
RESTEZ 
CONNECTÉS À

Retrouvez les astuces, recettes,  
événements et l'annuaire des points  
de ventes régulièrement mis à jour sur

bocal.montpellier3m.fr

JEUDI 12 OCTOBRE
10h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

10h - 10h30 À chacun son arbre !

10h30 - 11h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h - 12h

Pas si courge !
Dégustation de différentes courges et échange autour 
de recettes sucrées et salées pour ne pas manger 
tout l’hiver l’éternelle soupe à la courge.

14h - 15h
et 16h - 17h

Graines de courges
Collection variétale de courges et préparation de 
recettes à base de courges – dégustation.

VENDREDI 13 OCTOBRE
11h - 12h

Fans de fanes !
Cuisine des fanes de légumes : betteraves, navets, radis, 
pour des pâtes à tartiner et des veloutés qui ont du goût !

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

15h - 16h Et si vos légumes ne sont pas tous bio !
Trucs et astuces pour chasser les pesticides.

16h - 16h30 À chacun son arbre !
16h30 - 17h Les associations de plantes

17h - 18h Recettes de pesto : tout y passe !
Le secret d’une cuisine zéro déchet.

18h - 18h30 À chacun sa saison !

18h30 - 19h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

19h - 20h Les nocturnes du BoCal
Idées pour associer des produits locaux à des boissons festives.

SAMEDI 14 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h45 - 12h30 Le levain c’est divin !
Dégustation de différents pains et confection de petits pains.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Une boulangère et une association d’éducation 
scientifique vous parlent du pain
Petites expériences gustatives et scientifiques.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30

Les délices du miel
Découverte du métier d’apiculteur en zone urbaine
Dégustation de miels, découverte d’une ruche 
école et atelier ludique pour les plus jeunes.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Les délices du miel
Dégustation de miels à l’aveugle  
et découverte des origines des miels

JE ME RÉGALE

FOIRE 2017
Programme des animations 
(Stand A10 - Hall A2)
Profitez-en pour retirer votre guide 
des circuits courts !

→  Le jus du soleil

Ingrédients pour 1 verre : 1 tomate, 1 tranche de pastèque

Mettre les ingrédients au frigidaire 15 minutes avant pour obtenir  
un jus bien frais. Enlever la peau de la pastèque et les graines.  
Couper la tomate et la pastèque en dés. Mettre les ingrédients dans le 
mixeur avec un peu d’eau, tu obtiendras un jus vitaminé rafraîchissant !

→  Le petit chaperon rouge d’automne

Ingrédients (4 pers.) : 4 betteraves, 1 pélardon (fromage de chèvre)

Faire cuire les betteraves dans une cocotte. Pour que cela soit  
plus rapide, peler et découper les en tranches. 20 minutes à la cocotte.  
Laisser refroidir. Disposer dans une assiette une rondelle de betterave, 
mettre une rondelle de chèvre, recouvrir d’une rondelle de betterave.  
Voilà, tes petits sandwichs sont prêts à la dégustation !

Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants ! Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants !

→  Le crumble d’hiver

Ingrédients (8 pers.) : 3 pommes, 1 tranche de potimarron,  
130 g de cassonade, 100 g de farine, 75 g de beurre mou

Éplucher et épépiner les pommes et le potimarron, les couper en cubes 
avec 50 g de cassonade. Dans un plat à gratin beurré, mettre  
les morceaux de fruits et légumes dans le fond. Mélanger la farine,  
le reste de cassonade et le beurre, puis malaxer avec les doigts jusqu’à 
obtenir une pâte sablée. Recouvrir les cubes de pommes et potimarron  
avec la pâte et placer le plat au four thermostat 6 pendant 30 minutes.

→  Le lutin vert au printemps

Ingrédients (4 pers.) : ½ bol de pois chiches cuits, 1 bol de petits pois 
cuits, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de yaourt

Égoutter les pois chiches et les petits pois, conserver un peu de 
jus. Mettre dans un mixeur les pois chiches, les petits pois, l’huile, 
le yaourt et mixer. Si la consistance est trop pâteuse, ajouter le jus 
des petits pois. Disposer dans un bol et tremper des petits bâtons 
de légumes préalablement découpés pour un apéritif original.
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Les ateliers sont réalisés en collaboration avec l’APIEU, Le Passe Muraille,  
L’Écolothèque, Pic’assiette et Terre Nourricière.
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Et si nous mangions local pour ne pas alimenter  

le changement climatique.

Nos choix alimentaires sont importants car ils ont un réel impact  
sur notre santé, sur notre planète, sur la biodiversité et sur la vie 
des agriculteurs. Individuellement, nous pouvons choisir d’aller 
vers une consommation plus responsable, en nous interrogeant 
sur la façon dont un aliment est arrivé dans notre assiette.

Sur notre stand, préparez votre propre smoothie  

aux pommes grâce à nos vélos mixeurs, participez au jeu  

« My(s)terre », testez vos connaissances sur l’agroécologie avec 

le parcours « Le plein des sens » et participez à des animations 

jardinage et à des ateliers de découverte des produits locaux.

→   Les épluchures (bio)

La meilleure façon de consommer les épluchures est encore de les 
garder avec les légumes (quand ils sont bio, sinon non car la majorité des 
pesticides se retrouvent dans la peau). Faire sauter des carottes  
à la poêle en gardant un tiers des fanes, hachées, ou 
faire des gâteaux aux pommes avec leur peau.

→  Velouté de fanes

Toutes les fanes sont bonnes : radis, navet, betterave. Préparation :  
Enlever les tiges trop épaisses et les feuilles vraiment abîmées.  
Plonger tout ça dans une marmite remplie d’eau. Ajouter 2 pommes  
de terre. Assaisonner au choix avec du curry, muscade, oignon, menthe... 
On peut également ajouter les fanes à une purée,  
une salade, une quiche, un gratin, une omelette...

→  Le pain rassis

il n’est pas perdu ! Penser à l’utiliser pour faire de la chapelure,  
des poudings version sucrée ou salée... ou même inventer  
votre propre recette.

MANGER LOCAL CUISINER ANTI-GASPI

• Préserver la biodiversité
• Soutenir une agriculture locale, saine et de saison
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Réduire les intermédiaires
• Soutenir les producteurs
• Produire moins de déchets
• Militer pour la planète

Les 7 bonnes raisons pour manger local

À savoir
Toute référence à un circuit court implique  
au maximum un intermédiaire entre le producteur  
et le consommateur. Les mentions “vente directe”  
et “direct producteur” sont réservées  
à un producteur qui vend directement  
au consommateur. Par ailleurs, l’étiquetage  
est normalisé pour toutes les denrées  
alimentaires et doit comprendre au minimum 
l’identité du dernier intermédiaire vendeur.

Le premier chiffre correspond au mode d’élevage :
0 = élevage biologique
1 = élevage en plein air
2 = élevage au sol
3 = élevage en cage
Les deux lettres identifient le pays d’origine (FR = France).  
2 dates : 1 date de ponte et 1 date de durabilité minimale.  
Le code final permet d’identifier l’élevage d’origine.

Les oeufs ont aussi leur étiquette !

Prenons plaisir à manger ce que la saison nous offre !

Et s’il suffisait de faire les bons choix, selon les saisons ?

Printemps, été, automne, hiver... 

Apprenons à accorder  

nos repas au rythme

de la nature.

MANGER DE SAISON

MANGER MOINS & MOINS RICHE
Tous les nutritionnistes le disent :  

nous mangeons aujourd’hui trop et trop riche.

