
 
 
 
 
 

Septembre 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 26 septembre 2012  
 

pour fêter ensemble les 35 ans du marché bio de La Folle Avoine 
 

présence d’une mini-ferme avec ses animaux : chèvres, poules, etc. 
pêche à la truite pour les enfants 

venez en famille 
 

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) 
C’est aussi le moment de renouveler votre adhésion à l’association La Folle Avoine qui soutient le marché. 
Vous pourrez déguster nos gaufres et boissons rafraîchissantes, etc. 
 

                                   
Légume cru, cuit, comparaison : 
Faut-il préférer les fruits et légumes crus aux soupes, compotes ou  cuisinés ? 
Des travaux scientifiques mettent en avant le bénéfice des végétaux crus, dont la consommation est très en 
vogue. Pour couvrir les besoins en vitamine C, il est donc indispensable de consommer une portion de crudités 
à chaque repas (carottes râpées, salade verte, concombre, melon, tomate, radis, salade composée...). 
Cuits, il vaut mieux consommer les légumes croquants que bouillis, et récupérer l’eau de cuisson pour les 
soupes par exemple car les minéraux (magnésium, potassium, calcium)des légumes sont réduits lors de la 
cuisson dans l’eau. 
Le fait de cuire les aliments les rend plus digestes et améliore  
leurs qualités microbiologiques et toxiques. Les modes de  
cuisson -rôti, mijoté, frit, bouilli- varient selon les cultures.  
Préférer les cuissons à l’étouffée, à la vapeur, en cocotte. 
La cuisson des pommes de terre à la poêle entraînerait une 
perte de vitamine C de 54%. Les vitamines les plus  
sensibles sont les C, B9 (acide folique), B1 et B2, E. 
Les fritures entraînent une perte de vitamine E (certaines 
épices comme le curcuma ou le romarin limitent la  
dégradation oxydante de la vitamine E). La température de  
l’huile doit rester inférieure à 180°. 
Une à deux portions de légumes cuits (haricots verts,  
ratatouille, épinards, brocolis...) sont  nécessaires chaque jour.  

  



A propos du SOJA 
 
Ses qualités sont reconnues depuis longtemps : 
- richesse en protéines 
     en fibres 
     en de nombreux minéraux 
- vertus protectrices contre certains cancers, le 
cholestérol, les maladies cardio-vasculaires, l'ostéo-
porose, les bouffées de chaleur de la ménopause. 
Le soja contient des isoflavones qui sont des phyto-
oestrogènes auxquels on attribue une partie de ses 
vertus au point qu'ils sont vendus comme 
compléments alimentaires. 
Mais tout cela a été remis en cause car les 
isoflavones agissent comme des oestrogènes et 
risqueraient donc de perturber l'équilibre hormonal . 
 
Il est recommandé par l'Afssa : 
- d'éviter de donner du soja aux enfants de moins de 
3ans 
- de ne pas dépasser une consommation 
d'isoflavones de 1 mg/jour et par kg de poids 
corporel 
- de limiter la consommation de soja pour les 
femmes enceintes et celles ayant un antécédent de 
cancer du sein 
- de ne pas consommer plus d'1 ou 2 produit à base 
de soja/jour pour un adulte 
- d'éviter la consommation de soja quand on soufre 
d'hypothyroïdie. 
 
En conclusion : plutôt consommer modérément, 
éviter les compléments alimentaires contenant 
des isoflavones et ne pas oublier les autres 
légumineuses qui en contiennent beaucoup 
moins. 
4 saisons du jardinage n°194 
 

 
 
 
 

 
Le vin bio a son règlement 

 

 
Les professionnels l'attendaient depuis 10 ans, l' 
Union européenne a enfin adopté le 8 Février 
dernier un règlement sur la vinification bio. 
Jusqu'à présent, seule la culture de la vigne pouvait 
être certifiée bio. 
La principale différence avec les vins convention-
nels concerne les teneurs maximales en sulfites : 
-en bio : 100mg/l pour les rouges contre 150 en 
conventionnel 
150mg/l pour les blancs et rosés contre 200 en 
conventionnel. 
Certains additifs douteux sont interdits mais les 
copeaux de chêne et les levures exogènes non 0GM 
sont autorisés. 
Notons que les mentions Demeter , Biocohérence 
et Nature et Progrès ont un cahier des charges 
beaucoup plus strict . 
 
 
 
 

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



Qu'est-ce qu'un pressing écologique ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 5000 pressings de France, plus de 9 sur 10 
utilisent une substance classée cancérigène par 
l'Organisation mondiale de la santé depuis 1995. 
Il s'agit de perchloroéthylène, un solvant toxique et 
polluant, dangereux pour les reins et le système 
nerveux, irritant pour les yeux et les voies 
respiratoires. 
Plus de 8200 tonnes de perchloroéthylène sont 
utilisées chaque année dans nos pressings malgré 
les risques sanitaires encourus. 
Le perchloroéthylène est dangereux pour 
l'environnement.  
Rejeté dans l'air ou dans l'eau, il se dégrade très 
lentement. Les machines de nettoyage à sec 
classiques laissent échapper du perchlo  dans l'air et 
produisent des boues qui peuvent être recyclées 
mais qui partent souvent dans les égouts. 
Rejeté dans l'eau, le perchlo perturbe le 
fonctionnement des stations d'épuration. Il est 
toxique pour les organismes aquatiques. 
L'utilisation du perchloroéthylène est interdit dans 
les nouvelles installations de pressing et sera 
interdit définitivement en 2022 pour les boutiques 
en activité. 
Depuis quelques années, de nouveaux pressings ont 
ouvert leurs portes : les pressings écologiques. 
Il s'agit d'un nouveau procédé l'acquanettoyage qui 
permet de nettoyer en toute sécurité depuis les 
tissus fragiles, les vêtements sophistiqués jusqu'aux 
vêtements de travail à fortes salissures, jusqu'à 
présent destinés au nettoyage à sec. 
Les machines utilisées ont une consommation 
énergétique réduite. L'ensemble des cycles de 
nettoyage est constitué de plus de 20 programmes, 
tous différents, respectant chacun la spécificité du 
textile à nettoyer. 
9 programmes de séchage tiennent compte du taux 
d'humidité résiduel et de la nature de la fibre pour 
un séchage en douceur. 
Les produits utilisés (lessives, savons liquides) sont  

