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Les 36 ans du marché bio de La Folle Avoine cela se fête ! 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors d’une animation du marché bio de La Folle Avoine le 
 

Mercredi 25 septembre  de 13h à 18h 
Nombreuses animations durant toute l’après-midi : 

de la musique entraînante avec le groupe Meylan folk  
exposition de tableaux et autres œuvres d’art avec les Peintres Amateurs de Meylan 
et une animation culinaire avec Sébastien WLODYKA (promotion masterchef 2012) 
 

       
 
Bienvenue aux nouveaux commerçants, en alternance une semaine sur deux vous retrouvez sur le marché 

- BIO’VRAC de St Jean en Royans : fruits secs, céréales, légumineuses, plantes sèches, etc. 
- PLANTAMARINE avec Françoise Dupont de Monestier du Percy : plantes aromatiques, produits 

cosmétiques, etc. 
 

Recette pour 4 personnes pour prolonger l’été         « Cuisine bio pour fruits de saison » Serge de THAEY – Editions Terre Vivante 
Tiramisu aux framboises 

Ingrédients : 400 g de framboises – 20 biscuits à la cuillère – 250 g de mascarpone – 2 œufs – 150 g de sucre – 
20 cl d’eau -  12 cl de rhum 

• Dans une casserole faire chauffer l’eau, le rhum et 60 g de sucre pendant 5 mn pour confectionner un sirop, 
• Séparer les blancs des jaunes – blanchir au fouet les jaunes avec 90 g de sucre et  incorporer le mascarpone, 
• Monter les blancs en neige avec 1 pincée de sel et les mélanger à la préparation précédente, 
• Tremper les biscuits un par un dans le sirop et en disposer la moitié dans un moule à fond plat, 
• Recouvrir de crème de mascarpone puis de framboises, 
• Couvrir une nouvelle fois de biscuits, crème et framboises, 
• Laisser prendre au frais de 4 à 6 h 

•  



Les Huiles Essentielles (suite et fin) 
Ce qu'il faut pour démarrer, les H.E. 
indispensables :  
Quelques huiles essentielles à avoir dans sa 
pharmacie 
 
La menthe poivrée : l’antidouleur 

  
 
C’est un très puissant antidouleur : son effet 
réfrigérant intense la rend indispensable en 
application locale après un choc. 
-elle décongestionne le foie 
-elle stimule le pancréas 
-elle aide à digérer 
-elle lutte contre les vomissements 
-c’est un antiseptique général 
-elle calme très efficacement les démangeaisons 
-elle éloigne les moustiques 
-elle ouvre l’appétit 
 
Modes d’utilisation 
Usage interne :  
2 goutte pures sous la langue plusieurs fois par jour 
ou diluées dans du miel ou posées sur un comprimé 
neutre. C’est le mode d’utilisation classique pour 
les troubles digestifs ou urinaires. 
Usage externe : quelques gouttes pures sur la peau 
(sur une petite étendue) pour une zone plus large 
diluer dans de l’huile végétale 
 
Contre indications 
L’huile essentielle de menthe est toxique pour les 
bébés même en usage externe. 
Elle est contre indiquée chez les femmes enceintes 
ou allaitantes. Elle peut être toxique pour les 
personnes âgées 

.  
 

Ravintsara : l’extra antivirale 

  
 
-anti-virale exceptionnelle surtout pour les voies 
respiratoires (système ORL, bronches, poumons) 
-anti-infectieuse remarquable 
-elle renforce l’immunité en stimulant les glandes 
surrénales 
-elle facilite la toux. 
-elle aide à retrouver l’équilibre nerveux, 
énergisante mais non excitante. 
-elle est antispasmodique (qui calme les spasmes) 
 
Modes d’utilisation : 
Usage interne 

- voie orale : 2 gouttes pures ou diluées dans 
un miel, une huile végétale ou posées sur un 
comprimé neutre 

- voie rectale : les suppositoires (préparés par 
le pharmacien sont recommandés aux bébés 
et aux jeunes enfants. 

- Voie vaginale : ovules préparés par le 
pharmacien efficaces et faciles à utiliser. 

 
Usage externe 
On peut l’appliquer pure sur la peau car la tolérance 
est parfaite : exemples 
 3gouttes pures sur le thorax et dans le dos en 
cas de problèmes ORL 

- 3 gouttes pures sous la voûte plantaire, sur 
le plexus solaire et sur la face interne des 
poignets en cas de troubles nerveux. 

- 1 bain dans lequel on plonge le mélange 
suivant 10ml de ravintsara dans un bouchon 
de base pour bain. 

Pour lutter contre les troubles respiratoires, 
l’associer avec Eucalytus radiata. 
 
Contre indications : 
Aucune. Par excès de prudence on l’évite pendant 
le premier trimestre de grossesse. 
 
 
 



La Marjolaine : l’amie des nerfs 
 

 
 

- Elle soulage les troubles nerveux et leurs 
répercussions sur le corps : anxiété, stress, 
sensation d’oppression. A la fois 
neurotonique et tranquillisante, elle diminue 
la pression artérielle et dilate les vaisseaux 
sanguins. 