Nous mangeons en moyenne l’équivalent de 20 morceaux de sucre par jour  
et par personne alors que les conseils nutritionnels sont de 15.
(1 morceau de sucre = 5 g).

→  Réduire sa quantité de viande

Remplacer les protéines animales par des protéines végétales :  
céréales (blé, avoine, maïs, seigle, riz, sarrasin, boulgour... semi-complètes 
de préférence si elles sont bio), légumes secs (pois chiches, lentilles, 
haricots), soja, ortie, graines de courge.  
Une règle de base : varier les différentes sources de protéines.

→  Diminuer la quantité au profit de la qualité

En privilégiant les produits locaux, de qualité (label rouge,  
Appellation d’Origine Protégée (AOP)...).

VENDREDI 6 OCTOBRE
10h - 10h30 À chacun sa saison !

10h30 - 11h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h - 12h

Une ferme urbaine kesako ?
Maraîchage bio à Montpellier 
Présentation d’une ferme urbaine et préparation  
de recettes à base des produits de saison. Dégustation.

11h30 - 12h Les associations de plantes

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h - 15h Des recettes simples et de saison

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

MINI-ANIMATION JARDINAGE (20 MIN) ATELIER DÉCOUVERTE

SAMEDI 7 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30
Grand angle sur l’olive 
Êtes-vous au clair avec les étiquettes ?
Réglementation en matière d’étiquetage des huiles d’olive.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Grand angle sur l’olive 
Découverte du métier d’oléiculteur
Présentation des variétés d’olives,  
dégustation d’huiles et de purée d’olives.
Comment faire sa purée d’olives maison ?

DIMANCHE 8 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30 Pardon vous avez dit Pélardon ?
Atelier de dégustation.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Pas si bêtes : les bonnes bactéries  
Autour des produits laitiers régionaux : explication du principe 
de fermentation et dégustation de produits laitiers.

MARDI 10 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h - 12h
Les légumes moches revisités 
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

12h - 12h30 À chacun son arbre !
14h - 14h30 Les associations de plantes

14h30 - 15h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

LUNDI 9 OCTOBRE
10h - 16h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

16h - 17h
Les légumes moches revisités  
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

MERCREDI 11 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30
Elles ne sont pas toutes rondes et jaunes !
Atelier du goût : déguster différentes pommes 
et apprendre à les reconnaître.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

14h - 15h
et 16h - 17h

La compote ça dépote !
Atelier de transformation : revisiter la recette de 
la compote pour surprendre famille et amis.
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RESTEZ 
CONNECTÉS À

Retrouvez les astuces, recettes,  
événements et l'annuaire des points  
de ventes régulièrement mis à jour sur

bocal.montpellier3m.fr

JEUDI 12 OCTOBRE
10h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

10h - 10h30 À chacun son arbre !

10h30 - 11h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h - 12h

Pas si courge !
Dégustation de différentes courges et échange autour 
de recettes sucrées et salées pour ne pas manger 
tout l’hiver l’éternelle soupe à la courge.

14h - 15h
et 16h - 17h

Graines de courges
Collection variétale de courges et préparation de 
recettes à base de courges – dégustation.

VENDREDI 13 OCTOBRE
11h - 12h

Fans de fanes !
Cuisine des fanes de légumes : betteraves, navets, radis, 
pour des pâtes à tartiner et des veloutés qui ont du goût !

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

15h - 16h Et si vos légumes ne sont pas tous bio !
Trucs et astuces pour chasser les pesticides.

16h - 16h30 À chacun son arbre !
16h30 - 17h Les associations de plantes

17h - 18h Recettes de pesto : tout y passe !
Le secret d’une cuisine zéro déchet.

18h - 18h30 À chacun sa saison !

18h30 - 19h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

19h - 20h Les nocturnes du BoCal
Idées pour associer des produits locaux à des boissons festives.

SAMEDI 14 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h45 - 12h30 Le levain c’est divin !
Dégustation de différents pains et confection de petits pains.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Une boulangère et une association d’éducation 
scientifique vous parlent du pain
Petites expériences gustatives et scientifiques.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30

Les délices du miel
Découverte du métier d’apiculteur en zone urbaine
Dégustation de miels, découverte d’une ruche 
école et atelier ludique pour les plus jeunes.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Les délices du miel
Dégustation de miels à l’aveugle  
et découverte des origines des miels

JE ME RÉGALE

FOIRE 2017
Programme des animations 
(Stand A10 - Hall A2)
Profitez-en pour retirer votre guide 
des circuits courts !

→  Le jus du soleil

Ingrédients pour 1 verre : 1 tomate, 1 tranche de pastèque

Mettre les ingrédients au frigidaire 15 minutes avant pour obtenir  
un jus bien frais. Enlever la peau de la pastèque et les graines.  
Couper la tomate et la pastèque en dés. Mettre les ingrédients dans le 
mixeur avec un peu d’eau, tu obtiendras un jus vitaminé rafraîchissant !

→  Le petit chaperon rouge d’automne

Ingrédients (4 pers.) : 4 betteraves, 1 pélardon (fromage de chèvre)

Faire cuire les betteraves dans une cocotte. Pour que cela soit  
plus rapide, peler et découper les en tranches. 20 minutes à la cocotte.  
Laisser refroidir. Disposer dans une assiette une rondelle de betterave, 
mettre une rondelle de chèvre, recouvrir d’une rondelle de betterave.  
Voilà, tes petits sandwichs sont prêts à la dégustation !

Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants ! Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants !

→  Le crumble d’hiver

Ingrédients (8 pers.) : 3 pommes, 1 tranche de potimarron,  
130 g de cassonade, 100 g de farine, 75 g de beurre mou

Éplucher et épépiner les pommes et le potimarron, les couper en cubes 
avec 50 g de cassonade. Dans un plat à gratin beurré, mettre  
les morceaux de fruits et légumes dans le fond. Mélanger la farine,  
le reste de cassonade et le beurre, puis malaxer avec les doigts jusqu’à 
obtenir une pâte sablée. Recouvrir les cubes de pommes et potimarron  
avec la pâte et placer le plat au four thermostat 6 pendant 30 minutes.

→  Le lutin vert au printemps

Ingrédients (4 pers.) : ½ bol de pois chiches cuits, 1 bol de petits pois 
cuits, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de yaourt

Égoutter les pois chiches et les petits pois, conserver un peu de 
jus. Mettre dans un mixeur les pois chiches, les petits pois, l’huile, 
le yaourt et mixer. Si la consistance est trop pâteuse, ajouter le jus 
des petits pois. Disposer dans un bol et tremper des petits bâtons 
de légumes préalablement découpés pour un apéritif original.
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Et si nous mangions local pour ne pas alimenter  

le changement climatique.

Nos choix alimentaires sont importants car ils ont un réel impact  
sur notre santé, sur notre planète, sur la biodiversité et sur la vie 
des agriculteurs. Individuellement, nous pouvons choisir d’aller 
vers une consommation plus responsable, en nous interrogeant 
sur la façon dont un aliment est arrivé dans notre assiette.

Sur notre stand, préparez votre propre smoothie  

aux pommes grâce à nos vélos mixeurs, participez au jeu  

« My(s)terre », testez vos connaissances sur l’agroécologie avec 

le parcours « Le plein des sens » et participez à des animations 

jardinage et à des ateliers de découverte des produits locaux.

