du champ à l’assiette

CALENDRIER DE SAISON

Un outil pour consommer ses fruits et légumes au fil des saisons !

Un fruit ou un légume local et de saison, cueilli à maturité et consommé peu de temps après, possède des qualités gustatives et nutritionnelles plus
importantes. Par exemple, la production d’une tomate demande beaucoup de soleil. En l’absence de soleil, cela nécessite beaucoup d’énergie non naturelle
(transport depuis une région plus chaude ou chauffage sous serre par exemple).

mars

printemps
avril

mai

été

juin

juill.

août

sept.

automne
oct.

nov.

déc.

hiver

janv.

fév.

mars

banane, salade, oignon, ail

artichaut, poire, chou-fleur

asperge, radis, fraise, raisin

aubergine, brocoli, abricot, tomate, melon

pomme, courge, betterave

kiwi, endive

Brrr, y’a plus
de saison !

jeu : comment remplacer ma tomate en hiver ?
Soulever les onglets pour découvrir nos astuces

Je la remplace par un légume de saison
En salade

En tarte
ou en cake

Salade d’endives aux noix,
pomme et comté.

Chaque aliment
a son propre cycle : un moment
précis de l’année, une quantité
d’eau spécifique, une récolte à un
autre moment de l’année...
Et d’autres sont accessibles toute
l’année ! Avec ce calendrier,
vous pourrez découvrir de
nouveaux aliments, de nouvelles
recettes et de nouvelles saveurs.
On se lance dans
un concours de cuisine ?
Adaptez donc votre liste de
courses en fonction
de la saison !
Pour les fruits et légumes, la
maturité n’attend pas
le nombre des années !

Salade de chou
à l’asiatique (gingembre,
soupe miso, carottes).

Tarte ou cake aux blettes
et champignons.
Tarte ou cake aux
épinards.

En
accompagnement
Poêlée de brocoli à
l’huile d’olive, avec du riz
ou des pâtes.

J’apprends à conserver dès l’été
coulis de tomates
maison

ketchup maison

Coulis de tomates maison
à congeler :
il peut s’intégrer dans de
nombreuses recettes par
la suite !

Ketchup maison : il ravira
petits et grands !

Découvrez les recettes complètes sur notre site www.recupetgamelles.fr

Pour aller plus loin
Au supermarché, soyez attentif aux informations
affichées sur les étiquettes.
Elles donnent de précieuses indications sur la
nature de l’aliment, son mode de production et
sa qualité !
Par exemple, le logo AB, «issu de l’Agriculture
Biologique» signifie l’absence d’utilisation de
produits chimiques de synthèse lors de sa
production.
Autre label connu, le Label Rouge pour la viande,
Demeter, Nature & Progrès, Ecocert ESR, Fairtrade
Max Havelaar...

variété

Mode de production
Ou Label

provenance

(mode de transport)
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