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Pour l’été, comme tous les ans, afin de conserver la fraîcheur des produits et pour notre confort 
le marché se déroulera le mercredi matin de 7h 30 à 12h 30. Ceci du 6 juillet au 31 aout inclus. 
 
Le nouveau numéro des « deux choux » arrive avec les premiers légumes de l’année, tout verts et tendres, 
annonciateurs d’une belle récolte pour colorer notre route vers un bel été plein de saveurs. 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver le 
 

Mercredi 8 juin 2016  sur le marché de 13h 30 à 18h 
 

Dégustations de produits de saison et boissons en vente sur le marché, présence d’associations humanitaires 
qui vous proposent des objets issus de  l’artisanat dont la vente sert à soutenir des personnes en difficulté, vente 

de livres de l’édition Terre Vivante aux thèmes actualisés autour du bio, c’est toujours l’occasion de faire de 
petits cadeaux utiles et originaux. Et bien sûr toujours la tombola gratuite : chaque achat est accompagné d’un 

ticket à déposer dans l’urne près de notre stand, tirage au sort du panier garni en fin de journée. 

       
 
Pour les fêtes de famille, anniversaires une idée de dessert que tout le monde aimera, un dessert frais et facile à réaliser :  

Pavlova aux fruits rouges 
Pour 6 personnes environ, selon la gourmandise : 
 
- 5 blancs d’œufs très frais 
- 220 g de sucre fin en poudre 
- qqs gouttes jus de citron 
- 1 cuillère à soupe de fécule 
33 cl de crème de lait, ou crème de 
soja, ou 2 cuillères à soupe de 
mascarpone 
- 500 g de fruits rouges de saison 
(fraises, framboises, myrtilles, 
groseilles, mûres) 
 
Préchauffer le four à 160°. Dans 
un bol monter les 5 blancs d’œuf en neige souple, ajouter progressivement le sucre en poudre. Battre 
longuement pour obtenir une meringue ferme et brillante en incorporant à la fin une cuillère de jus de citron et 
une cuillère à soupe de fécule de maïs.  
Sur la plaque de cuisson, avec une spatule former un grand disque de meringue, dont le centre sera plus profond 
que les bords (en forme de nid d’oiseau). Baisser la température à 110° et enfourner la meringue pendant une 
heure, entrouvrir le four et laisser sécher la meringue cuite dans le four éteint. 
Fouetter la crème fraiche très froide et réserver au frais. 
 
Préparer les fruits rouges en les lavant et séchant doucement, couper les fraises en deux. 
Avant de servir garnir le nid de la meringue avec la crème puis répartir harmonieusement les fruits rouges. 



 
Les perturbateurs endocriniens  
(Suite du numéro de décembre 2015) 
Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ? 
rappel 
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des 
substances chimiques d’origine naturelle ou 
artificielle étrangères à l’organisme. Elles peuvent 
interférer avec le fonctionnement du système 
endocrinien et induire des effets néfastes sur 
l’organisme d’un individu ou sur ses descendants 
(OMS)  
Que faire à notre niveau ? Comment se 
protéger ? C’est possible : 

Cuisine et ustensiles de cuisine 

Des contenants en plastique aux casseroles 
antiadhésives, nombre d’ustensiles performants ont 
transformé notre façon de préparer les aliments. 
Mais a-t-on troqué la sécurité pour la facilité ? 

Les biberons : Le bisphénol A est un œstrogène 
synthétique, présent dans le plastique avec lequel ils 
sont fabriqués, se retrouvait dans 90 % des biberons 
utilisés. La quantité de bisphénol A transférée dans 
le lait des nourrissons augmente considérablement 
lorsque le biberon est chauffé. Les biberons et 
autres produits en plastique à éviter parce qu’ils 
contiennent du bisphénol A sont identifiés par le 
symbole de récupération accompagné du numéro 7 
et des lettres PC sur le fond du contenant.  

Les conserves et les canettes : Le bisphénol A se 
cache aussi à l’intérieur des boîtes de conserve 
métalliques et les canettes d’aluminium, y compris 
dans celles qui contiennent les préparations liquides 
pour nourrissons, dans le plastique dur qui en 
recouvre l’intérieur. Ce plastique sert à prévenir la 
contamination des boîtes de métal et à préserver le 
goût des aliments. 