- Elle calme les symptômes liés à la 
spasmophilie (excès d’excitabilité 
neuromusculaire, crampes, fourmillements, 
malaises) 

- C’est un antidouleur et antispasmodique 
- Elle favorise parfois de façon spectaculaire 

la digestion stomacale 
- Elle agit sur les difficultés respiratoires 

(asthme nerveux ou allergique) 
- Elle est utile en cas d’hyperthyroïdie 

C’est un anti-infectieux général, antibactérienne et 
antifongique, efficace contre le staphylocoque doré, 
le pneumocoque, le colibacille 
 
Modes d’utilisation : 
Usage interne 
La voie orale est la voie d’administration 
recommandée pour tous les problèmes nerveux. 2 
gouttes pures sous la langue 2 à 3 fois par jour ou 
diluées dans du miel, de l’huile d’olive, une 
infusion chaude ou un comprimé neutre. 
 
Usage externe 
On peut l’appliquer pure sur la peau s’il s’agit 
d’une petite surface. Mais mieux vaux la diluer à 
50% dans l’huile végétale. 
On l’applique sur la voûte plantaire, sur les faces 
internes des poignets, sur le plexus solaire ou 
encore une zone douloureuse précise (estomac par 
exemple) 
 
Voie respiratoire 
On utilise soit un diffuseur, soit un mouchoir sur 
lequel on dispose quelques gouttes que l’on respire. 
Pour certaines indications (palpitations, 
hypertension artérielle) 1 goutte sur une mèche de 
coton maintenue dans la narine. 

Contre indications 
Utilisée pure elle peut irriter les peaux sensibles, 
dans ce cas la diluer à 50% dans une huile végétale. 
 
L'origan compact : le super antibiotique 

 
− C'est une huile essentielle magistrale pour son 

action antibactérienne, 
− C'est une solution pour lutter contre les 

infections nosocomiales, 
− C'est une huile essentielle anti-infectieuse très 

puissante, active sur de nombreux germes, 
− Très antivirale (herpès, zona, grippe, etc ....) 
− Elle stimule l'immunité, 
− Elle lutte contre les mycoses, 
− Elle a des propriétés antiparasitaires 

exceptionnelles, 
− Elle facilite la digestion, c'est un tonique 

général. 
 

Modes d'utilisation 
Usage interne : 

 1 à 2 gouttes diluées dans du miel, une huile 
végétale ou posées sur un comprimé neutre, 

 Très efficace par voie rectale (suppositoire) 
 Condiment alimentaire : 20 gouttes dans 1 

litre d'huile d'olive. 
 
Usager externe : 
Attention  

 toujours diluer dans de l'huile végétale à 20 
% (1 goutte d'origan pour 5 gouttes d'huile 
végétale) car agressif, 

 Ne jamais appliquer sur la peau. A éviter sur 
de grandes surfaces cutanées. 

 
Contre-indications  
Déconseillée chez l'enfant, chez la femme enceinte 
les 3 premiers mois de la grossesse et chez la 
femme allaitante. 
 
Pour avoir plus de détails et de renseignements sur d’autres huiles 
essentielles consulter le livre de Danièle Festy « Mes 15 huiles 
essentielles » éditions Leduc 



Après avoir fabriqué et vendu du pain de campagne cuit au feu de bois pendant une quinzaine 
d'années sur les marchés du Nord Isère, et connaissant nos prédécesseurs qui étaient présents 
sur le marché de Meylan depuis sa création, nous avons repris leur commerce en octobre 2007. 
 Nous commercialisons des fruits et légumes absents des étals des producteurs (oranges, 
bananes, citrons...). Pendant l'intersaison afin que le marché reste vivant et achalandé nous 
proposons une gamme de produits issus de pays plus ensoleillés !! 
 Les clients peuvent trouver de l'épicerie, des fruits secs, produits frais (yaourts, galettes, 
beurre, fromage...). 
 Merci à tous nos clients, collègues maraîchers, producteurs et revendeurs pour votre accueil et 
votre confiance qui nous ont permis de continuer cette activité. 
 Ponsard Thierry 
 671 route de la cochère  38490 Granieu 
 

 
 
Et pour terminer une recette salée, originale, de saison : 
 
Baguette de brie (ou autre fromage à pâte molle) fondant à la marmelade de poires 

Recette pour 4 personnes 
Ingrédients : 1 baguette de pain complet – 400 g de fromage – 3 poires – 40 g de sucre en poudre – 4 cl d’huile 
d’olive – brins de ciboulette – 30 g d’amandes effilées 
• Couper les poires en petits morceaux, les faire fondre avec le sucre et un peu d’eau dans une casserole, 
• Couper la baguette en tranches larges en biseau, les badigeonner d’huile avec un pinceau, étaler la marmelade,  
• Couper le fromage en fines tranches et les disposer sur le pain, passer au gril du four environ 2 minutes, 
• Disposer les amandes effilées sur les tartines ainsi que les brins de ciboulette et servir aussitôt.  

     + + = 


