
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actu du défi………………………………………………………

Après un premier relevé des achats, toutes les équipes ont pu visiter la ferme de Quinrouet à Pléneuf Val

donné lieu aux ateliers cuisine animés par Pascale Gourdon. 

Pendant tout ce temps, à la Maison de la Bio 22, on compilait les

voici les grandes tendances sur les 4 équipes.

• 35 personnes sur 39 inscrits ont répondus aux relevés.

• Le budget alimentaire moyen par personne et par repas est de

• 22% du budget global dédié à l’achat de produits bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A partir de maintenant, les relevés d’achats se feront directement à partir du site web

 http://famillesaalimentationpositive.fr/defi/defi

Vos codes ont dû vous être remis.  

Restez motivés, les prochains relevés arrivent bientôt

FAAP INFO
Les News du Défi Familles à 

Alimentation positive
  

Février 2016 

En direct des 

producteurs; 9%

Supermarché; 69%

Epicerie / 

commerce de 

proximité; 12%

Part du budget alimentaire par lieux d'achat

fruits et 

compotes

8%

légumes

9%

viande et poisson

Epicerie

28%

Boissons

9%

Produits laitiers

16%

Part du budget alimentaire par types de produits

 FAAP INFO

……………………………………………………… 

Après un premier relevé des achats, toutes les équipes ont pu visiter la ferme de Quinrouet à Pléneuf Val

donné lieu aux ateliers cuisine animés par Pascale Gourdon.  

Pendant tout ce temps, à la Maison de la Bio 22, on compilait les relevés pour vous faire un premier rendu. C’est chose faite, 

voici les grandes tendances sur les 4 équipes. 

personnes sur 39 inscrits ont répondus aux relevés.  

Le budget alimentaire moyen par personne et par repas est de 1,94 €. 

édié à l’achat de produits bio.  

A partir de maintenant, les relevés d’achats se feront directement à partir du site web : 

http://famillesaalimentationpositive.fr/defi/defi-saint-brieuc-agglomeration/ 

Restez motivés, les prochains relevés arrivent bientôt ! 
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Après un premier relevé des achats, toutes les équipes ont pu visiter la ferme de Quinrouet à Pléneuf Val-Andrée. Puis, janvier a 
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La vie des équipes…………………………………………… 
• En décembre, les participants de chaques équipes se sont retrouvés autour d’un goûter bio pour finaliser le relevé des 

achats et pour partager des trucs et astuces. 

• A Plédran, les Toques Vertes réfléchissent à s’organiser pour avoir accès à des produits bio locaux sur place. 

• Les Kikébio à Langueux organisent la visite du magasin spécialisé La Baie’l Bio à Yffiniac. 

• A Robien, l’équipe envisage une animation autour de l’alimentation bio locale dans le cadre de sa future fête du 

printemps. 

 

La parole aux participants………………… 
« Nous avons trouvé un grand intérêt dans la visite de la ferme. Pour nous qui débutons, se rapprocher des producteurs donne 

du sens à l'engagement pris. 

Depuis, nous sommes attentifs à l'achat BIO mais aussi aux producteurs locaux en allant sur le marché, le réseau "La Binée". Il 

nous reste à découvrir les autres points de vente qui nous ont été présentés au moment de la visite de la ferme » 

Andrée et Loïc Bertrand le 08/12/15 Equipe ROBIO 

 

Trucs et Astuces…………………………………. 
Les KIKEBIO s’organisent et font tourner entre eux les trucs et astuces pour simplifier le quotidien en vue d’une alimentation de 

meilleure qualité ! 

TRUCS et ASTUCES des KIKEBIO 

• « Lors de vos achats de produits en vrac, vous utilisez des sacs en papier recyclables. Il existe une solution alternative à 

ses sacs que l’on jette ! La Gambille de Robien vend des petits sacs de tissus de différentes tailles pour emporter le vrac. 

Vous pouvez aussi les concevoir vous même si vous avez des talents de couturière. » 

• « Puisque vous allez consommer de plus en plus d'aliments en vrac se pose la question du lieu de conservation... Les 

bocaux en verre sont à privilégier de manière à éviter au maximum le plastique. » 

 

N'hésitez pas à faire suivre vous aussi vos recettes, trucs et astuces pour le prochain FAAP info !!! 