→   Les épluchures (bio)

La meilleure façon de consommer les épluchures est encore de les 
garder avec les légumes (quand ils sont bio, sinon non car la majorité des 
pesticides se retrouvent dans la peau). Faire sauter des carottes  
à la poêle en gardant un tiers des fanes, hachées, ou 
faire des gâteaux aux pommes avec leur peau.

→  Velouté de fanes

Toutes les fanes sont bonnes : radis, navet, betterave. Préparation :  
Enlever les tiges trop épaisses et les feuilles vraiment abîmées.  
Plonger tout ça dans une marmite remplie d’eau. Ajouter 2 pommes  
de terre. Assaisonner au choix avec du curry, muscade, oignon, menthe... 
On peut également ajouter les fanes à une purée,  
une salade, une quiche, un gratin, une omelette...

→  Le pain rassis

il n’est pas perdu ! Penser à l’utiliser pour faire de la chapelure,  
des poudings version sucrée ou salée... ou même inventer  
votre propre recette.

MANGER LOCAL CUISINER ANTI-GASPI

• Préserver la biodiversité
• Soutenir une agriculture locale, saine et de saison
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Réduire les intermédiaires
• Soutenir les producteurs
• Produire moins de déchets
• Militer pour la planète

Les 7 bonnes raisons pour manger local

À savoir
Toute référence à un circuit court implique  
au maximum un intermédiaire entre le producteur  
et le consommateur. Les mentions “vente directe”  
et “direct producteur” sont réservées  
à un producteur qui vend directement  
au consommateur. Par ailleurs, l’étiquetage  
est normalisé pour toutes les denrées  
alimentaires et doit comprendre au minimum 
l’identité du dernier intermédiaire vendeur.

Le premier chiffre correspond au mode d’élevage :
0 = élevage biologique
1 = élevage en plein air
2 = élevage au sol
3 = élevage en cage
Les deux lettres identifient le pays d’origine (FR = France).  
2 dates : 1 date de ponte et 1 date de durabilité minimale.  
Le code final permet d’identifier l’élevage d’origine.

Les oeufs ont aussi leur étiquette !

Prenons plaisir à manger ce que la saison nous offre !

Et s’il suffisait de faire les bons choix, selon les saisons ?

Printemps, été, automne, hiver... 

Apprenons à accorder  

nos repas au rythme

de la nature.

MANGER DE SAISON

MANGER MOINS & MOINS RICHE
Tous les nutritionnistes le disent :  

nous mangeons aujourd’hui trop et trop riche.

Nous mangeons en moyenne l’équivalent de 20 morceaux de sucre par jour  
et par personne alors que les conseils nutritionnels sont de 15.
(1 morceau de sucre = 5 g).

→  Réduire sa quantité de viande

Remplacer les protéines animales par des protéines végétales :  
céréales (blé, avoine, maïs, seigle, riz, sarrasin, boulgour... semi-complètes 
de préférence si elles sont bio), légumes secs (pois chiches, lentilles, 
haricots), soja, ortie, graines de courge.  
Une règle de base : varier les différentes sources de protéines.

→  Diminuer la quantité au profit de la qualité

En privilégiant les produits locaux, de qualité (label rouge,  
Appellation d’Origine Protégée (AOP)...).

VENDREDI 6 OCTOBRE
10h - 10h30 À chacun sa saison !

10h30 - 11h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h - 12h

Une ferme urbaine kesako ?
Maraîchage bio à Montpellier 
Présentation d’une ferme urbaine et préparation  
de recettes à base des produits de saison. Dégustation.

11h30 - 12h Les associations de plantes

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h - 15h Des recettes simples et de saison

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

MINI-ANIMATION JARDINAGE (20 MIN) ATELIER DÉCOUVERTE

SAMEDI 7 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30
Grand angle sur l’olive 
Êtes-vous au clair avec les étiquettes ?
Réglementation en matière d’étiquetage des huiles d’olive.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Grand angle sur l’olive 
Découverte du métier d’oléiculteur
Présentation des variétés d’olives,  
dégustation d’huiles et de purée d’olives.
Comment faire sa purée d’olives maison ?

DIMANCHE 8 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30 Pardon vous avez dit Pélardon ?
Atelier de dégustation.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Pas si bêtes : les bonnes bactéries  
Autour des produits laitiers régionaux : explication du principe 
de fermentation et dégustation de produits laitiers.

MARDI 10 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h - 12h
Les légumes moches revisités 
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

12h - 12h30 À chacun son arbre !
14h - 14h30 Les associations de plantes

14h30 - 15h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

LUNDI 9 OCTOBRE
10h - 16h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

16h - 17h
Les légumes moches revisités  
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

MERCREDI 11 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30
Elles ne sont pas toutes rondes et jaunes !
Atelier du goût : déguster différentes pommes 
et apprendre à les reconnaître.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

14h - 15h
et 16h - 17h

La compote ça dépote !
Atelier de transformation : revisiter la recette de 
la compote pour surprendre famille et amis.
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Et si nous mangions local pour ne pas alimenter  

le changement climatique.

Nos choix alimentaires sont importants car ils ont un réel impact  
sur notre santé, sur notre planète, sur la biodiversité et sur la vie 
des agriculteurs. Individuellement, nous pouvons choisir d’aller 
vers une consommation plus responsable, en nous interrogeant 
sur la façon dont un aliment est arrivé dans notre assiette.

Sur notre stand, préparez votre propre smoothie  

aux pommes grâce à nos vélos mixeurs, participez au jeu  

« My(s)terre », testez vos connaissances sur l’agroécologie avec 

le parcours « Le plein des sens » et participez à des animations 

jardinage et à des ateliers de découverte des produits locaux.

→   Les épluchures (bio)

La meilleure façon de consommer les épluchures est encore de les 
garder avec les légumes (quand ils sont bio, sinon non car la majorité des 
pesticides se retrouvent dans la peau). Faire sauter des carottes  
à la poêle en gardant un tiers des fanes, hachées, ou 
faire des gâteaux aux pommes avec leur peau.

→  Velouté de fanes

Toutes les fanes sont bonnes : radis, navet, betterave. Préparation :  
Enlever les tiges trop épaisses et les feuilles vraiment abîmées.  
Plonger tout ça dans une marmite remplie d’eau. Ajouter 2 pommes  
de terre. Assaisonner au choix avec du curry, muscade, oignon, menthe... 
On peut également ajouter les fanes à une purée,  
une salade, une quiche, un gratin, une omelette...

→  Le pain rassis

il n’est pas perdu ! Penser à l’utiliser pour faire de la chapelure,  
des poudings version sucrée ou salée... ou même inventer  
votre propre recette.

MANGER LOCAL CUISINER ANTI-GASPI

• Préserver la biodiversité
• Soutenir une agriculture locale, saine et de saison
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Réduire les intermédiaires
• Soutenir les producteurs
• Produire moins de déchets
• Militer pour la planète

Les 7 bonnes raisons pour manger local

À savoir
Toute référence à un circuit court implique  
au maximum un intermédiaire entre le producteur  
et le consommateur. Les mentions “vente directe”  
et “direct producteur” sont réservées  
à un producteur qui vend directement  
au consommateur. Par ailleurs, l’étiquetage  
est normalisé pour toutes les denrées  
alimentaires et doit comprendre au minimum 
l’identité du dernier intermédiaire vendeur.

Le premier chiffre correspond au mode d’élevage :
0 = élevage biologique
1 = élevage en plein air
2 = élevage au sol
3 = élevage en cage
Les deux lettres identifient le pays d’origine (FR = France).  
2 dates : 1 date de ponte et 1 date de durabilité minimale.  
Le code final permet d’identifier l’élevage d’origine.

