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L’IMPORTANCE DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON 

Les fruits et légumes de saison (Mai) locaux ont plus de 
goût, plus de vitamines et permettent de réduire la 
consommation de carburant liée aux transports depuis 
des pays étrangers. Sans pesticides, ils répondent natu-
rellement à nos besoins nutritionnels qui évoluent au 
rythme des saisons : en été les fruits et légumes sont 
gorgés d’eau, et en hiver ils sont plus riches en vitamines 
et minéraux. Et oui, la nature est bien faite !

POURQUOI DE SAISON ,

LÉGUMES FRUITS

du mois 

Fruits & 
Légumes 

Ail
Cerfeuil
Cresson
Echalote
Fève
Petit oignon blanc
Oseille
Persil
Radis
Roquette
Artichaut
Asperge
Carottes
Fenouil

Pomme de terre
Pissenlit
Blette
Chou frisé, chou-fleur, 
chou-rave, chou-chinois,
Épinards
Frisée
Laitue
Rhubarbe
Petits pois
Aubergine
Betterave rouge
Concombre
Navet

Fraises 
Cerise 
Melon
Nectarine
Prune
Citron
Banane
Pamplemousse
tomate charnue
Mangue
Nèfle
Kiwi
Orange
Avocat



PISSENLIT

BIENFAITS

CONSEIL DE CONSOMMATION

Le pissenlit de l’Herbier de France est bien 
connu de nos jardins de par sa jolie fleur 
jaune dès le début du printemps. C’est la 
racine qui est utilisée en infusion pour ses 
propriétés dépuratives, diurétiques, mais 
aussi son action contre les calculs biliaires 
et rénaux, et certaines maladies de la 
peau.

Indication thérapeutique:
L’infusion de pissenlit stimule, purifie et 
apaise le foie, il est utile pour l’engorge-
ment du foie, le foie paresseux et les soucis 
de la vésicule biliaire. Ses vertus dépura-
tives améliorent la fonction rénale et aide 
à éliminer les fluides, réduire la rétention 
d’eau, et préviennent les insuffisances 
urinaires. Cette plante agit en cas de 
constipation, de digestion difficile, d’excès 
de cholestérol ou même dans les cas 
d’inappétence. Enfin, la tisane de pissenlit 
est très riche en fer, c’est un très bon com-
plément pour les anémies ferriprives.

Fruits & 
Légumes 

du mois 
La plante

Conseils d’utilisation : Mettre 2 cuillères à café dans une tasse d’eau frémissante et faire 
infuser 5 à 6 minutes. Vous pouvez boire entre 1 à 3 tasses entre les repas.

Stimule et apaise le foie : 
utile contre l'engorgement du foie & 
soucis de vésicule biliaire.

Vertus dépuratives : 
agit en cas de constipation, de digestion difficile, 
d'excès de cholestérol ou d'inappétence.

Prévient les problèmes rénaux : 
insuffisance urinaire ou hépatique, 
troubles biliaires

https://noscoursesbio.com/33-infusions/731-pissenlit-racine-sachet-50gr.html


Se compose de  nombreuses vertues, l'as-
perge,  déborde de bienfaits. Très peu 
calorique, composée à 92% d’eau, néa-
moins très chargée en vitamines, l'asperge 
favorise un bon transit intestinal, prévient 
les cancers et les maladies cardiovascu-
laires. C'est également un puissant allié 
pour les femmes enceintes grâce à sa forte 
teneur en acide folique!

L’IDEE RECETTENOTRE SELECTION DETOX

PRÉPARATION

ÉTAPE 1 : Préchauffez le four à th. 6 
(180°C)

ÉTAPE 2 : Épluchez les pointes d’asperges, 
rincez-les et essuyez-les avec un torchon 
sec et propre ou du papier essuie tout.

ÉTAPE 3 : Versez le lait et la crème liquide 
dans une casserole et plongez-y les 
pointes d’asperges. Faites chauffer envi-
ron 15 minutes à feu doux. Mixez le tout.

ÉTAPE 4 : Dans une terrine, battez les œufs 
en omelette, puis incorporez la crème aux 
asperges dedans. Ajoutez le parmesan 
râpé, salez et poivrez. Mélangez bien.

