Faire le marché de manière éclairée et
cuisiner les légumes en toute simplicité
Lieu :
Sainte-Foy-La-Grande
- Koffie
52 rue de la République
- Marché
- Bar Le Chai
65 rue Denfert Rochereau
Date :
7 septembre 2013 8h45 - 15h
Nombre de
participants : 7
Intervenant :
Eric Prédine,

co-gérant de la SCOP
SaluTerre, il est l'un des
fondateur du mouvement des
jardins partagés, il est
également animateur,
formateur et auteur de livres.

L'UPJ fait sa rentrée en ce samedi 7 septembre. Et si tous les
étudiants ne sont pas encore revenus de leurs vacances, le petit
comité qui prend en main ce chantier est de grande qualité.
Les participants se retrouvent au Koffie, café littéraire pour une
introduction au chantier, le moment d'énoncer les désirs et
motivations de chacun par rapport à cette demi-journée.
Locaux ou bio?
Autour du café, de bon matin, les
participants se livrent à une
discussion. Faut-il mieux acheter
bio ou acheter local? Tout dépend
du produit, certains légumes ou
fruits ne sont pas produits
localement. Certains autres ne sont
en agriculture conventionnelle
généralement pas traités : les
courgettes par exemple.
Acheter local : mode d'emploi.
Pour acheter local, il faut éviter les
revendeurs pour trouver des
producteurs. Sur le marché, quand
ce n'est pas indiqué, c'est souvent
les stands les moins organisés, avec
peut-être un peu moins de variété.
Si vous avez un doute, n'hésitez pas
à demander.

Bio d'accord, mais quel label ?

Renée nous explique que les
cahiers des charges sont différents,
AB a un cahier des charges moins
contraignant que Nature et Progrès
et surtout que Demeter, le must en
la matière.

Après ces explications il est temps de se lancer dans le grand
marché de Sainte-Foy-La-Grande.
Mais alors qu'est-ce
qu'on achète?
Ça dépend, qu'est-cequ'on mange? Cru ou
cuit? Et si on faisait les
deux? Et avec les
mêmes légumes,
pourquoi pas!
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Faire le marché de manière éclairée et
cuisiner les légumes en toute simplicité
La deuxième partie du chantier a lieu dans le bar Le Chai.
Décor atypique et météo chaotique.
Marcher en avant...
Qui dit cuisine en groupe ou atelier
de cuisine, dit démarche HACCP et
marche en avant. Une occasion
pour les participants de se former
aux bases d'hygiène en cuisine.

Prochain Atelier :
Autoproduire ses semences
Date : 12 Octobre 2013
Plus d'informations
très prochainement !

… sous la pluie en cuisinant.
Cuisiner tous ensembles, c'est
l'occasion pour s'échanger ses
astuces pour éplucher les tomates,
couper finement l'ail, égrainer les
concombres...
Autour du chaudron ou devant
leurs planches, les participants
sont là pour passer un bon
moment ensembles.
Le plaisir partagé n'est pas même
ébranlé par la pluie battante,
A parfois impressionnante.

Recette du yaourt maison :
1L de lait entier
1 yaourt nature
Porter le lait à ébullition puis faire
redescendre en température. A
52°C environ, rajouter le yaourt et
mélanger puis mettre en pot
fermé. Envelopper avec du bulbe
puis laisser refroidir le plus
lentement possible dans une
glacière ou dans une marmite
norvégienne. Le lendemain, les
yaourts sont prêts.

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage

La présentation compte ?
Après tant de labeur, vient le
moment de la dégustation. Et
quand c'est bien présenté, c'est
quand même meilleur !

05 53 73 29 50

contact@enrgethic.com
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