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1 - Composition du panier 
 

PETIT bettes Choux raves Pommes de terre radis salade 

GRAND bettes Choux raves Pommes de terre radis salade 

 

2 – la recette de la semaine 

Croquettes aux blettes et aux pommes de terre 
Temps de préparation 20 à 40 minutes - Temps de cuisson 5 à 10 minutes 
Les ingrédients (4 personnes) : 

4 feuilles (et côtes) de blette, 3 pommes de terre cuites, œufs, 100 g de farine, 1 échalote, 1 
gousse d’ail, 40 cl de crème liquide, Sel et poivre, 4 c à s d’huile d’olive, chapelure. 
La préparation : 

Laver les blettes. Oter les plus grosses fibres des côtes puis ciseler finement côtes et feuilles. 
Faire cuire les blettes à la vapeur 10 à 15 minutes (ou à l’eau bouillante salée, auquel cas 
essorer soigneusement en fin de cuisson). Laisser bien égoutter. 
Peler puis écraser les pommes de terre en purée. 
Casser 3 œufs dans un saladier. Ajouter la farine, l’échalote et l’ail hachés et la crème liquide. 
Saler, poivrer. Bien mélanger pour obtenir une préparation homogène. 
Ajouter les blettes et les pommes de terre écrasées. Bien mélanger à nouveau. 
Dans une assiette creuse, casser un œuf puis le battre en omelette à la fourchette. Dans une 
autre verser la chapelure. 
Former des galettes avec la préparation aux blettes puis les passer successivement dans l’œuf 
battu puis dans la chapelure (l’œuf fera adhérer la chapelure aux galettes). 
Faire chauffer l’huile dans une grande poêle antiadhésive. Faire dorer les galettes 4 à 5 
minutes sur chaque face (il se peut que vous ayez à faire plusieurs « services », auquel cas, 
ajouter un peu d’huile dans la poêle ; pour qu’elles soient bien dorées, les galettes doivent 
toujours être en contact avec un fond d’huile). 
En fin de cuisson déposer les galettes sur du papier absorbant pour éliminer un éventuel 
surplus de gras. Servir accompagnées d’une salade verte. 

 

3 – Actualité 
Alimentation : comment encourager les circuits courts 
Les achats réalisés via les circuits courts représentent aujourd'hui 6 à 7% des courses 
alimentaires. Lors de sa mission d'information, Brigitte Allain, députée Europe écologie les verts, 
a identifié plusieurs mesures pour les développer. 
"Aujourd'hui, une tomate cultivée par exemple à Marmande [Aquitaine] pourra être consommer 
à Bergerac [Aquitaine], après un détour par l'Ile-de-France : la société considère aujourd'hui que 
c'est plus simple d'un point de vue logistique de rassembler les marchandises sur le marché de 
gros de Rungis et ensuite de les rediffuser", déplore Brigitte Allain, députée Europe écologie les 
verts, rapporteure de la mission d'information sur les circuits courts et la relocalisation de 
l'alimentation. Au cours de son travail, elle a identifié les freins et leviers au développement des 
filières locales.  
En effet, l'essor de ces filières reste encore modeste. Les achats réalisés grâce à un circuit court 
comptent pour 6 à 7% des courses alimentaires en France. Les filières du miel et des légumes 
(50%), des fruits et du vin (25%) et enfin des produits animaux (10%) seraient les plus 
représentatives de ce mode de distribution, selon l'Ademe. 10% d'entre elles sont converties en 
bio contre 2% en circuit long. Au total, 21% des exploitants vendraient une partie au moins de 
leur production en circuits courts. 
Vers des plateformes de produits locaux ? 
"Les légumes, le maïs ou soja qui arrivent du Brésil ne sont pas consommés directement au port 
après débarquement… Quelle que soit la production, elle doit être acheminée vers le 
consommateur", pointe Brigitte Allain.Pour contourner les difficultés liées à la logistique et 
appuyer les circuits courts, la députée propose que des plateformes rassemblent et mettent en 
vente les produits locaux pour les particuliers ou même la restauration collective. "Les marchés 
d'intérêts nationaux pourraient être déclinés en marchés d'intérêts locaux", illustre-t-elle.La 
députée suggère que des aides à l'investissement, portées par des appels à projets alimentaires 
territoriaux, voient le jour pour appuyer le développement de ces plateformes. L'objectif ? 
Atteindre une à deux plateformes par département, en fonction de sa taille. 
Autre proposition : intégrer la politique alimentaire dans les plans régionaux de l'agriculture 
durable (PRAD). "Avec un plan régional de l'agriculture et de l'alimentation durable (PRAAD), 
une région pourra donner des orientations dans des appels à projets mais également soutenir 
financièrement une part des repas quand par exemple une intercommunalité décide d'introduire 
20 à 30% de produits locaux bio dans ses menus", détaille Brigitte Allain. 
La députée EELV recommande également que soit introduit dans la restauration publique un 
seuil minimal de 20% dès 2016 de produits issus de l'agriculture durable locaux (dont bio), 
puis 40% en 2020 (dont 20% de bio). Pour faciliter la commande publique, Brigitte Allain 
suggère que l'Etat fournisse des fiches pour accompagner les collectivités dans leur démarche de 
rédaction d'appels d'offres permettant un approvisionnement local. "Lors de la transposition du 
code des marchés public, la législation française peut préciser des clauses environnementales, 
imposer que les produits soient issus d'un rayon de 100 km maximum", ajoute-t-elle. 
Intégrer l'alimentation durable dans la RSE 
François Hollande avait quant à lui fixé comme objectif une part de 40% de produits de 
proximité dans la restauration collective à l'horizon 2017. "La restauration collective est un 
levier intéressant mais il est souhaitable que la restauration privée et les artisans de 
l'alimentation s'approvisionnent également via les plateformes distribuant des produits 
locaux", pointe Brigitte Allain. Elle propose qu'une exigence en matière de consommation 
alimentaire durable (choix de produits bio et locaux, cuisine sur place, lutte contre le gaspillage 
alimentaire et le sur-emballage) soit intégrée dans la responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises (RSE). 
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