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Le grand festin
des vacances

ça y est, c’est les vacances ! Et comme chaque année, les parents
de Léa invitent leurs amis pour fêter l’été. Ils vont préparer un repas gastronomique,
à la fois bon et équilibré. Première étape : trouver les meilleurs ingrédients ! Pour cela,
c’est directement au marché des producteurs qu’ils vont s’approvisionner.
-Tu m’accompagnes au marché, Léa ?
- Il nous manque quelques fruits et légumes pour compléter
Le marché
le panier de l’AMAP, dit son papa.
des producteurs
- Chouette ! Nous irons aussi chercher les fromages à la ferme
On y trouve des producteurs
de La Borie j’ai envie de voir les chèvres…
de légumes, fruits, miels,
fromages, confitures, jus de
- Oui et nous passerons aussi à la ferme du Causse.
fruits, pâtés… Ils fabriquent
J’ai commandé un colis d’Agneau du Quercy.
eux-même les produits qu’ils
Vous venez avec nous Théo et Purelaine ?
vendent directement aux
- Oui, s’exclament-ils
consommateurs. On appelle
cela de la vente directe.
en chœur.

Devant le camion réfrigéré du charcutier,
Théo demande quelques boîtes de pâté de canard.
- Il vient d’où, votre canard ?
- D’un élevage tout prêt d’ici, répond le vendeur.
Les canards sont élevés en plein air et nourris au
grain. Vous verrez, c’est un régal.
Un petit conseil: ne jetez pas la couche de graisse
juste au-dessus, elle est excellente pour faire
griller des oignons !

- Super, je les mettrai ensuite dans le gratin
avec les courgettes et les tomates.
Un peu plus loin...
- Oh, regarde les beaux melons ! s’exclame Théo.
- Vous voulez les goûter ? propose le marchand.
- Oui ! répondent en choeur Léa et Théo,
Hummm ! Ils sont délicieux !
- Normal, je les ai ramassés ce matin.
Ils sont produits tout près d’ici,

ce sont des Melons du Quercy bio.
- Bio? ça veut dire quoi? demande Léa
- Qu’ils sont issus de l’Agriculture Biologique.
C’est un signe officiel de qualité. Je dois
respecter certaines règles comme par
exemple, n’utiliser aucun produit chimique.
- Parfait ! Je vous en prends 10 !
Les enfants, je crois que nous avons tout ce
qu’il nous faut ! Allons maintenant préparer le
repas et la fête pourra commencer.

Pourquoi choisir
des produits locaux ?

Le casse-tête
des labels

Obtenir un label, (label AB, label
rouge, IGP…) c’est parfois compliqué
pour le producteur.
Mais pour l’acheteur, cela permet
d’être sûr de la qualité du produit
et donc d’avoir confiance. Car pour
obtenir un label, il faut respecter
des critères, des obligations.
Pour la culture, par exemple,
il faudra utiliser (ou ne pas utiliser)
On peut acheter les produits locaux directement
tel produit, tel ingrédient…Tout est
chez le producteur et aussi sur les points
inscrit dans un cahier qui s’appelle :
de vente collectif ou bien
le cahier des charges.

Parce qu’en achetant directement au producteur,
le produit est normalement plus frais et mûr à point
(il ne mûrit pas dans des camions ou des avions !).
Il fait très peu de km (on parle de circuit court
de proximité), et l'argent va directement à l'agriculteur
(il y a moins d'intermédiaires).
Et en plus, c'est intéressant de discuter avec
la personne qui a fabriqué le produit !

en adhérant à une AMAP…

Label ROUGE : Marque
officielle qui garantit
la qualité supérieure
d’un produit contrôlé
par le Ministère de
l’Agriculture.
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Label AB :
Label européen qui
permet d’identifier
les produits issus de
l’Agriculture
Biologique.

IGP :
Indication
Géographique
Protégée . Certifie la
région de production
du produit.

Manger équilibré
qu‛est ce que cela veut dire ?
Pour les enfants
du centre de loisirs
de Lalbenque,
cela n‛a plus de secret !
Muriel, nutritionniste
et diététicienne,
leur a tout expliqué.
Les sucres (bonbons, boissons sucrées
et autres gourmandises…) c‛est bien
de temps en temps pour se faire plaisir,
mais il ne faut pas en abuser !
Les matières grasses sont
utiles mais pas trop, elles risquent
de boucher nos artères.
Les œufs, la viande et le poisson
nourrissent nos muscles.
Les produits laitiers,
c‛est pour avoir
des os costauds !
Viennent ensuite
les fruits et légumes.
Ils nous apportent
les vitamines.
Il y a d‛abord
les féculents.
Ils sont la base de
notre alimentation.

Pour bien grandir et être en bonne santé,
il faut manger un peu de tout ça à chaque repas.
Et puis, il ne faut pas oublier de boire de l‛eau
et faire du sport un peu tous les jours !

Selon le pays où tu vis, l’alimentation est différente. Elle s’adapte aux produits locaux et aux savoir-faire.

En Espagne

En Italie

En Slovénie

Tigella de crescentina :
petit pain que l’on mange avec
du jambon et du fromage.

