
Les bons réflexes 
d’une alimentation positive

Ce document a pour objectif de vous apporter des « trucs et astuces » pour consommer des produits bio 
locaux sans vous ruiner, en suivant le modèle développé par le défi « Familles à Alimentation Positive » 
qui s’est déroulé sur votre territoire de janvier à juillet 2014 et qui a touché 35 familles.
Avant de commencer, il faut avoir conscience que faire évoluer ses habitudes alimentaires prend du 
temps. Il est donc difficile de tout mettre en place du premier coup. Commencez par identifier les actions 
qui vous semblent réalisables (parmi celles proposées dans ce livret entre autre), celles qui vous deman-
deront le moins d’efforts. Lorsque celles-ci seront devenues des réflexes, expérimentez alors un nouveau 
geste. Et gardez toujours en tête l’objectif : se faire plaisir et du bien avec des produits bio locaux et une 
cuisine créative !

avec le soutien de 
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Les bons réflexes ...
pour acheter mes produits alimentaires 

1 J’achète des produits locaux bio de saison en favorisant les circuits courts 
(marchés de producteurs bio, paniers de fruits et légumes, 
groupements d’achat collectif, directement chez le producteur...).

Témoignages de participants au défi 
Familles à alimentation positive en Pays Voironnais 

Je repère les produits bio grâce aux logos bio.  

Je privilégie les produits conditionnés en VRAC ou peu emballés.

Je jardine, je cueille, je troque, j’échange…

« Depuis notre participation à l’atelier jardinage, nous avons effectivement le projet d’installer notre propre 
composteur. Nous avons également gardé les branchages des haies et arbres pour les broyer et les utiliser 
dans nos allées. Nous espérons mettre tout cela en place au plus tard au printemps prochain. »
Nathalie Civario

« Depuis le défi, je fais l'effort d'aller au marché de 
Voiron tous les mercredis matin. Je viens 1/2 h plus 
tôt pour faire mes courses avant d'aller travailler (avantage 
proximité du travail). J'ai repéré le "coin" des producteurs 
bio et/ou locaux. J'achète mes légumes/fruits et produits 
laitiers chaque semaine, sans augmenter mon budget et je 
suis sûre de manger de saison. » Julie Barre-Bayard

« La visite de la ferme du May nous a permis de retrouver 
un lieu de vente : nous faisions auparavant partie d'une 
AMAP bio sur Moirans, mais celle-ci a fermé en 2012. Nous 
sommes donc ravis d'avoir retrouvé un lieu d'achat direct 
au producteur. Nous apprécions d'y trouver les produits 
d'autres producteurs locaux (oeufs, laitages, viandes, 
pâtes). Nous avons aimé discuter avec les agriculteurs et 
connaître un peu mieux le mode de fonctionnement d'une 
telle ferme. » Fleur Darre
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Les bons réflexes ...
pour préparer mes repas

Je diversifie mon alimentation en redécouvrant des légumes, des céréales, com-
plètes ou demi-complètes…

GALETTES VEGETARIENNES (recette transmise par Julie Barre-Bayard)
2 carottes
1 courgette
1 oignon
1 grosse pomme de terre 
2 œufs 
160 g de flocons d’avoine 
persil haché, sel, poivre, curcuma, huile d’olive 
Éplucher les légumes et les râper. Dans un saladier, battre les œufs. Ajouter les flocons d’avoine, les lé-
gumes râpés, le persil et le curcuma. Mélanger le tout ; saler et poivrer. Laisser reposer ce mélange environ 
20 min au frigo (les galettes seront plus faciles à faire ensuite). Façonner des galettes de taille moyenne et 
les faire revenir dans une poêle légèrement huilée, à feu doux, environ 5 minutes de chaque côté.

idée recette !

Je n’épluche pas les fruits & légumes bio ; je les frotte seulement sous l’eau. 
Les principaux nutriments se situent dans la peau !

J’évite les plats préparés souvent très coûteux.

Je consomme plus souvent des légumes secs riches en protéines végétales: lentilles, 
haricots blancs, haricots rouges, flageolets, pois chiches…

Je pratique les bonnes associations céréales-légumineuses comme alternative aux 
produits carnés.
« J’avais entendu parler de toutes ces «nouvelles graines» que l’on peut cuisiner mais je n’avais pas 
passé le cap ! Le défi m’a permis de découvrir de nouveaux aliments à cuisiner : boulgour, lentilles corail, 
quinoa...  Double avantage : cela permet de varier les plaisirs culinaires et en plus cela remplace la viande 
avec leur fort apport en protéines ! J’ai pu partager cela avec mes collègues en leur donnant la liste de tout 
ce qui existe et convaincre mon compagnon que l’on n’est pas obligé de manger de la viande à tous les 
repas!! Le défi m’a aussi permis de découvrir une nouvelle adresse tout près de chez moi, où désormais 
nous allons faire nos courses en bio et local pour les fruits, légumes, fromages...» 
Nelly Sicre

Je diminue ma consommation de viande (2 à 3 fois par semaine suffisent pour une 
alimentation équilibrée).
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Je pense aux œufs, aux abats… excellentes protéines animales bon marché !

GATEAU DE FOIE A L’ANCIENNE ET GRATIN DE COURGES 
Pour 8 personnes
Coût matière par personne : 1.36 €€ 
Préparation : 1 h
Cuisson : 30 min

idée recette !Pour le gâteau :
320 g de foies de volaille
3 œufs  
120 g de pain sec (ou biscottes)
300 mL de lait
8 g de persil frais
160 g de coulis de tomates

Faire tremper le pain dans le lait au moins 2h au 
frais. Mixer avec le persil (tiges comprises) et le foie. 
Saler, poivrer puis ajouter les jaunes d’oeuf. Incorpo-
rer délicatement les blancs montés en neige.
Cuire en moule au bain-marie 30 min à four chaud 
à 180 °C.
Servir avec un coulis de tomates.

Griller légèrement à sec le millet, puis verser dans 
2 fois son volume d’eau bouillante. Laisser gonfler 
couvercle fermé jusqu’à absorption. Mixer les pois 
chiches cuits avec leur eau (ou utiliser de la farine 
de pois chiches). Incorporer au millet. Faire revenir 
les oignons émincés. Mélanger avec la courge cuite 
à la vapeur. Disposer dans un plat à gratin. Etaler le 
mélange millet/purée par-dessus.
Passer au four 10 min à 180°C.
Saupoudrer de curcuma juste avant de servir.

Pour le gratin :
1.6 kg de courges 
150 g d’oignons
150 g de millet
40 mL d’huile d’olive 
40 g de pois chiches cuits 
4 g de curcuma,
Sel, poivre

J’utilise les restes en les recuisinant. Je fais des conserves, des confitures, j’utilise 
les fanes de légumes (radis, navets, vert de poireaux, vert de blettes…) comme 
ingrédients dans des tartes ou des potages.

Atelier cuisine avec Alain Berne dans la cadre du défi 
Familles à alimentation positive en Pays Voironnais 
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