Les oeufs ont aussi leur étiquette !

Prenons plaisir à manger ce que la saison nous offre !

Et s’il suffisait de faire les bons choix, selon les saisons ?

Printemps, été, automne, hiver... 

Apprenons à accorder  

nos repas au rythme

de la nature.

MANGER DE SAISON

MANGER MOINS & MOINS RICHE
Tous les nutritionnistes le disent :  

nous mangeons aujourd’hui trop et trop riche.

Nous mangeons en moyenne l’équivalent de 20 morceaux de sucre par jour  
et par personne alors que les conseils nutritionnels sont de 15.
(1 morceau de sucre = 5 g).

→  Réduire sa quantité de viande

Remplacer les protéines animales par des protéines végétales :  
céréales (blé, avoine, maïs, seigle, riz, sarrasin, boulgour... semi-complètes 
de préférence si elles sont bio), légumes secs (pois chiches, lentilles, 
haricots), soja, ortie, graines de courge.  
Une règle de base : varier les différentes sources de protéines.

→  Diminuer la quantité au profit de la qualité

En privilégiant les produits locaux, de qualité (label rouge,  
Appellation d’Origine Protégée (AOP)...).

VENDREDI 6 OCTOBRE
10h - 10h30 À chacun sa saison !

10h30 - 11h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h - 12h

Une ferme urbaine kesako ?
Maraîchage bio à Montpellier 
Présentation d’une ferme urbaine et préparation  
de recettes à base des produits de saison. Dégustation.

11h30 - 12h Les associations de plantes

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h - 15h Des recettes simples et de saison

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

MINI-ANIMATION JARDINAGE (20 MIN) ATELIER DÉCOUVERTE

SAMEDI 7 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30
Grand angle sur l’olive 
Êtes-vous au clair avec les étiquettes ?
Réglementation en matière d’étiquetage des huiles d’olive.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Grand angle sur l’olive 
Découverte du métier d’oléiculteur
Présentation des variétés d’olives,  
dégustation d’huiles et de purée d’olives.
Comment faire sa purée d’olives maison ?

DIMANCHE 8 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30 Pardon vous avez dit Pélardon ?
Atelier de dégustation.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Pas si bêtes : les bonnes bactéries  
Autour des produits laitiers régionaux : explication du principe 
de fermentation et dégustation de produits laitiers.

MARDI 10 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h - 12h
Les légumes moches revisités 
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

12h - 12h30 À chacun son arbre !
14h - 14h30 Les associations de plantes

14h30 - 15h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

LUNDI 9 OCTOBRE
10h - 16h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

16h - 17h
Les légumes moches revisités  
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

MERCREDI 11 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30
Elles ne sont pas toutes rondes et jaunes !
Atelier du goût : déguster différentes pommes 
et apprendre à les reconnaître.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

14h - 15h
et 16h - 17h

La compote ça dépote !
Atelier de transformation : revisiter la recette de 
la compote pour surprendre famille et amis.
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Et si nous mangions local pour ne pas alimenter  

le changement climatique.

Nos choix alimentaires sont importants car ils ont un réel impact  
sur notre santé, sur notre planète, sur la biodiversité et sur la vie 
des agriculteurs. Individuellement, nous pouvons choisir d’aller 
vers une consommation plus responsable, en nous interrogeant 
sur la façon dont un aliment est arrivé dans notre assiette.

Sur notre stand, préparez votre propre smoothie  

aux pommes grâce à nos vélos mixeurs, participez au jeu  

« My(s)terre », testez vos connaissances sur l’agroécologie avec 

le parcours « Le plein des sens » et participez à des animations 

jardinage et à des ateliers de découverte des produits locaux.

→   Les épluchures (bio)

La meilleure façon de consommer les épluchures est encore de les 
garder avec les légumes (quand ils sont bio, sinon non car la majorité des 
pesticides se retrouvent dans la peau). Faire sauter des carottes  
à la poêle en gardant un tiers des fanes, hachées, ou 
faire des gâteaux aux pommes avec leur peau.

→  Velouté de fanes

Toutes les fanes sont bonnes : radis, navet, betterave. Préparation :  
Enlever les tiges trop épaisses et les feuilles vraiment abîmées.  
Plonger tout ça dans une marmite remplie d’eau. Ajouter 2 pommes  
de terre. Assaisonner au choix avec du curry, muscade, oignon, menthe... 
On peut également ajouter les fanes à une purée,  
une salade, une quiche, un gratin, une omelette...

→  Le pain rassis

il n’est pas perdu ! Penser à l’utiliser pour faire de la chapelure,  
des poudings version sucrée ou salée... ou même inventer  
votre propre recette.

MANGER LOCAL CUISINER ANTI-GASPI

• Préserver la biodiversité
• Soutenir une agriculture locale, saine et de saison
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Réduire les intermédiaires
• Soutenir les producteurs
• Produire moins de déchets
• Militer pour la planète

Les 7 bonnes raisons pour manger local

À savoir
Toute référence à un circuit court implique  
au maximum un intermédiaire entre le producteur  
et le consommateur. Les mentions “vente directe”  
et “direct producteur” sont réservées  
à un producteur qui vend directement  
au consommateur. Par ailleurs, l’étiquetage  
est normalisé pour toutes les denrées  
alimentaires et doit comprendre au minimum 
l’identité du dernier intermédiaire vendeur.

Le premier chiffre correspond au mode d’élevage :
0 = élevage biologique
1 = élevage en plein air
2 = élevage au sol
3 = élevage en cage
Les deux lettres identifient le pays d’origine (FR = France).  
2 dates : 1 date de ponte et 1 date de durabilité minimale.  
Le code final permet d’identifier l’élevage d’origine.

Les oeufs ont aussi leur étiquette !

Prenons plaisir à manger ce que la saison nous offre !

Et s’il suffisait de faire les bons choix, selon les saisons ?

Printemps, été, automne, hiver... 

Apprenons à accorder  

nos repas au rythme

de la nature.

MANGER DE SAISON

MANGER MOINS & MOINS RICHE
Tous les nutritionnistes le disent :  

nous mangeons aujourd’hui trop et trop riche.

Nous mangeons en moyenne l’équivalent de 20 morceaux de sucre par jour  
et par personne alors que les conseils nutritionnels sont de 15.
(1 morceau de sucre = 5 g).

→  Réduire sa quantité de viande

Remplacer les protéines animales par des protéines végétales :  
céréales (blé, avoine, maïs, seigle, riz, sarrasin, boulgour... semi-complètes 
de préférence si elles sont bio), légumes secs (pois chiches, lentilles, 
haricots), soja, ortie, graines de courge.  
Une règle de base : varier les différentes sources de protéines.

→  Diminuer la quantité au profit de la qualité

En privilégiant les produits locaux, de qualité (label rouge,  
Appellation d’Origine Protégée (AOP)...).

VENDREDI 6 OCTOBRE
10h - 10h30 À chacun sa saison !

10h30 - 11h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h - 12h

Une ferme urbaine kesako ?
Maraîchage bio à Montpellier 
Présentation d’une ferme urbaine et préparation  
de recettes à base des produits de saison. Dégustation.

