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Le deuxième numéro des deux choux de l’année  arrive avec sur le marché encore plus de 
variétés de légumes, légumes de saison tout colorés et tendres pour accompagner notre été. 
Attention dernier envoi pour les adhérents 2012 
 

À noter dans vos agendas dès maintenant 

Mercredi 5 juin 2013  
 

Fête du marché de La Folle Avoine, place de la louisianne à Meylan 
Dégustations de fruits et légumes de saison, fromages pâtés et pains, jus de fruit etc. 
Présence d’associations caritatives pour faire des cadeaux à petits prix tout en soutenant des 
engagements humanitaires. 
Et bien sûr tombola gratuite avec pour lots trois paniers garnis composés de produits du 
marché. 

                  
 
Comme tous les étés depuis plusieurs années les horaires du marché sont modifiés afin de vous permettre de 
faire vos achats dans  de meilleures conditions de température les horaires d’été se déroulent ainsi  

 
du 3 juillet au 28 août 

Horaire d’ouverture de 7h 30 à 12h 30 
 

Légumineuses en salade pour l'été 
 
Oui la viande, comme le poisson sont importants pour une alimentation équilibrée mais n’oublions pas les 
précieuses légumineuses, très riches en glucides et en protéines. Elles représentent  une excellente source 
d’énergie. Comme elles sont faibles en gras et qu’elles ne contiennent pas de cholestérol ni de gras saturé, le 
cœur ne s’en porte que mieux! 
 
Elles se distinguent par leur haute teneur en fibres  
alimentaires, ce qui contribue notamment à leur effet  
sur la satiété (sensation d’avoir suffisamment mangé).  
Les aliments riches en fibres s’avèrent également  
bénéfiques pour un bon contrôle du diabète et pour  
la prévention des maladies cardiovasculaires.  
En effet, les fibres peuvent aider à régulariser la  
glycémie en retardant le passage des aliments de  
l’estomac à l’intestin, ralentissant, du coup,  
l’absorption du glucose. De plus, les fibres  
contribuent à la diminution du cholestérol.  



 
En ce qui concerne les vitamines et minéraux, les 
légumineuses sont d’excellentes sources de fer (si 
consommées avec une source de vitamine C), 
d’acide folique et de manganèse. Elles constituent 
également de bonnes sources de potassium, 
magnésium, phosphore et zinc. 
 
 
Quelques conseils pratiques pour préparer de 
délicieuses salades : 
 En ce qui concerne la cuisson 
     - trempage dans de l'eau tiède ( inutile pour les 
lentilles, compter de 12 à 16 h pour les haricots et 
pois chiche) 
     - jeter l'eau de trempage 
     - mettre à cuire dans l'eau froide ou tiède et 
surtout non salée 
     - porter très lentement à ébullition 
    - ajouter des aromates au début de la cuisson ( 
oignon piqué de clous de girofle et laurier pour les 
lentilles , sarriette sauge pour les haricots, sauge 
romarin pour les pois chiches) 
    - cuire à petit feu ; éviter l'ébullition à gros 
bouillons 
    -- saler en fin de cuisson 
    - si on doit ajouter de l'eau en cours de cuisson : 
toujours mettre de l'eau bouillante 
    - garder l'eau de cuisson ( houmous , soupe ...) 
temps de cuisson  
 à peu près 20 mn pour les lentilles 
 de 1h à 1h 1/2 pour les haricots 
 compter 2h pour les pois chiches 
On peut ajouter un morceau d'algue kombu qui 
raccourcit le temps de cuisson et améliore la 
digestibilité (par contre le bicarbonate de sodium 
peut détruire la vitamine B) 
Il est  possible de préparer les légumineuses en plus 
grande quantité car elles se conservent très bien au 
frigo en gardant toutes leurs propriétés ; ou aussi 
de congeler des petites quantités pour pouvoir en 
consommer plus souvent. 
 

SALADE de LENTILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200g de lentilles cuites 
quelques petits oignons et échalotes 
vinaigre ou citron 
huile, sel, poivre, persil 
1 betterave rouge cuite 
quelques filets d'anchois 
Après cuisson des lentilles ajouter les oignons 
finement hachés et les autres ingrédients (les 
anchois se marient particulièrement bien avec les 
lentilles) 
Variante : avec des tomates et des rondelles de 
concombre. 
 

SALADE de HARICOTS SECS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
150 g de haricots cuits (blancs ou rouges) 
2 oeufs durs 
quelques olives noires 
1 tomate 
3 cas d'huile d'olive 
1/2 citron, sel, poivre 
Après cuisson, bien égoutter, puis ajouter l'huile le 
jus de citron, sel et poivre lorsque les haricots sont 
encore chauds. Couper les oeufs, la tomate, les 
olives dénoyautées et mélanger délicatement le tout. 
Variante : 200g de haricots , 1 boîte de thon, 1 
oignon, huile d'olive, sel, poivre 
 

SALADE de POIS CHICHES 

 
200g de pois chiches cuits 
3 cas d'huile d'olive 
2 oignons 
6 gousses d'ail 
2 citrons 
Quelques feuilles de menthe fraîche, sel, poivre 
 
Assaisonner d'huile et de citron les pois chiches 
cuits. Ajouter l'ail pilé et la menthe, servir bien frais 



Les Huiles Essentielles (suite) 
 
Inhalations 
Incontournables pour les troubles respiratoires ou 
nerveux 
L’inhalation humide : 6 gouttes mélangées à de 
l'eau 
L’inhalation sèche : 2 à 3 gouttes pures sur un 
mouchoir 
  
Sur les muqueuses 
Pour les problèmes locaux (aphtes, démangeaisons, 
gingivites, hémorroïdes) 1 goutte pure (aphtes) ou 
quelques gouttes diluées dans de l'huile végétale 
(hémorroïdes) 
  
Voie rectale 
Uniquement en préparation en pharmacie 
(suppositoires). 
Cette voie préserve l'estomac de tout risque 
d'irritation. Indispensables en cas de troubles ORL. 
  
