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1 - Composition du panier 
 

PETIT carottes chou Courge musquée de Provence Pommes de terre 

GRAND carottes chou Courge musquée de Provence Pommes de terre 
 

2 – la recette de la semaine 

 

Parmentier de pomme de terre et courge musquée 
 

Ingrédients (4 personnes) : 

 

 500 g de pommes de terre, 1 petite courge musquée, 2 oignons, aiguillettes ou 

restes de poulet, 50 g de beurre, huile d’olive, persil, sel et poivre 

 

 Préparation : 

 

Faire cuire dans de l’eau les pommes de terre pendant 15 min environ. Puis les 

peler et les écraser à la fourchette avec 25 g de beurre. Saler, poivrer et 

réserver. 

 Eplucher la courge musquée et la détailler en cubes. Dans une casserole, cuire 

les cubes de courge avec une noix de beurre et un peu d’eau. Écraser à la 

fourchette avec 25 g de beurre. Saler, poivrer et réserver.  

Emincer l’oignon, le faire cuire dans un peu d’huile et y ajouter le poulet 

émincé. Faire revenir et y ajouter du persil haché. 

 Dans une verrine ou à l’aide d’un emporte-pièce (6 cm), déposer une couche 

de pommes de terre, aplatir un peu, ajouter une couche de purée de courge 

musquée puis disposer le mélange oignon/poulet. 

 
 

3 – Actualité 

 
 

  Conférence   
                          de Paul Ariès         

L’histoire politique 

de l’alimentation 

et le » mieux manger » 

Vendredi 3 février 20h 
 Salle Pidoux de la Maduère 

64 Grande rue • Juvisy-sur-Orge  
 

 

Nous vivons aujourd'hui une double révolution alimentaire : 
  
• Une révolution du contenu de l'assiette avec les OGM, les alicaments, les 
aliments restructurés, les nanoaliments, l'irradiation des aliments, les 
biotechnologies alimentaires, etc. le maître mot de cette révolution 
industrielle est la dénaturation des aliments. 
• La seconde révolution concerne nos façons de manger. On mange de plus 
en plus  n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, n'importe 
où et avec n'importe qui... 
Le maître mot de cette révolution est la désymbolisation et la 
déritualisation de la table. Paul Aries montre en parcourant l'histoire de 
l'alimentation depuis la préhistoire jusqu'à nos jours qu'il y a urgence à 
inventer aux côtés de nouvelles politiques agricoles des  politiques 
alimentaires. 
Si vous voulez tout savoir sur les tables préhistoriques, les tables de 
l'antiquité, l'histoire de la gastronomie française mais aussi sur ce qui nous 
attend demain et après demain ne manquez pas cette conférence. 
Comment on nourrira bientôt dix milliards d'humains grâce à un milliard 
et demi de petits paysans et non pas avec quelques centaines de milliers 
d'agro-managers ... 
Comment la France insoumise a beaucoup de choses à faire pour avancer 
vers une  alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en 
eau, moins carnée, grâce notamment à l'importance de la restauration 
sociale (scolaire, entreprises, etc) en France. 

 Directeur de la rédaction 
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