ÉTAPE 5 : Versez la préparation dans 4 
ramequins et faites-les cuire au bain-marie 
pendant 20 minutes.

ÉTAPE 6 : Laissez refroidir les crèmes brû-
lées, et juste avant de servir, saupou-
drez-les de sucre, puis faites-le caraméli-
ser sous le gril pendant quelques minutes 
ou avec la flamme d’un chalumeau. Servez 
vos crèmes brûlées aux asperges et au 
parmesan aussitôt.

L’ASPERGE

du mois 
L’ingrédient

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

    200 g de pointes d’asperges
    40 cl de lait
    10 cl de crème liquide
    2 œufs
    4 c. à soupe de parmesan râpé
    sucre en poudre
    sel, poivre

http://blog.noscoursesbio.com/3-recettes-salees-pour-paques/
https://noscoursesbio.com/27-laits-de-vache/2080-lait-1-2-ecreme-uht-bio-1l-d-ardeche.html
https://noscoursesbio.com/58-aides-culinaires-sales/1461-amande-cuisine-25cl.html
https://noscoursesbio.com/110-sucres/1325-loiret-haentjens-sucre-blond-bio-doypack-750gr.html


Votre bac à recycler pour les verres est rempli à ras bord ? Nous avons déniché pour vous 
une idée pratique pour donner une seconde vie à vos bouteilles. 
Les bouteilles en verre se recyclent mais prennent énormément de place dans les déchète-
ries, c’est pourquoi vous pouvez de votre côté réduire les déchets en utilisant celles-ci 
pour stocker de la nourriture et des liquides. Place à la créativité, mais attention rien de 
bien compliquer !  Ce mois-ci nous transformons les Galvanina en bouteille pour vinaigrette 
avec bec verseur. Rien de sorcier, il suffit de nettoyer votre bouteille, de trouver un bec 
verseur universel et d’y mettre votre meilleure vinaigrette. Effet garanti !   

L’ASTUCE ZÉRO DÉCHET

VOS BOUTEILLES EN VERRE

REDONNEZ UNE SECONDE  VIE A VOS VIELLERIES

du mois 

Le geste 
écolo

https://noscoursesbio.com/marque/27-galvanina?search_query=galva&fast_search=fs


Énergie : 629 kJ soit 149 kcal

Matières grasses : 3,3 g

Acides gras saturés : 1,1 g

Glucides : 15,2 g

Dont sucres : 13,6 g

Protéines : 14,6 g

Sel : 0,035 g

Découvrez la gelée royale, excel-
lente source de vitamine B1, PP, et 
riche en vitamine B5. Elle réduit la 
fatigue et renforce l’immunité. Aussi 
appelée lait des abeilles, la gelée 
royale contient des sucres, des pro-
téines, du gras, des minéraux, des 
vitamines et des oligo-éléments. En 
complément alimentaire, la gelée 
royale est utilisée pour réduire les 

symptômes de la ménopause, la 
fatigue physique et intellec-

tuelle, le stress, mais aussi 
pour renforcer l’immuni-
té. En fonction du mal 
à soulager, la dose 
de gelée royale 
recommandée varie. 

 
Il est nécessaire de consul-
ter votre médecin avant 
d’entreprendre une cure. 
Parce qu’elle a un fort poten-
tiel allergène, il est conseillé de 
consommer d’abord de faibles 
doses de gelée royale, puis de l’augmen-
ter si tout va bien. Cependant, son usage 
n’est pas recommandé chez les femmes 
enceintes. 
Abeille royale est une marque proposant 
une gamme de produits biologiques et cer-
tifiés FR-BIO-01. Elle sélectionne rigoureuse-
ment les meilleurs miels et s’étend des miels 
les plus clairs au goût subtil tel que l’acacia 
ou le tilleul, aux miels les plus foncés qui pos-
sèdent un fort caractère comme le châtai-
gner et le sapin.

Prendre la valeur d'une 
cuillère doseuse (incluse 
dans l'étui) le matin à jeun. 
Faire fondre sous la langue

GELÉE ROYALE PURE 

INFOS

CONSEILS D'UTILISATION :

LE PRODUIT DU MOIS

Santé & 
Bien-être

https://noscoursesbio.com/127-complements-sante/1156-flacon-gelee-royale-pure-25gr.html
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