11h30 - 12h Les associations de plantes

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h - 15h Des recettes simples et de saison

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

MINI-ANIMATION JARDINAGE (20 MIN) ATELIER DÉCOUVERTE

SAMEDI 7 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30
Grand angle sur l’olive 
Êtes-vous au clair avec les étiquettes ?
Réglementation en matière d’étiquetage des huiles d’olive.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Grand angle sur l’olive 
Découverte du métier d’oléiculteur
Présentation des variétés d’olives,  
dégustation d’huiles et de purée d’olives.
Comment faire sa purée d’olives maison ?

DIMANCHE 8 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30 Pardon vous avez dit Pélardon ?
Atelier de dégustation.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Pas si bêtes : les bonnes bactéries  
Autour des produits laitiers régionaux : explication du principe 
de fermentation et dégustation de produits laitiers.

MARDI 10 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h - 12h
Les légumes moches revisités 
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

12h - 12h30 À chacun son arbre !
14h - 14h30 Les associations de plantes

14h30 - 15h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

LUNDI 9 OCTOBRE
10h - 16h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

16h - 17h
Les légumes moches revisités  
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

MERCREDI 11 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30
Elles ne sont pas toutes rondes et jaunes !
Atelier du goût : déguster différentes pommes 
et apprendre à les reconnaître.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

14h - 15h
et 16h - 17h

La compote ça dépote !
Atelier de transformation : revisiter la recette de 
la compote pour surprendre famille et amis.
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Et si nous mangions local pour ne pas alimenter  

le changement climatique.

Nos choix alimentaires sont importants car ils ont un réel impact  
sur notre santé, sur notre planète, sur la biodiversité et sur la vie 
des agriculteurs. Individuellement, nous pouvons choisir d’aller 
vers une consommation plus responsable, en nous interrogeant 
sur la façon dont un aliment est arrivé dans notre assiette.

Sur notre stand, préparez votre propre smoothie  

aux pommes grâce à nos vélos mixeurs, participez au jeu  

« My(s)terre », testez vos connaissances sur l’agroécologie avec 

le parcours « Le plein des sens » et participez à des animations 

jardinage et à des ateliers de découverte des produits locaux.

→   Les épluchures (bio)

La meilleure façon de consommer les épluchures est encore de les 
garder avec les légumes (quand ils sont bio, sinon non car la majorité des 
pesticides se retrouvent dans la peau). Faire sauter des carottes  
à la poêle en gardant un tiers des fanes, hachées, ou 
faire des gâteaux aux pommes avec leur peau.

→  Velouté de fanes

Toutes les fanes sont bonnes : radis, navet, betterave. Préparation :  
Enlever les tiges trop épaisses et les feuilles vraiment abîmées.  
Plonger tout ça dans une marmite remplie d’eau. Ajouter 2 pommes  
de terre. Assaisonner au choix avec du curry, muscade, oignon, menthe... 
On peut également ajouter les fanes à une purée,  
une salade, une quiche, un gratin, une omelette...

→  Le pain rassis

il n’est pas perdu ! Penser à l’utiliser pour faire de la chapelure,  
des poudings version sucrée ou salée... ou même inventer  
votre propre recette.

MANGER LOCAL CUISINER ANTI-GASPI

• Préserver la biodiversité
• Soutenir une agriculture locale, saine et de saison
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Réduire les intermédiaires
• Soutenir les producteurs
• Produire moins de déchets
• Militer pour la planète

Les 7 bonnes raisons pour manger local

À savoir
Toute référence à un circuit court implique  
au maximum un intermédiaire entre le producteur  
et le consommateur. Les mentions “vente directe”  
et “direct producteur” sont réservées  
à un producteur qui vend directement  
au consommateur. Par ailleurs, l’étiquetage  
est normalisé pour toutes les denrées  
alimentaires et doit comprendre au minimum 
l’identité du dernier intermédiaire vendeur.

Le premier chiffre correspond au mode d’élevage :
0 = élevage biologique
1 = élevage en plein air
2 = élevage au sol
3 = élevage en cage
Les deux lettres identifient le pays d’origine (FR = France).  
2 dates : 1 date de ponte et 1 date de durabilité minimale.  
Le code final permet d’identifier l’élevage d’origine.

Les oeufs ont aussi leur étiquette !

Prenons plaisir à manger ce que la saison nous offre !

Et s’il suffisait de faire les bons choix, selon les saisons ?

Printemps, été, automne, hiver... 

Apprenons à accorder  

nos repas au rythme

de la nature.

MANGER DE SAISON

MANGER MOINS & MOINS RICHE
Tous les nutritionnistes le disent :  

nous mangeons aujourd’hui trop et trop riche.

Nous mangeons en moyenne l’équivalent de 20 morceaux de sucre par jour  
et par personne alors que les conseils nutritionnels sont de 15.
(1 morceau de sucre = 5 g).

→  Réduire sa quantité de viande

Remplacer les protéines animales par des protéines végétales :  
céréales (blé, avoine, maïs, seigle, riz, sarrasin, boulgour... semi-complètes 
de préférence si elles sont bio), légumes secs (pois chiches, lentilles, 
haricots), soja, ortie, graines de courge.  
Une règle de base : varier les différentes sources de protéines.

→  Diminuer la quantité au profit de la qualité

En privilégiant les produits locaux, de qualité (label rouge,  
Appellation d’Origine Protégée (AOP)...).

VENDREDI 6 OCTOBRE
10h - 10h30 À chacun sa saison !

10h30 - 11h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h - 12h

Une ferme urbaine kesako ?
Maraîchage bio à Montpellier 
Présentation d’une ferme urbaine et préparation  
de recettes à base des produits de saison. Dégustation.

11h30 - 12h Les associations de plantes

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h - 15h Des recettes simples et de saison

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

MINI-ANIMATION JARDINAGE (20 MIN) ATELIER DÉCOUVERTE

SAMEDI 7 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30
Grand angle sur l’olive 
Êtes-vous au clair avec les étiquettes ?
Réglementation en matière d’étiquetage des huiles d’olive.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Grand angle sur l’olive 
Découverte du métier d’oléiculteur
Présentation des variétés d’olives,  
dégustation d’huiles et de purée d’olives.
Comment faire sa purée d’olives maison ?
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les auxiliaires et ravageurs.
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Pas si bêtes : les bonnes bactéries  
Autour des produits laitiers régionaux : explication du principe 
de fermentation et dégustation de produits laitiers.
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11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h - 12h
Les légumes moches revisités 
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.
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Elles ne sont pas toutes rondes et jaunes !
Atelier du goût : déguster différentes pommes 
et apprendre à les reconnaître.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).
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RESTEZ 
CONNECTÉS À

Retrouvez les astuces, recettes,  
événements et l'annuaire des points  
de ventes régulièrement mis à jour sur

bocal.montpellier3m.fr

JEUDI 12 OCTOBRE
10h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

10h - 10h30 À chacun son arbre !

10h30 - 11h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h - 12h

Pas si courge !
Dégustation de différentes courges et échange autour 
de recettes sucrées et salées pour ne pas manger 
tout l’hiver l’éternelle soupe à la courge.

14h - 15h
et 16h - 17h

Graines de courges
Collection variétale de courges et préparation de 
recettes à base de courges – dégustation.

VENDREDI 13 OCTOBRE
11h - 12h

Fans de fanes !
Cuisine des fanes de légumes : betteraves, navets, radis, 
pour des pâtes à tartiner et des veloutés qui ont du goût !

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

15h - 16h Et si vos légumes ne sont pas tous bio !
Trucs et astuces pour chasser les pesticides.

16h - 16h30 À chacun son arbre !
16h30 - 17h Les associations de plantes

17h - 18h Recettes de pesto : tout y passe !
Le secret d’une cuisine zéro déchet.

