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1 - Composition du panier 
 

PETIT pâtisson tomates carottes  Pommes de terre 

GRAND pâtisson tomates carottes courgettes Pommes de terre 
 

2 – la recette de la semaine 

 

Tajine de poulet aux carottes, 

pâtisson et olives vertes 
 

Ingrédients pour 5 personnes : 

 

 5 filets de poulet - 1 pâtisson - 2 belles carottes - 1 oignon - 1 gousse d'ail - 2 
CS d'huile d'olive - quelques olives vertes - 1 cube de bouillon de légumes - 

environ 15 à 20 cl d'eau - sel - poivre - 1 cc de cumin - 1 cc de quatre épices. 

 

Préparation : 

 

Dans un plat à tajine (ou autre cocotte si vous n'avez pas de plat à tajine), faites 

chauffer l'huile d'olive pour faire revenir l'oignon et l'ail émincés. 

Ajoutez les filets de poulet et laissez-les revenir plusieurs minutes. 

Salez, poivrez et saupoudrez avec les épices. Versez l'eau et ajoutez le cube de 

bouillon. 

 Ajoutez enfin les carottes et le pâtisson détaillés en bâtonnets puis les olives. 

Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant une vingtaine de minutes. 

 Servez avec de la semoule. 

 
 

3 – Actualité 

 

Les Français consomment deux fois plus de Bio qu'il y a 20 ans 

 

Une nouvelle étude menée par la WWF (World Wide Fund) a comparé les habitudes 

alimentaires des Français depuis 20 ans. Il en ressort une attention plus centrée sur la 

qualité des produits et une sensibilisation aux méthodes de productions et de 

distributions. 
Plus qu'une tendance, le bio s'inscrit dans une démarche de développement durable ou les produits, 
issus d'une agriculture biologique, ne sont pas soumis aux produits chimiques, colorants et autres 
pesticides. L'organisation WWF vient de réaliser un nouveau sondage concernant l'alimentation 
des Français et leur rapport au bio, entre 1998 et 2017. 
L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1002 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus. Elles ont répondu à un questionnaire comportant 11 questions sur 
leurs habitudes alimentaires et leurs souhaits en matière de consommation. 
 

U N DÉ SIR  DE  C ON SOMME R  PLU S "  RE SP ONSABL E  " 
 

Ils étaient 35 % en 1998 à acheter des aliments biologiques, ils sont aujourd'hui 62 % à en 
consommer ! La raison principale est qu'aujourd'hui cette petite pastille verte est devenue un 
critère de qualité pour les consommateurs. En effet, selon l'enquête, près des trois-quarts des 
personnes interrogées considèrent avoir changé leurs habitudes alimentaires pour se diriger 
vers des produits dit plus " responsables " (bio, locaux, labellisés, etc.) ou envisagent de le faire. 
L'environnement et la santé sont des sujets important pour les 93% des Français qui ont 
conscience que les pesticides sont néfastes pour leur santé. Ils désireraient connaître exactement 
les quantités de résidus pesticides présents dans leurs aliments. 
Il en ressort que les consommateurs voudraient aussi une meilleure transparence sur le prix des 
produits avec le détail de la part attribuée à l'agriculteur, au grossiste et au distributeur. 69% 
déclarent même être capable de payer plus cher si c'est pour que les agriculteurs soient mieux 
rémunérer. C'est 12% de plus qu'en 2010 ce qui montre que les mentalités évoluent rapidement. 
Quant à la question de la viande, 67% se disent prêts, aujourd'hui, à diminuer leur consommation 
de protéines animales. 
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