 

Où trouver des produits bio sur l’agglomération de Saint-

Brieuc ?................…………………………………. 
Voici un petit récapitulatif des lieux où trouver des produits bio pour vous aider à vous y retrouver : 

Magasins spécialisés • Biocoop La Gambille (3 magasins) :Trégueux / Robien / St-Brieuc centre / Plérin 

• La Baie’l Bio à Yffiniac 

AMAP • La Cordée Verte (Saint-Brieuc) au Connemara Queen, 5 rue de la corderie. 

o Mercredi 18h-20h 

• Les Bios Cageots (Robien) 

o Mercredi 18h30-20h 

• La Cessonette (saint-brieuc) 

o Jeudi 18h30-20h 

Paniers multiproduits : 
collectifs de producteurs bio 
ou groupement d’achats 

• Voisins de Paniers (Saint-Brieuc) 

o Vendredi 18h-19h15 

• La Binée Paysanne (Langueux) 

o Vendredi 18h15-18h45 
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Dépôts de Paniers de légumes • Ferme « Aux p’tits légumes » 

o Vendredi 16h-20h (Plédran) 

o Mercredi 17h-19h (Saint-brieuc) au Soupson 

• Ferme Jardin de l’Arguenon. 

o Mardi 17h-19h (Saint-Brieuc) 

• Courtil Goulipaou 

o Vendredi 17h-19h (Dépôt de paniers à La Gambille à Saint-Brieuc 

Marchés • Marché de Saint-Brieuc : mercredi et samedi matin : pain bio, produits laitiers 

bio, viande bio, légumes bio, fruis bio. 

• Marché de la Croix St Lambert : dimanche matin : légumes et frutis bio. 

Le site internet Bonplanbio.fr référence Tous ces lieux ainsi que quelques autres producteurs qui font de la vente à la ferme. 

 

Recettes de cuisine…………………………………. 

Lors de l’atelier cuisine, tous les groupes n’ont pas préparés la même chose : il y a eu des variantes entre la galette 

végétarienne et le flan aux légumes. Voici donc les deux recettes. 

Flan de légumes  

Ingrédients pour 6 personnes :  
600 g de légumes au choix (chou-fleur, courgettes, carottes, brocolis, poireaux, champignons …), 100 g de gruyère, 4 œufs, beure ou huile 

d’olive, persil ou coriandre fraîche (facultatif), 20 cl de crème fraîche (1 brique), sel, muscade ou curry ou cumin ou autre … 

Préparation : 
1. Préchauffer le four à 180 ° ou th 6-7 

2. Eplucher les courgettes ou les carottes et les couper en morceaux de même taille. Laver de chou-fleur, le détailler en fleurettes puis 

entailler la queue de chaque fleurette 

3. Faire bouillir de l’eau dans une casserole, y déposer un « marguerite » puis les légumes découper. Poser un couvercle puis cuire à la 

vapeur en laissant bouillir 10 à 20 min en fonction de la taille des morceaux 

4. Rassembler dans un saladier : les 4 œufs, la brique de crème, le gruyère râpé, les légumes cuits + éventuellement un hachis de persil, 

les épices (1 a 2 cuil à café), sel et poivre. Bien mélanger puis goûter pour rectifier l’assaisonnement 

5. Verser la préparation dans des petits moules (ou un grand moule) beurrés ou huilés 

6. Cuire au four 20 à 30 min 

7. Décorer d’un hachis de persil ou de coriandre 

Remarque : Ce plat peut convenir pour un repas de midi s’il est complété par des crudités, un féculent (pain, riz …) et un fruit. 

 

Galettes végétariennes express 

Ingrédients pour 4 personnes :  
2 cuil à soupe de flocons de légumes secs (pois cassé, azuki, pois chiche …), 6 cuil à soupe de flocons d’avoine, sel, poivre, au choix 2 pincées de 

noix de muscade ou 2 cuil à café de cumin, paprika ou curry, 200 g d’oignons cuits ou bien légumes crus râpés (carotte, betterave, navet), 2 cuil 

à soupe d’huile d’olive, 2 cuil à soupe de tamari, 1 petit verre de lait végétal ou eau, une petite poignée de graines oléagineuses, 40 g de comté 

râpé, 2 cuil à soupe de persil haché, 2 gousses d’ail écrasées 

Préparation 
1. Faire bouillir le lait (ou l’eau) dans une casserole, y mettre les flocons et tous les autres ingrédients, bien mélanger, cuite 3 min à feu 

moyen en remuant régulièrement. Tasser la préparation et laisser gonfler 30 min hors du feu. 

