L'art des crudités
Lieu :
Au Ras Du Sol
Beauchamp
24230 Vélines
Date :
14 juin 2014 15h-21h
Nombre de
participants : 14
Intervenant(s) :
Ivan Leymarie, végétarien
depuis quelques années, il
s'intéresse aux modes
d'alimentation alternatifs.

La parole était pour ce chantier à Ivan Leymarie pour aborder le
sujet du jour : les crudités ! Que peuvent apporter les aliments
crus pour la santé - Comment les accommoder ?
Recette de l'Université
Populaire du Jardinage :
Après un accueil sympathique
autour d'un café, MG a rappelé,
pour les nouveaux adhérents, les
objectifs de l'Université Populaire
du Jardinage : partager et diffuser
des savoirs sous une forme
accessible à tous, presque gratuite
1€ d'adhésion à l'association pour
l'année, mais de manière
coopérative, sous un mode
participatif et convivial. Elle
souhaite l'implication des
adhérents, dans l'organisation des
différents ateliers mise en place,
rangement mais aussi la possibilité
d'être animateur et de faire
partager ses connaissances ou ses
hobbys.
Que peuvent apporter les
aliments crus pour la santé ?
C'est la question à laquelle à essayer
de répondre Ivan lors de cette aprèsmidi festive.

Après un exposé riche en information sur les
plantes et leurs apports nutritifs, un débat s'est
ouvert où chacun a pu apporter son expérience
et sa pratique avec les crudités.

Après toute cette théorie, il était temps de
PASSER AU JARDIN, pour faire une cueillette
de plantes « sauvages ». Consoude, bourrache,
ortie, menthe, oseille... Un régal pour les yeux.

Mais d'abord... quels sont les
légumes crus que l'on mange?
Les stagiaires sont invités à faire leurs
propositions. Certains sont évidents :
carotte, betterave, céleri, salades, choux.....
D'autres plus souvent consommés cuits,
navets, épinards, brocolis, poireaux ….
rappés, émincés ou macérés dans une sauce
sont excellents crus. Sans oublier : les
fleurs (pensées capucines, soucis,
bourrache), les plantes aromatiques (persil,
menthe, mélisse, échalote, ail,
ciboulette...), les algues (spiruline et micro
algues d'eau douce ou marine).
Clin d’œil

L'art de la crudité

Et les plantes sauvages?
Privilégier les jeunes pousses du
printemps mais attention aux
fausses identifications la
prudence s'impose comme pour
la cueillette des champignons on
ne ramasse que ce que l'on
connaît bien ou il faut demander
confirmation à un spécialiste.
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Vers 18h, au travail : TOUS EN CUISINE !!
Il était l'heure de laver, nettoyer, rapper, couper, décortiquer tous les légumes que les
stagiaires avaient apporté.
Pourquoi manger des légumes
crus ?
Les végétaux nous transmettent ce
qu'ils ont absorbé au cours de leur
croissance, l'eau, l'air et le soleil.
C'est notre carburant pour nourrir
nos cellules, notre 1ère médecine.
Les aliments crus sont riches en
enzymes, catalyseur de vie, force
vitale des aliments. Ils favorisent la
croissance et aide la fonction
digestive.
Il faut choisir : composer une salade géante ou
Les aliments crus sont riches en
laisser chacun au gré de ses goûts composer
son assiette. La 2ème option s'est imposée.
fibres qui aident au transit intestinal,
en oligo-éléments, nutriments et
Comment composer son
vitamines.
assiette de crudités ?
Toutefois, il faut prendre le temps de
Ingrédients
bien mastiquer afin de casser la
70 % cru / 30 % cuit
cellulose.
Prochain Atelier :
Légumes racines rappés (carottes...)
A contrario, la cuisson détruit les
+ légumes à feuilles vertes (chou...)
Bric & Broc, le bricolage
vitamines, perturbe les sels minéraux
+ graines germes + aliments lactoastucieux des gens heureux
et contribue à une modification
fermentés (choucroute...)
moléculaire.
Date : 26 juillet 2014
Préparer les crudités à la dernière
Il faut privilégier les cuissons
minute pour éviter leur altération. Ne
douces, vapeur, étouffé, bain-marie,
Concept :
pas éplucher les légumes, ni les peler
wok.
S'informer, échanger sur des
les fruits (origines bio), les laver ou
Éviter les aliments cuits, stockés
systèmes astucieux, à la
les brosser. Éviter de tremper les
longtemps, cueillis prématurément,
légumes, notamment ceux à feuilles
portée de tous, pour faire des
irradiés, pasteurisés ou stérilisés, ils
(salades)
perte
des
micro-nutriments
perdent une grande partie de leurs
économies à la maison et au
et
vitamines
solubles
dans
l'eau.
qualités nutritives.
jardin. Des animations et des
Mettre de la couleur, mélanger les
Le trempage des haricots, lentilles
jeux pour les petits et les
saveurs (doux salé, acide), et
ou pois chiche permet le réveil du
grands.
diversifier les textures (croquant,
processus de germination et une
fondant,...). Ajouter à votre gré, les
Toutes les informations
meilleure assimilation.
graines
d'oléagineux
(tournesol,
sur le programme !
courge...), les alliacés, (ail,
C'est le
échalote..), les plantes aromatiques
moment de la
dégustation.
(persil, menthe...) et les plantes
Contact :
L'occasion
de
sauvages comestibles, et des algues.
Au Ras du Sol,
profiter de
Pour la sauce : utiliser de préférence
saveurs
Université Populaire du
des huiles biologiques de 1ère
nouvelles et
Jardinage
parfois
pression, sauce soja, citron, sel,
insolites
mais
Levure maltée, et vinaigre de cidre
toujours
de raisin.
05 53 73 29 50
agréables.
Accompagner d'un part de céréale
contact@aurasdusol.org
cuite ou sous forme de pain.
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