
Pour ma 

Santé, je suis 

une 

LOCAVORE ! 

 
Si ma Santé est dans mon assiette,  
elle est aussi d’abord dans mon Panier ! 
En effet la façon de m’approvisionner détermine la qualité de mes courses et 
donc de mon alimentation. 
Voici donc quelques conseils pour bien acheter : 

- J’achète le moins possible de produits frais en supermarché 
(légumes, fruits, viandes, charcuteries, fromages…) 

- Je préfère acheter : 
  -Sur les marchés, en faisant la différence entre   
  revendeurs et producteurs 
  -A la Ferme, directement chez les producteurs 
  -Dans les groupements de producteurs locaux type  
  « ruche qui dit oui », « locavore », AMAP… 
  -Dans les CAT, les lycées agricoles 
  -Et enfin dans les gares qui proposent maintenant    
  des « mini-marchés » de producteurs locaux. 
Pour les produits frais  je ne mange pas forcément BIO,  
mais je mange SAIN ! 
Par contre pour certains produits secs, je choisis de les acheter BIO, car sinon 
ils sont issus de culture intensive et donc chargés en pesticides et engrais 
chimiques nuisibles à notre santé, ce sont alors : 
La farine, les huiles de tournesol et de colza, les produits issus du maïs et le 
sucre. 
Pour être en Forme, je choisis donc de manger local, le plus naturellement 
possible, je suis une LOCAVORE ! 

 

Mon menu Santé et Local 
 
 

Salade du jardin au chèvre frais et 
aux herbes 
 
Je choisis une belle salade verte,  
Je compte un petit chèvre frais pour 4 personnes et 
je le coupe en morceaux 
Je fais une vinaigrette avec, 
Herbes et fleurs aromatiques du jardin au choix : 
Ciboulette fleurs et tiges, fleurs de bourrache ou 
capucine, menthe fraîche, mélisse fraîche, 
pimprenelle jeunes feuilles, livèche ou céleri 
perpétuel…. 
Huile d’olive, vinaigre de cidre, curcuma, sel et 
poivre. 
 

Flan « tout carotte » aux herbes et aux épices 
 

Je râpe 1 kg de carottes avec la râpe 
« gros trous », je les mets dans un 
saladier et je les assaisonne avec sel, 
poivre et curcuma. 
A part je mélange dans le blender, 4 
œufs, 20 cl de lait de coco, 25 cl de 
crème liquide, les fanes des carottes, un 
bouquet d’herbes fraîches, 1 càc de 
gingembre, 1 càc de curcuma, sel et 
poivre. 
J’ajoute ce mélange aux carottes, je 
verse dans un plat à gratin huilé et je 

mets au four à 210° pendant 40 à 45 minutes. 
 
 



Sauté de pommes-de-terre « poulette » 
 
Je fais revenir des lardons avec oignon ou échalote dans un peu d’huile 
d’olive, puis j’ajoute 1 càc de curcuma et de curry,  
Je coupe les pommes-de-terre pelées en rondelles pas trop fines, 
je couvre d’eau, j’ajoute 1 feuille de 
Laurier et 1 clou de girofle. 
Je fais cuire 20 minutes environ en 
surveillant le niveau d’eau, il faut qu’il y 
en ait suffisamment. 
Je fais cuire les œufs « durs » et je 
réserve les blancs. 
J’écrase grossièrement les jaunes, avec 
sel, poivre, un peu d’huile d’olive et un 
peu d’eau de cuisson, je verse sur les 
pommes-de-terre hors du feu et je fais 
épaissir à feu doux. 
J’ajoute à la fin les blancs coupés en 
morceaux. 
 
 

Tarte Soleil du jardin au sucre parfumé et au pavot 
 
Je fais une pâte feuilletée ou je l’achète de bonne qualité. 
Je hache très fin une poignée de mélisse et de menthe fraîche et j’ajoute 3 
càs de sirop de gingembre. (à défaut un sirop de fruits sans colorant) 
Je fais chauffer à la casserole jusqu’à ébullition et laisse infuser 5 minutes. 
Je badigeonne ma pâte puis je la saupoudre de 2 càs de sucre « Bio 50% 

coco ». 
Je la découpe en « soleil » 
puis la saupoudre d’1 càs de 
graines de Pavot. 
Je mets au four à 180° 
pendant 20 minutes environ. 
A servir tiède. 
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