18h - 18h30 À chacun sa saison !

18h30 - 19h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

19h - 20h Les nocturnes du BoCal
Idées pour associer des produits locaux à des boissons festives.

SAMEDI 14 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h45 - 12h30 Le levain c’est divin !
Dégustation de différents pains et confection de petits pains.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Une boulangère et une association d’éducation 
scientifique vous parlent du pain
Petites expériences gustatives et scientifiques.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30

Les délices du miel
Découverte du métier d’apiculteur en zone urbaine
Dégustation de miels, découverte d’une ruche 
école et atelier ludique pour les plus jeunes.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Les délices du miel
Dégustation de miels à l’aveugle  
et découverte des origines des miels

JE ME RÉGALE

FOIRE 2017
Programme des animations 
(Stand A10 - Hall A2)
Profitez-en pour retirer votre guide 
des circuits courts !

→  Le jus du soleil

Ingrédients pour 1 verre : 1 tomate, 1 tranche de pastèque

Mettre les ingrédients au frigidaire 15 minutes avant pour obtenir  
un jus bien frais. Enlever la peau de la pastèque et les graines.  
Couper la tomate et la pastèque en dés. Mettre les ingrédients dans le 
mixeur avec un peu d’eau, tu obtiendras un jus vitaminé rafraîchissant !

→  Le petit chaperon rouge d’automne

Ingrédients (4 pers.) : 4 betteraves, 1 pélardon (fromage de chèvre)

Faire cuire les betteraves dans une cocotte. Pour que cela soit  
plus rapide, peler et découper les en tranches. 20 minutes à la cocotte.  
Laisser refroidir. Disposer dans une assiette une rondelle de betterave, 
mettre une rondelle de chèvre, recouvrir d’une rondelle de betterave.  
Voilà, tes petits sandwichs sont prêts à la dégustation !

Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants ! Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants !

→  Le crumble d’hiver

Ingrédients (8 pers.) : 3 pommes, 1 tranche de potimarron,  
130 g de cassonade, 100 g de farine, 75 g de beurre mou

Éplucher et épépiner les pommes et le potimarron, les couper en cubes 
avec 50 g de cassonade. Dans un plat à gratin beurré, mettre  
les morceaux de fruits et légumes dans le fond. Mélanger la farine,  
le reste de cassonade et le beurre, puis malaxer avec les doigts jusqu’à 
obtenir une pâte sablée. Recouvrir les cubes de pommes et potimarron  
avec la pâte et placer le plat au four thermostat 6 pendant 30 minutes.

→  Le lutin vert au printemps

Ingrédients (4 pers.) : ½ bol de pois chiches cuits, 1 bol de petits pois 
cuits, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de yaourt

Égoutter les pois chiches et les petits pois, conserver un peu de 
jus. Mettre dans un mixeur les pois chiches, les petits pois, l’huile, 
le yaourt et mixer. Si la consistance est trop pâteuse, ajouter le jus 
des petits pois. Disposer dans un bol et tremper des petits bâtons 
de légumes préalablement découpés pour un apéritif original.
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Et si nous mangions local pour ne pas alimenter  

le changement climatique.

Nos choix alimentaires sont importants car ils ont un réel impact  
sur notre santé, sur notre planète, sur la biodiversité et sur la vie 
des agriculteurs. Individuellement, nous pouvons choisir d’aller 
vers une consommation plus responsable, en nous interrogeant 
sur la façon dont un aliment est arrivé dans notre assiette.

Sur notre stand, préparez votre propre smoothie  

aux pommes grâce à nos vélos mixeurs, participez au jeu  

« My(s)terre », testez vos connaissances sur l’agroécologie avec 

le parcours « Le plein des sens » et participez à des animations 

jardinage et à des ateliers de découverte des produits locaux.

→   Les épluchures (bio)

La meilleure façon de consommer les épluchures est encore de les 
garder avec les légumes (quand ils sont bio, sinon non car la majorité des 
pesticides se retrouvent dans la peau). Faire sauter des carottes  
à la poêle en gardant un tiers des fanes, hachées, ou 
faire des gâteaux aux pommes avec leur peau.

→  Velouté de fanes

Toutes les fanes sont bonnes : radis, navet, betterave. Préparation :  
Enlever les tiges trop épaisses et les feuilles vraiment abîmées.  
Plonger tout ça dans une marmite remplie d’eau. Ajouter 2 pommes  
de terre. Assaisonner au choix avec du curry, muscade, oignon, menthe... 
On peut également ajouter les fanes à une purée,  
une salade, une quiche, un gratin, une omelette...

→  Le pain rassis

il n’est pas perdu ! Penser à l’utiliser pour faire de la chapelure,  
des poudings version sucrée ou salée... ou même inventer  
votre propre recette.

MANGER LOCAL CUISINER ANTI-GASPI

• Préserver la biodiversité
• Soutenir une agriculture locale, saine et de saison
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Réduire les intermédiaires
• Soutenir les producteurs
• Produire moins de déchets
• Militer pour la planète

Les 7 bonnes raisons pour manger local

À savoir
Toute référence à un circuit court implique  
au maximum un intermédiaire entre le producteur  
et le consommateur. Les mentions “vente directe”  
et “direct producteur” sont réservées  
à un producteur qui vend directement  
au consommateur. Par ailleurs, l’étiquetage  
est normalisé pour toutes les denrées  
alimentaires et doit comprendre au minimum 
l’identité du dernier intermédiaire vendeur.

Le premier chiffre correspond au mode d’élevage :
0 = élevage biologique
1 = élevage en plein air
2 = élevage au sol
3 = élevage en cage
Les deux lettres identifient le pays d’origine (FR = France).  
2 dates : 1 date de ponte et 1 date de durabilité minimale.  
Le code final permet d’identifier l’élevage d’origine.

Les oeufs ont aussi leur étiquette !

Prenons plaisir à manger ce que la saison nous offre !

Et s’il suffisait de faire les bons choix, selon les saisons ?

Printemps, été, automne, hiver... 

Apprenons à accorder  

nos repas au rythme

de la nature.

MANGER DE SAISON

MANGER MOINS & MOINS RICHE
Tous les nutritionnistes le disent :  

nous mangeons aujourd’hui trop et trop riche.

Nous mangeons en moyenne l’équivalent de 20 morceaux de sucre par jour  
et par personne alors que les conseils nutritionnels sont de 15.
(1 morceau de sucre = 5 g).

→  Réduire sa quantité de viande

Remplacer les protéines animales par des protéines végétales :  
céréales (blé, avoine, maïs, seigle, riz, sarrasin, boulgour... semi-complètes 
de préférence si elles sont bio), légumes secs (pois chiches, lentilles, 
haricots), soja, ortie, graines de courge.  
Une règle de base : varier les différentes sources de protéines.

→  Diminuer la quantité au profit de la qualité

En privilégiant les produits locaux, de qualité (label rouge,  
Appellation d’Origine Protégée (AOP)...).

VENDREDI 6 OCTOBRE
10h - 10h30 À chacun sa saison !

10h30 - 11h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h - 12h

Une ferme urbaine kesako ?
Maraîchage bio à Montpellier 
Présentation d’une ferme urbaine et préparation  
de recettes à base des produits de saison. Dégustation.