Ajdovi zganci : pâte de sarrasin
cuite a l'eau sur laquelle
on rajoute de la graisse de porc.

En Suède

En Hongrie

En République tchèque

Köttbullar Potatis : boulettes
de viande et pommes de
terre.

Gulyàs: plat à base de
viande mijotée et de légumes.

Vepro-knedlo-zelo:
plat traditionnel de porc,
quenelle et chou.
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Paëlla : plat à base
de riz rond, cuisiné dans
une grande poêle.

Recette de la fouasse
Il te faut
• une livre de farine, un verre et demi de sucre
• quatre oeufs • 1/2 cube de levure de boulanger
• de la fleur d'oranger pour parfumer.
Pétrir la pâte pendant 20 à 30
munites. Ensuite, la laisser lever
pendant trois heures dans un
endroit chaud. Prendre un plat,
le huiler, recouvrir avec un peu
de farine. Chauffer le four à 6
et laisser cuire 1/2 heure à 5.

çò que cal
• una liura de farina
• quatre iòus
• un mèg cube de levura del bolangièr
• un veire e mèg de sucre
• l'i se pòt ajustar de flor d'irantgièr per parfumar

ça y est,
la fouasse est cuite.
Vous pouvez la manger !
Ne craignez pas de ne pas réussir
le premier coup, car comme le pastis, cela demande un certain tour
de main.

Zo cal plan prestir
pendent 20 a 30 minutas
Apèi cal daissar levar la pasta
pendent tres oras a la calor
Prene una tortièra e l' onger amb d'
oliva e apèi acatatz-o amb un pauc
de farina

Et si ta RECETTE
devenait célèbre ?

La Cantine
de Tour de Faure

Vite, envoie à Purelaine la recette de ton plat
préféré avant le 2 septembre 2011 ! Il devra
contenir au moins 3 produits locaux.

D’ici 2012, la loi veut que 20% de ce
que l’on mange à la cantine soit issu
de l’agriculture biologique. A Tour
de Faure, on n’a pas attendu 2012…
Les repas sont préparés par les cuisiniers des Amis du Célé, avec des
produits bio et locaux. Aujourd’hui,
ils sont même venus expliquer aux
enfants ce qu’il y avait dans leur
assiette : salade verte aux fleurs
de capucines, pensées et pâquerettes, galettes de céréales aux
légumes, Cabecou de Cajarc et
Tome de Brebis de Carayac, pain
d’épice de Bouzies et fraises de la
Vallée du Lot ! Miam !
Mais ce n’est pas toujours facile de
trouver les bons produits en assez
grande quantité pour nourrir toute
une école ! Le Parc naturel régional
travaille activement sur cette
question qui demande une organisation particulière entre les producteurs et les cantines.

L’équipe de Purelaine sélectionnera 20 recettes,
qui deviendront célèbres dans un petit livret:

« Les recettes de Purelaine ».
N’oublie pas de nous préciser :
- ton nom, ton âge et ton adresse
- la liste des ingrédients utilisés en indiquant où ils ont été produits.
- une photo ou un dessin de ta réalisation (le plat fini et/ou
les étapes de sa fabrication)
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1 atelier cuisine avec
l’un des meilleurs cuisiniers du Parc naturel régional.

Le JEU de Purelaine
Sur ce marché imaginaire,
tu ne peux acheter que des légumes et fruits
de saison ! Entoure-les…
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Quò l' i, podètz tastar la foassa.
Ajètz pas pensament d' acertar pas
lo prumièr còp, que demanda plan
biais, coma lo pastis.

Les mots difficiles

PêCHES

AMAP : Association pour le Maintien de
l'Agriculture Paysanne. Le producteur s’engage à fournir des paniers composés des
produits de la ferme aux adhérents de
l’AMAP qui en échange, lui garantissent un
revenu sur l’année (en versant chaque mois
une somme d’argent qui correspond au prix
du panier).
Camion réfrigéré : camion qui produit du
froid pour la conservation des produits.
Circuit court : c’est un circuit de distribution
impliquant au maximum 1 intermédiaire entre
le producteur et le consommateur.
Diététicienne : Spécialiste chargée d'établir
des repas équilibrés.
Equilibré : qui contient des aliments diversifiés répondant aux besoins de notre corps,
mais sans excès.
Gastronomique : repas préparé avec les
meilleurs ingrédients en suivant l’art de la
cuisine.
Gratin : plat cuisiné recouvert de fromage râpé
et passé au four.
Ingrédient : élément qui entre dans la composition d’un mélange (ici, le menu).
Intermédiaire : personne qui achète à
quelqu’un pour revendre à quelqu’un d’autre et
qui au passage, se fait payer.
Nutritionniste : Médecin spécialiste de la
nutrition.
Point de vente collectif : endroit où se regroupent différents producteurs pour vendre
leurs produits
Producteur : celui qui cultive ou produit
quelque chose qu’il va ensuite vendre.
Produits locaux : aliment ou chose produite (ou
fabriquée) tout près… ou ici même !
S’approvisionner : aller chercher ce dont on
a besoin.
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