minutes et filtrer
On peut remplacer les 40 g de feuilles par 30 g de feuilles + 30 g de réglisse
7) Usages populaires
Gelée, confiture, tarte, charlotte, sorbet, coulis, purée, sirop, liqueur, crème de cassis.
8) Vins
Kir blanc : 1 cuillérée à soupe de bourgeons, 80 g de sucre, 1 bouteille de vin blanc doux. Faire macérer 8
à 10 jours.
Vin de cassis : Faire macérer 500 g de cassis (fruits) 3 jours dans un bon vin rouge. Le quatrième jour filtrer et
ajouter un sirop de sucre chaud.
Prendre un verre avant chaque repas.
Vin de cassis : Faire macérer 10-15 jours 20 feuilles fraîches dans un bon vin blanc, filtrer et ajouter du sucre.
Crème de cassis : Mettre les baies à sec dans une bouteille en alternant une couche de fruits et une
couche de sucre en poudre, boucher. Laisser macérer au moins trois mois en agitant de temps en temps.
Bonne dégustation