11h30 - 12h Les associations de plantes

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h - 15h Des recettes simples et de saison

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

MINI-ANIMATION JARDINAGE (20 MIN) ATELIER DÉCOUVERTE

SAMEDI 7 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30
Grand angle sur l’olive 
Êtes-vous au clair avec les étiquettes ?
Réglementation en matière d’étiquetage des huiles d’olive.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Grand angle sur l’olive 
Découverte du métier d’oléiculteur
Présentation des variétés d’olives,  
dégustation d’huiles et de purée d’olives.
Comment faire sa purée d’olives maison ?

DIMANCHE 8 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30 Pardon vous avez dit Pélardon ?
Atelier de dégustation.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Pas si bêtes : les bonnes bactéries  
Autour des produits laitiers régionaux : explication du principe 
de fermentation et dégustation de produits laitiers.

MARDI 10 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h - 12h
Les légumes moches revisités 
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

12h - 12h30 À chacun son arbre !
14h - 14h30 Les associations de plantes

14h30 - 15h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

LUNDI 9 OCTOBRE
10h - 16h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

16h - 17h
Les légumes moches revisités  
Des gâteaux tout en couleur !
Décoration de gâteaux à base de légumes.

MERCREDI 11 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

11h45 - 12h30
Elles ne sont pas toutes rondes et jaunes !
Atelier du goût : déguster différentes pommes 
et apprendre à les reconnaître.

14h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

14h - 15h
et 16h - 17h

La compote ça dépote !
Atelier de transformation : revisiter la recette de 
la compote pour surprendre famille et amis.
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RESTEZ 
CONNECTÉS À

Retrouvez les astuces, recettes,  
événements et l'annuaire des points  
de ventes régulièrement mis à jour sur

bocal.montpellier3m.fr

JEUDI 12 OCTOBRE
10h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

10h - 10h30 À chacun son arbre !

10h30 - 11h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h - 12h

Pas si courge !
Dégustation de différentes courges et échange autour 
de recettes sucrées et salées pour ne pas manger 
tout l’hiver l’éternelle soupe à la courge.

14h - 15h
et 16h - 17h

Graines de courges
Collection variétale de courges et préparation de 
recettes à base de courges – dégustation.

VENDREDI 13 OCTOBRE
11h - 12h

Fans de fanes !
Cuisine des fanes de légumes : betteraves, navets, radis, 
pour des pâtes à tartiner et des veloutés qui ont du goût !

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

15h - 16h Et si vos légumes ne sont pas tous bio !
Trucs et astuces pour chasser les pesticides.

16h - 16h30 À chacun son arbre !
16h30 - 17h Les associations de plantes

17h - 18h Recettes de pesto : tout y passe !
Le secret d’une cuisine zéro déchet.

18h - 18h30 À chacun sa saison !

18h30 - 19h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

19h - 20h Les nocturnes du BoCal
Idées pour associer des produits locaux à des boissons festives.

SAMEDI 14 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h45 - 12h30 Le levain c’est divin !
Dégustation de différents pains et confection de petits pains.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Une boulangère et une association d’éducation 
scientifique vous parlent du pain
Petites expériences gustatives et scientifiques.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30

Les délices du miel
Découverte du métier d’apiculteur en zone urbaine
Dégustation de miels, découverte d’une ruche 
école et atelier ludique pour les plus jeunes.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Les délices du miel
Dégustation de miels à l’aveugle  
et découverte des origines des miels

JE ME RÉGALE

FOIRE 2017
Programme des animations 
(Stand A10 - Hall A2)
Profitez-en pour retirer votre guide 
des circuits courts !

→  Le jus du soleil

Ingrédients pour 1 verre : 1 tomate, 1 tranche de pastèque

Mettre les ingrédients au frigidaire 15 minutes avant pour obtenir  
un jus bien frais. Enlever la peau de la pastèque et les graines.  
Couper la tomate et la pastèque en dés. Mettre les ingrédients dans le 
mixeur avec un peu d’eau, tu obtiendras un jus vitaminé rafraîchissant !

→  Le petit chaperon rouge d’automne

Ingrédients (4 pers.) : 4 betteraves, 1 pélardon (fromage de chèvre)

Faire cuire les betteraves dans une cocotte. Pour que cela soit  
plus rapide, peler et découper les en tranches. 20 minutes à la cocotte.  
Laisser refroidir. Disposer dans une assiette une rondelle de betterave, 
mettre une rondelle de chèvre, recouvrir d’une rondelle de betterave.  
Voilà, tes petits sandwichs sont prêts à la dégustation !

Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants ! Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants !

→  Le crumble d’hiver

Ingrédients (8 pers.) : 3 pommes, 1 tranche de potimarron,  
130 g de cassonade, 100 g de farine, 75 g de beurre mou

Éplucher et épépiner les pommes et le potimarron, les couper en cubes 
avec 50 g de cassonade. Dans un plat à gratin beurré, mettre  
les morceaux de fruits et légumes dans le fond. Mélanger la farine,  
le reste de cassonade et le beurre, puis malaxer avec les doigts jusqu’à 
obtenir une pâte sablée. Recouvrir les cubes de pommes et potimarron  
avec la pâte et placer le plat au four thermostat 6 pendant 30 minutes.

→  Le lutin vert au printemps

Ingrédients (4 pers.) : ½ bol de pois chiches cuits, 1 bol de petits pois 
cuits, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de yaourt

Égoutter les pois chiches et les petits pois, conserver un peu de 
jus. Mettre dans un mixeur les pois chiches, les petits pois, l’huile, 
le yaourt et mixer. Si la consistance est trop pâteuse, ajouter le jus 
des petits pois. Disposer dans un bol et tremper des petits bâtons 
de légumes préalablement découpés pour un apéritif original.
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Les ateliers sont réalisés en collaboration avec l’APIEU, Le Passe Muraille,  
L’Écolothèque, Pic’assiette et Terre Nourricière.
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RESTEZ 
CONNECTÉS À

Retrouvez les astuces, recettes,  
événements et l'annuaire des points  
de ventes régulièrement mis à jour sur

bocal.montpellier3m.fr

JEUDI 12 OCTOBRE
10h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

10h - 10h30 À chacun son arbre !

10h30 - 11h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h - 12h

Pas si courge !
Dégustation de différentes courges et échange autour 
de recettes sucrées et salées pour ne pas manger 
tout l’hiver l’éternelle soupe à la courge.

14h - 15h
et 16h - 17h

Graines de courges
Collection variétale de courges et préparation de 
recettes à base de courges – dégustation.

VENDREDI 13 OCTOBRE
11h - 12h

Fans de fanes !
Cuisine des fanes de légumes : betteraves, navets, radis, 
pour des pâtes à tartiner et des veloutés qui ont du goût !

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

15h - 16h Et si vos légumes ne sont pas tous bio !
Trucs et astuces pour chasser les pesticides.

16h - 16h30 À chacun son arbre !
16h30 - 17h Les associations de plantes

17h - 18h Recettes de pesto : tout y passe !
Le secret d’une cuisine zéro déchet.

18h - 18h30 À chacun sa saison !

18h30 - 19h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

19h - 20h Les nocturnes du BoCal
Idées pour associer des produits locaux à des boissons festives.

SAMEDI 14 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h45 - 12h30 Le levain c’est divin !
Dégustation de différents pains et confection de petits pains.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Une boulangère et une association d’éducation 
scientifique vous parlent du pain
Petites expériences gustatives et scientifiques.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30

Les délices du miel
Découverte du métier d’apiculteur en zone urbaine
Dégustation de miels, découverte d’une ruche 
école et atelier ludique pour les plus jeunes.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Les délices du miel
Dégustation de miels à l’aveugle  
et découverte des origines des miels

JE ME RÉGALE

FOIRE 2017
Programme des animations 
(Stand A10 - Hall A2)
Profitez-en pour retirer votre guide 
des circuits courts !