 

Les pellicules et contenants de plastique : Les 
phtalates se retrouvent surtout dans les plastiques. 
Ils sont aussi présents dans nombre d’emballages, 
pellicules de plastique ou d’aluminium. 

En présence d’aliments gras ou sous l’effet de la 
chaleur, les phtalates passent du plastique aux 
aliments.  
C’est souvent ce qui arrive lorsqu’un repas est 
chauffé au four à micro-ondes. Même les 
contenants de plastique désignés par les fabricants 
comme pouvant aller au four à micro-ondes 
laisseraient s’échapper des contaminants nocifs 
pour la santé, notamment le bisphénol A. 

L’identification des plastiques : Les plastiques 
sont composés de différentes résines identifiées par 
un symbole triangulaire accompagné d’un numéro 
allant de 1 à 7 et d’une abréviation correspondant à 
la matière employée. Les symboles apparaissent sur 
les contenants de plastique.  

 

3 V ou polychlorure de vinyle – matière plastique à 
laquelle sont ajoutés des phtalates. 

 

6 PS ou polystyrène – matière plastique pouvant 
dégager du styrène dans les aliments. 

 

7 PC ou polycarbonate – matière plastique qui 
libérerait du bisphénol A. 

Les casseroles antiadhésives : Le revêtement 
antiadhésif des casseroles est fait de téflon, lequel 
contient des composés perfluorés (PFC) reconnus 
comme cancérigènes et perturbateurs endocriniens. 
Ces composés se retrouvent également dans les 
emballages alimentaires cirés, notamment dans les 
sacs de maïs soufflé pour micro-ondes.  

      

De nouveaux enduits ne contenant pas de composés 
perfluorés sont mis en marché. On peut aussi 
utiliser les poêles et casseroles en acier inoxydable 
ou la fonte émaillée de céramique. 



Salle de bain 
On trouve des perturbateurs endocriniens en 
pagaille, tels des parabenes (utilisés comme 
conservateurs), du triclosan et du triclocarban 
(utilisés dans les savons antimicrobiens) ou de la 
benzophenone (utilisé dans les crèmes solaires) et 
qui a montré des effets nocifs sur la fertilité 
masculine. Un institut a dénombré environ 7000 
produits contenant un ou des produits contenant des 
perturbateurs endocriniens : 
Vernis à ongles (74%) 
Fonds de teint (71%) 
Maquillage pour les yeux (51%) 
Démaquillants (43%) 
Rouges à lèvres (40%) 
Crèmes pour le visage (38%) 
Dentifrices (30%) 
Shampoings et après shampoings (24%) 

12 ingrédients à éviter dans vos produits de soin 
personnel. Les noms en majuscule sont conformes à la 
convention d'appellation que Santé Canada exige pour 
les listes d'ingrédients des cosmétiques canadiens : le 
système de nomenclature internationale des ingrédients 
cosmétiques (INCI). 

Le BHA et le BHT se retrouvent dans les produits 
hydratants, le maquillage et d'autres produits et sont 
suspectés d'interférer avec les fonctions hormonales 
et d'être cancérigène (BHA).  

 Les colorants dérivés du goudron de houille      P-
PHENYLENEDIAMINE et des colorants identifiés 
par « CI » suivi de cinq chiffres. La p-
phénylènediamine est utilisée dans certaines 
teintures pour cheveux, d'autres couleurs sont 
employées dans de nombreux produits cosmétiques. 
Ils pourraient être cancérigènes et contenir des 
métaux lourds toxiques pour le cerveau.  

Les ingrédients reliés au DEA : COCAMIDE DEA 
et LAURAMIDE DEA. Ils se retrouvent dans les 
cosmétiques crémeux et moussants tels que les 
produits hydratants et shampooings. Ils peuvent 
réagir avec d'autres substances et former des 
nitrosamines cancérigènes.  

Le DIBUTYL PHTHALATE est utilisé comme 
plastifiant dans les produits pour les ongles. Il est 
considéré comme toxique pour la reproduction et 
suspecté d'interférer avec la fonction hormonale. 