100 % biodégradables. Le linge est propre, nettoyé 
en profondeur. Il sent le frais sans odeur 
désagréable de solvant. Les vêtements retrouvent 
douceur et souplesse. 
Ce procédé non toxique pour la santé des personnes 
garantit une action en faveur de l'environnement. 
Quelques adresses : 
Edelweiss Pressing, 23 rue du Maréchal Randon Grenoble 
Ile-verte 
Pressing Laboz, 27, rue du Dr Mazet  Grenoble 
Aquanet Pressing, 15-17, rue Nicolas Chorrier  Grenoble 
Edelweiss Inovallée, 1365 Av. de l'Europe  Montbonnot  
 
 

Quelques précisions sur les huiles 
essentielles 

 
Les huiles essentielles (H.E.) sont les huiles 
odorantes extraites des végétaux. Ce sont de 
véritables concentrés de plantes. Elles peuvent 
provenir de différentes parties d'un végétal : les 
feuilles (ex : eucalyptus), les fleurs (ex : 
camomille), l'écorce (ex : la cannelle), le bois (ex : 
le cèdre), le zeste (ex : citron) mais aussi les 
graines, les baies, les fruits, les bulbes. 
 
Comment c'est fabriqué ? 
Les H.E. sont 100% naturelles, jamais de produits 
de synthèse. 
Attention ! les produits de synthèses existent, très 
bon marché, mais ne possèdent aucune qualité 
thérapeutique. 
Les H.E. sont extraites des plantes selon 2 procédés 
majeurs suivant la partie du végétal utilisée : 

 par distillation 
 On envoie de la vapeur d'eau sur la plante. 
Elle se charge des essences qui sont récupérées dans 
un appareil spécial. 
 par expression  

On presse simplement la plante. 
 
Que peut-on soigner ? 
Les H.E. ont beaucoup de propriétés. Tout dépend 
de l'H.E. Certaines sont fortement antiseptiques, 
d'autres antivirales, d'autres anti-inflammatoires ou 
anti-spasmodiques. 
Certaines aident à digérer ou favorisent la 
circulation du sang, d'autres apaisent les maux de 
tête ou sont très efficaces contre les douleurs 
musculaires ou articulaires. 
Parfois, les H.E. ont des résultats spectaculaires et 
très rapides. 
Encore beaucoup de choses à préciser ; cela sera fait 
dans les numéros suivants des « 2 choux du 
marché » 
 



Le Marché de Meylan : BIOAFLO et  
les produits CINEL.  
 
De belles découvertes vous attendent sur le  
Marché bio du mercredi à Meylan. 
Au carré de la placette, au pied de l’escalier  
nord-ouest, vous trouvez le stand de Florence  
LEBRASSEUR. 
Installée en produits bio de boulange depuis  
sept ans, elle propose aujourd’hui une gamme  
profonde et originale. 
 
Sur la base du pain de Belledonne qui constitue le fond de l’offre variée des différentes 
céréales, elle agrémente son étalage de biscuits peu sucrés du Tarn et d’une toute nouvelle 
gamme de cakes et coques fraîches, sans gluten, sans produits laitiers. 
Le pain de Belledonne se conserve longtemps : il est fait lentement et profite de levains élaborés. 
Leurs goûts sont marqués, du pur Seigle au pur petit Epeautre, en passant par l’irrésistible lin-
tournesol. 
 
Les en-cas à la figue, au coco, à la framboise sont des valeurs sures autour des produits au miel 
et aux fruits secs… Pain et Nature est un artisan du Sud-ouest qui fournit une douzaine de 
références d’excellents petits biscuits. 
Cinel, qui vient tout juste d’être créée, innove avec des minis préparations à base de farine de 
riz. C’est la fille aînée de Florence qui officie en bio depuis le mois d’avril 2012.  
 
Les produits coques sont peu sucrés, sans lait et sans gluten. Ce sont de moelleuses 
bouchées aux agrumes, Coco, vanille, fleur d’oranger ou framboise et chocolat. Parfois, le safran 
s’invite ou l’anis. 
 
Les minis cakes sont des spécialités au basilic, à la tomate, au poivron, alliées au tofu ou au 
fromage. Cette gamme salée, au format individuel, est idéale pour les déjeuners d’été. Ils 
ravivent vos en-cas minute et font saliver vos pique-niques… 
Ils accompagnent parfaitement vos salades et se réchauffent en un clin d’œil dans votre grille-
pain. Les gourmets leur ajoutent une goutte d’huile d’olive ou les tartinent de tzatziki ! 
Ces produits de goût et légers à digérer sont dans la note aérienne de la jeune créatrice, Manu 
Sotty-Pagès. 
 

 
Autour de ces trois gammes complémentaires, vous trouverez votre bonheur chez 

Florence. Sourire compris !
  