→  Le jus du soleil

Ingrédients pour 1 verre : 1 tomate, 1 tranche de pastèque

Mettre les ingrédients au frigidaire 15 minutes avant pour obtenir  
un jus bien frais. Enlever la peau de la pastèque et les graines.  
Couper la tomate et la pastèque en dés. Mettre les ingrédients dans le 
mixeur avec un peu d’eau, tu obtiendras un jus vitaminé rafraîchissant !

→  Le petit chaperon rouge d’automne

Ingrédients (4 pers.) : 4 betteraves, 1 pélardon (fromage de chèvre)

Faire cuire les betteraves dans une cocotte. Pour que cela soit  
plus rapide, peler et découper les en tranches. 20 minutes à la cocotte.  
Laisser refroidir. Disposer dans une assiette une rondelle de betterave, 
mettre une rondelle de chèvre, recouvrir d’une rondelle de betterave.  
Voilà, tes petits sandwichs sont prêts à la dégustation !

Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants ! Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants !

→  Le crumble d’hiver

Ingrédients (8 pers.) : 3 pommes, 1 tranche de potimarron,  
130 g de cassonade, 100 g de farine, 75 g de beurre mou

Éplucher et épépiner les pommes et le potimarron, les couper en cubes 
avec 50 g de cassonade. Dans un plat à gratin beurré, mettre  
les morceaux de fruits et légumes dans le fond. Mélanger la farine,  
le reste de cassonade et le beurre, puis malaxer avec les doigts jusqu’à 
obtenir une pâte sablée. Recouvrir les cubes de pommes et potimarron  
avec la pâte et placer le plat au four thermostat 6 pendant 30 minutes.

→  Le lutin vert au printemps

Ingrédients (4 pers.) : ½ bol de pois chiches cuits, 1 bol de petits pois 
cuits, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de yaourt

Égoutter les pois chiches et les petits pois, conserver un peu de 
jus. Mettre dans un mixeur les pois chiches, les petits pois, l’huile, 
le yaourt et mixer. Si la consistance est trop pâteuse, ajouter le jus 
des petits pois. Disposer dans un bol et tremper des petits bâtons 
de légumes préalablement découpés pour un apéritif original.
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Les ateliers sont réalisés en collaboration avec l’APIEU, Le Passe Muraille,  
L’Écolothèque, Pic’assiette et Terre Nourricière.
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RESTEZ 
CONNECTÉS À

Retrouvez les astuces, recettes,  
événements et l'annuaire des points  
de ventes régulièrement mis à jour sur

bocal.montpellier3m.fr

JEUDI 12 OCTOBRE
10h - 18h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

10h - 10h30 À chacun son arbre !

10h30 - 11h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h - 12h

Pas si courge !
Dégustation de différentes courges et échange autour 
de recettes sucrées et salées pour ne pas manger 
tout l’hiver l’éternelle soupe à la courge.

14h - 15h
et 16h - 17h

Graines de courges
Collection variétale de courges et préparation de 
recettes à base de courges – dégustation.

VENDREDI 13 OCTOBRE
11h - 12h

Fans de fanes !
Cuisine des fanes de légumes : betteraves, navets, radis, 
pour des pâtes à tartiner et des veloutés qui ont du goût !

14h - 14h30 À chacun sa saison !

14h30 - 15h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

15h - 16h Et si vos légumes ne sont pas tous bio !
Trucs et astuces pour chasser les pesticides.

16h - 16h30 À chacun son arbre !
16h30 - 17h Les associations de plantes

17h - 18h Recettes de pesto : tout y passe !
Le secret d’une cuisine zéro déchet.

18h - 18h30 À chacun sa saison !

18h30 - 19h Se protéger sans produits chimiques :  
les auxiliaires et ravageurs.

19h - 20h Les nocturnes du BoCal
Idées pour associer des produits locaux à des boissons festives.

SAMEDI 14 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun sa saison !

11h30 - 12h Enrichir son sol sans produits chimiques :  
le compost et les décomposeurs.

11h45 - 12h30 Le levain c’est divin !
Dégustation de différents pains et confection de petits pains.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Une boulangère et une association d’éducation 
scientifique vous parlent du pain
Petites expériences gustatives et scientifiques.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
11h - 11h30 À chacun son arbre !

11h30 - 12h Les associations de plantes

11h45 - 12h30

Les délices du miel
Découverte du métier d’apiculteur en zone urbaine
Dégustation de miels, découverte d’une ruche 
école et atelier ludique pour les plus jeunes.

14h - 19h Atelier bouturage en continu (durée 1 heure).

15h - 16h
et 17h - 18h

Les délices du miel
Dégustation de miels à l’aveugle  
et découverte des origines des miels

JE ME RÉGALE

FOIRE 2017
Programme des animations 
(Stand A10 - Hall A2)
Profitez-en pour retirer votre guide 
des circuits courts !

→  Le jus du soleil

Ingrédients pour 1 verre : 1 tomate, 1 tranche de pastèque

Mettre les ingrédients au frigidaire 15 minutes avant pour obtenir  
un jus bien frais. Enlever la peau de la pastèque et les graines.  
Couper la tomate et la pastèque en dés. Mettre les ingrédients dans le 
mixeur avec un peu d’eau, tu obtiendras un jus vitaminé rafraîchissant !

→  Le petit chaperon rouge d’automne

Ingrédients (4 pers.) : 4 betteraves, 1 pélardon (fromage de chèvre)

Faire cuire les betteraves dans une cocotte. Pour que cela soit  
plus rapide, peler et découper les en tranches. 20 minutes à la cocotte.  
Laisser refroidir. Disposer dans une assiette une rondelle de betterave, 
mettre une rondelle de chèvre, recouvrir d’une rondelle de betterave.  
Voilà, tes petits sandwichs sont prêts à la dégustation !

Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants ! Recettes de saison

Faciles à faire avec les enfants !

→  Le crumble d’hiver

Ingrédients (8 pers.) : 3 pommes, 1 tranche de potimarron,  
130 g de cassonade, 100 g de farine, 75 g de beurre mou

Éplucher et épépiner les pommes et le potimarron, les couper en cubes 
avec 50 g de cassonade. Dans un plat à gratin beurré, mettre  
les morceaux de fruits et légumes dans le fond. Mélanger la farine,  
le reste de cassonade et le beurre, puis malaxer avec les doigts jusqu’à 
obtenir une pâte sablée. Recouvrir les cubes de pommes et potimarron  
avec la pâte et placer le plat au four thermostat 6 pendant 30 minutes.

→  Le lutin vert au printemps

Ingrédients (4 pers.) : ½ bol de pois chiches cuits, 1 bol de petits pois 
cuits, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de yaourt

Égoutter les pois chiches et les petits pois, conserver un peu de 
jus. Mettre dans un mixeur les pois chiches, les petits pois, l’huile, 
le yaourt et mixer. Si la consistance est trop pâteuse, ajouter le jus 
des petits pois. Disposer dans un bol et tremper des petits bâtons 
de légumes préalablement découpés pour un apéritif original.
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Les ateliers sont réalisés en collaboration avec l’APIEU, Le Passe Muraille,  
L’Écolothèque, Pic’assiette et Terre Nourricière.

01042_3M_DEPLIANT_BOCAL_105x148mm_V7.indd   1-6 02/10/2017   18:19




