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1 - Composition du panier 
 

PETIT aillet Pommes de terre navets salade 

GRAND aillet Pommes de terre navets salade radis 
 

2 – la recette de la semaine 

Risotto de navets caramélisés, citron et romarin 
Ingrédients : (pour 4 personnes) 
Pour les navets : 2 càs d’huile d’olive, 1kg de navets, 2 càs de miel 
Pour le risotto : 2 càs d’huile d’olive, 300g de riz, 1 litre de bouillon de légumes, 1 branche de 
romarin, 1 citron, sel, poivre. 
 Préparation : 
Pour commencer, les navets... 
Après les avoir rincés et triés, faites les dorer dans une poêle bien chaude avec deux cuillères à 
soupe d'huile d'olive, ajoutez deux cuillères à soupe de miel de romarin (Un miel neutre peut 
parfaitement convenir). Couvrez  la poêle et laisser cuire ainsi, à l'étuvée, jusqu'à ce que les 
navets soient bien fondants. 
Pendant ce temps, préparez le riz. 
Jetez les grains de riz dans deux autres cuillères à soupe d'huile d'olive. Remuez avec une 
cuillère en bois jusqu'à ce que les grains deviennent translucides. Ajoutez une belle branche de 
romarin dans la poêle (pas une brindille quoi!). 
Puis mouillez avec un peu de bouillon, remuez et couvrez. Renouvelez cette opération 
plusieurs fois, jusqu'à épuisement du bouillon. Il faut compter 20mn de cuisson à feu moyen. 
(versez le bouillon en plusieurs fois, minimum trois fois) 
Une fois la cuisson du riz terminé (il doit être cuit al dente, et il doit rester suffisamment de 
liquide pour avoir un bel aspect crémeux), enlevez la branche de romarin, et ajoutez les navets 
fondants, en remuant délicatement. 
Ajoutez le jus d'un citron (à la fin) ou ses zestes (pendant la cuisson du risotto). L'association 
du romarin et du citron vient parfaitement souligner le goût des navets. 
Assaisonnez de sel et de poivre, et dégustez bien chaud. 

3 - Actualité 

La France se convertit toujours plus au bio 

 
Les foyers achètent de préférence des produits d'épicerie (23%), des fruits et légumes frais 
(19%), du lait et autres crèmes (17%), des viandes (10%).  
La consommation en produits bio des Français a dépassé les 7 milliards d'euros en 2016, 
rapporte un bilan de l'Agence Bio, dédiée à la promotion de l'agriculture biologique, publié 
mardi 23 mai. La consommation des ménages a explosé de 21,7%.  
Fermes, exploitations agricoles, transformation de produits... Le nombre d'opérateurs qui 
travaillent en bio a augmenté de 11% entre 2015 et 2016. Chaque mois, 391 opérateurs 
supplémentaires défendent les valeurs de l'agriculture biologique. Du côté des 
exploitations, ce sont 1.583.047 hectares qui sont consacrés au bio. Mais, les terres ne 
peuvent être reconnues en agriculture biologique qu'après plusieurs années de conversion. 
En 2016, c'était le cas de 265.500 hectares, tandis que 217.633 hectares connaissaient 
leur deuxième et troisième année de conversion.  
Ces surfaces agricoles bio sont d'abord des cultures fourragères (67%), sinon des terres 
dédiées aux céréales, aux oléo-protéagineux ou aux légumes secs (40%). Les fruits et 
légumes arrivent dans un troisième cas (39%). L'avenir est plutôt prometteur puisqu'en 
2017, les surfaces certifiées bio devraient augmenter de 20%, et même de plus de 28% en 
2018. 
Cette augmentation du nombre d'opérateurs travaillant en bio soutient la consommation du 
genre, à commencer par celle qui s'exécute à domicile. Les ménages ont dépensé plus de 
1,2 milliard d'euros supplémentaires pour acheter des produits labellisés (+21,7%). Les 
Français plébiscitent le bio aussi bien en grandes surfaces (+22,5%) que dans les 
magasins spécialisés (+23,7%), les boutiques d'artisans (+19,2 %) ou la vente directe 
(+15,1 %). 
Les foyers achètent de préférence des produits d'épicerie (23%), des fruits et légumes frais 
(19%), du lait et autres crèmes (17%), des viandes (10%). 
Au final, la consommation de produits bio représenterait 3,5% du marché alimentaire.  
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