2. Goûter pour rectifier l’assaisonnement et la texture 

3. Dans une poêle, faire chauffer un peu d’huile d’olive, déposer 1 ou 2 cuil à soupe de la préparation en lui donnant forme de galette 

(ou avec un emporte pièce). Faire de même avec le reste de la préparation. Cuire à feux moyen 3 min de chaque côté pour doré 

modérément chaque côté 

4. Servir avec une salade verte ou une assiette de crudités 

Remarque : De part l’association de céréales et légumes secs de cette recette, les protéines sont tout à fait équilibrées.  
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Les Chouquettes des KIKEBIO pour les fêtes  

Ingrédients (pour une trentaine de chouquettes) :  
1/4 L d'eau, 100g de beurre, 150g de farine, 1 cuil à soupe rase de sucre, 1/2 cuil à café de sel, 1/2 cuil à café de levure, 1 sachet de sucre 

vanillé, 3 œufs, des grains de sucre perlé, 1 œuf battu + eau pour badigeonner les choux avant de mettre les grains de sucre afin qu'il prenne 

une belle couleur dorée. 

1. Mettre l'eau et le beurre dans une casserole, porter à ébullition. 

2. Retirer la casserole du feu et ajouter farine, sel et levure 

3. Remuer avec une cuil en bois jusqu'à décollement de la pâte et formation d'une masse. Laisser refroidir légèrement 

4. Ajouter le sucre puis les 3 œufs en mélangeant bien entre chaque (batteur électrique) 

5. Déposer, à l'aide d'une poche à douille, sur une plaque beurrée ou sulfurisée de la pâte en formant des petits choux 

6. Badigeonner les choux avec l'œuf battu +eau 

7. Ajouter des grains de sucre perlé sur chaque chou en les enfonçant légèrement dans la pâte 

8. Cuire au four préchauffé à 210°c pendant 20 min environ. Les sortir avant que le sucre caramélise sur la plaque. 

A consommer sans modération ! 
 

 

A retenir de l’atelier cuisine….……………………………. 

• L’huile de Lin est une des huiles les plus riches en Oméga 3 avec 50 % d’oméga 3, suit l’huile de Cameline avec entre 30 

et 40 % d’oméga 3, puis vient l’huile de Chanvre 20 %, Noix 13 %, Colza 9 % . 

• Attention toutes les huiles ne peuvent pas être utilisées pour la cuisson ! Ce sont les huiles d’olive et d’arachide qui 

résistent le mieux à la chaleur. 

• Il existe différentes types de cuisson des légumes : la cuisson à la vapeur (dans un panier vapeur) convient à tous les 

légumes et permet de conserver les qualités nutritionnelles, respecte le goût et la texture des légumes. Les légumes 

sautés (à la poêle ou au wok) permettent de valoriser les épices, ails et arômatiques qui diffusent leurs saveurs dans 

l’huile chaude avant la cuisson des légumes (couper finement les légumes pour favoriser leur cuisson). La cuisson à 

l’étuvée consiste à faire cuire les légumes dans leur propre eau. Cela permet de valoriser au maximum le goût des 

légumes avec un côté « mijoté ». Pour cela, remplir la casserole de légumes taillés finement et cuire à couvert 5 min à 

feu vif puis à feu doux (du gros sel entre les couches favorise la cuisson). On peut également cuire ses légumes à l’eau 

ou au four. 

• Il est intéressant de diminuer sa consommation de viande pour alléger son budget. Pour cela, pensez à associer céréales 

et légumineuses au cours d’un même repas pour un apport équilibré en acides aminés essentiels et en protéines. 

 

Les prochains rendez-vous…………………………………… 
 

Au mois de février-mars, vous êtes invités à découvrir le fonctionnement des magasins bio. Si pour certains, faire ses courses en 

magasin bio peut paraître évident, il faut admettre que le fonctionnement de ces commerces est très codé. Il faut savoir qu’au-

delà de produits très rares et spécifiques, qui peuvent paraître chers, les magasins spécialisés proposent aussi un service 

permettant d’acheter des produits bio, locaux ou non, à moindre coût.  

 

Rendez-vous: 

Pour les Toques Vertes mercredi 24 février 18h A La Gambille de Robien 

Pour les BioZen mercredi 2 mars 10h 

Pour les Kikébio 
Samedi 12 mars 

10h A La Gambille de Trégueux 

Pour les Robio 14h A La Gambille de Robien 

 

Un petit défi vous attend pour vous confronter à ce lieu de vente. Rien de tel pour vous sentir à l’aise dans ce type de lieu et 

pour connaître les petits trucs qui vous aideront dans la maîtrise de votre budget ! 