Les libérateurs de formaldéhyde : DMDM 
HYDANTOIN, DIAZOLIDINYL UREA, 

IMIDAZOLIDINYL UREA, METHENAMINE et 
QUARTERNIUM-15. Ces agents de conservation 
sont utilisés dans une large gamme de produits 
cosmétiques. Ils libèrent de façon lente et continue 
de petites quantités de formaldéhyde, substance 
cancérigène.  

Les parabènes  sont largement utilisés comme 
agents de conservation. Ils sont considérés comme 
perturbateurs endocriniens et pourraient interférer 
avec les fonctions reproductrices mâles 

Les PARFUMS sont des mixtures de produits 
chimiques qui peuvent déclencher des allergies et 
de l'asthme. Certains sont associés au cancer et à 
l'intoxication des neurones.  

Les PEG (polyéthylèneglycols) sont des composés à 
base de pétrole largement utilisés dans les produits 
de beauté comme épaississants, solvants, 
adoucissants, et excipiants d'humidité. Utilisé dans 
certaines bases de crèmes cosmétiques. Il peut 
contenir du 1,4-dioxane, potentiellement 
cancérigène. (par ex. le PEG-60).  

Le Pétrolatum est utilisé dans certains produits 
capillaires pour la brillance et en tant que barrière 
hydratante dans des baumes pour lèvres, rouges à 
lèvres et produits hydratants. Produit pétrochimique 
pouvant contenir des impuretés cancérigènes.  

Les siloxanes  sont utilisés dans les produits 
cosmétiques pour assouplir, lisser et humidifier. Le 
cyclotetrasiloxane est considéré comme perturba-
teur endocrinien et potentiellement toxique pour la 
reproduction.  

 Le SODIUM LAURETH SULFATE se retrouve 
dans les produits moussants tels que les 
shampoings, nettoyants et produits pour le bain.  

Le triclosan se retrouve dans les produits 
antibactériens tels que le dentifrice, le savon, les 
désinfectants pour les mains. Il est suspecté 
d'interférer avec la fonction hormonale et de 
contribuer à la bactérie qui résiste aux antibiotiques. 
Source : http://benhur.teluq.uquebec.ca/SPIP/pe/ 

Une seule solution : vider ses placards et 
utiliser uniquement des produits BIO 



 

          
                      De la Fleur au Sens  - Anouchka RAULT - Varces

Installée depuis Janvier 2015,  je produis des fleurs coupées et du feuillage à Varces (38760). 
Apres un CAP puis un BP Fleuriste j’ai travaillé dans des boutiques traditionnelles mais l’idée de 
travailler avec des fleurs venues des quatre coins du monde me dérangeait. 
 J’ai donc passé un BP « Responsable d’exploitation agricole » en 2014 afin de pouvoir m’installer en 
Production florales, ce qui permet de suivre les fleurs de la mise en terre à la mise en forme. 
Je propose à la vente des fleurs de saison adaptées au climat de l’Isère, pour la plupart cultivées en plein 
champ. 
L’exploitation d’une surface de 1.8 ha est en conversion vers une agriculture biologique. 
Je souhaite proposer et mettre en valeur des fleurs et du feuillage produits localement, dans le respect 
du végétal et de l’environnement et commercialiser mes produits dans des circuits courts.  
Vous pouvez donc  retrouver mes produits sur le marché Bio de Meylan comme au magasin de produc-
teurs à Claix car je souhaite aussi développer la vente sur place, pour des fleurs encore plus fraîches.
J’ouvre donc les portes de l’exploitation les lundis, jeudis et vendredis de 16h à 19h. 
Voici une partie de ma production : Narcisses   de Mars à Avril 
                                          Tulipes   de Mars à Avril 
                                          Pivoines   de Mai à Juin 
                                          Lys   de  Mai à Juin 
                                          Glaïeuls    de Juin à Septembre 
                                          Dahlias    de Juin à Octobre 
                                          Mufliers     de Juin à Septembre 
                                                     Physalis    de Juillet à Septembre 

            
De la FLEUR au SENS, Chemin de Malissoles, 38760 VARCES

 