Voie vaginale 
Ovules préparés uniquement en pharmacie 
(mycoses et infections vaginales) 
  
À savoir 
Les H.E. agissent sur le corps mais aussi sur le 
psychisme. C'est pourquoi un bain chaud aux H.E. 
peut traiter à la fois une douleur ou un rhume mais 
aussi procurer une détente nerveuse importante. 
  
Pourquoi cela semble cher 
Le prix peut sembler élevé mais les H.E. étant très 
puissantes, on n'emploie qu'une ou quelques gouttes 
à la fois. 
Le flacon durera donc très longtemps, conservé au 
frais et dans l'obscurité ; son contenu reste intact 
pendant des années. Utilisées correctement, dès les 
premiers symptômes, elles règlent le problème en 
quelques jours évitant de se lancer dans des 
dépenses plus importantes. 
Se rappeler que l'H.E. est un produit précieux qui 
demande parfois énormément de matières premières 
pour son élaboration. 
La quantité de végétaux est très variable. 100 kg de 
roses ne donne que quelques grammes d'H.E. alors 
que 10 kg de clous de girofle donne 1 kg d'H.E. 
Il faut tenir compte de la météo : selon les années, 
les plantes renferment jusqu'à 3 fois moins ou plus 
d'essence. 
Comprendre qu'il s'agit d'un produit naturel, 
efficace mais dont la qualité a un coût. Une H.E. 
trop bon marché ne possédera jamais les propriétés 

de celle d'excellente qualité. Ne pas se laisser 
piéger. 
  
Ce qu'il faut pour démarrer. Les H.E. indispensables  
Quelques huiles essentielles à avoir dans sa 
pharmacie 
 
Lavande officinale ou lavande vraie :  

 
la reine des huiles essentielles, efficace contre : 

 les troubles d’origine nerveuse (insomnie, 
nervosité, migraine) 

 les affections de la peau, cicatrisation, 
brûlure 

 les douleurs musculaires 
(crampes,contractures) 

 les problèmes d’inflammation  
 
La lavande vraie est antiseptique et antibactérienne. 
Elle facilite la digestion et la motricité intestinales. 
Elle stimule l’élimination par les urines et la 
transpiration. Elle tue les insectes, elle est anti-
venin. 

Modes d’utilisation 
Usage interne : par voie orale : 2 à 3 gouttes d’huile 
essentielle de lavande dans une cuillerée de miel ou 
comprimé neutre ou huile d’olive. 
Usage externe : c’est la seule huile essentielle qui 
peut s’utiliser pure sur la peau même sur une plaie 
ou une brûlure. C’est par la peau que la lavande agit 
le plus efficacement. 
À utiliser en massage : sur les tempes, le front, la 
face interne des poignets, sous la voûte plantaire, 
sur le plexus solaire, sur une piqûre, sur un muscle 
douloureux 
Non toxique cette huile essentielle est 
remarquablement bien tolérée même chez les bébés. 

 
Suite et fin dans le prochain numéro des deux choux du 
marché 



  
 
 
 

Ferme de Philippe Champeley 
 

  
Je cultive des terres à Anneyron, dans le nord de la Drôme, sur une petite ferme de  famille. Depuis des 
générations ,  ces terres ont été consacrées à tout type de culture : céréales, vergers,   petit élevage et aussi 
l'autosuffisance alimentaire de ceux qui vivaient sur place.  C'est cet esprit-là que j'aimerais conserver en 
cultivant ces terres, mais cela n'est pas toujours  facile d'aller dans ce sens. Le productivisme  toujours vivace 
depuis 50 ans  qui veut en finir avec toute forme de  paysannerie  nous contraint à apprécier le monde 
uniquement sous l'angle de la rentabilité. 
 Les  politiques agricoles ne cessent  de sacrifier nos campagnes et ceux qui y vivent.  Ces 20 dernières 
années l'Isère a perdu 50% de ses fermes. Et tout cela malgré nos prises de conscience sur les méfaits de 
l'industrialisation de notre nourriture. Nous allons toujours droit vers ce modèle unique, même si beaucoup 
d'initiatives alternatives existent et nous laissent  espérer le contraire, à l'image du marché biologique de La 
Folle Avoine de Meylan.  
  
 Aujourd'hui je cultive  surtout des arbres fruitiers sur à peu près 5 hectares en agriculture biologique. 
Petits fruits : Cerise, abricot, pêche, poire, pomme, kiwi...  
Je  suis content d'être présent sur le marché bio de Meylan. Ce marché m'a permis de tenir le coup jusqu'à 
présent et ce depuis plus de 10 ans, grâce à vous. 
 La vente directe  me permet d'être indépendant de tous intermédiaires et donc me rend plutôt libre dans 
mes choix de cultures. Personne, en théorie, ne me dicte ce que je dois  planter. Et ça c'est une des libertés 
paysanne que je ne voudrais pas perdre. 
Le marché est, à mon avis, ce lieu public qui pourrait avoir pour vocation à aider les paysans à retrouver leur 
autonomie pour qu'ils puissent résister à l'hégémonie écrasante du système  industriel, et ce, grâce au lien direct 
tissé avec la population. 
 Alors merci à la fidélité de tous les clients du marché de nous soutenir et d'apprécier notre travail à 
travers nos produits. 

Philippe Champeley 
Les jacquières 

26140 ANNEYRON 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


