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RENDEZ-VOUSPLANETE

mangez bien, mangez slow !
Comment se faire plaisir tout en respectant la diversité
dans nos assiettes? Plus qu'une philosophie,
le mouvement Slow Food vient pimenter le débat. C.L

LES SENTINELLES DU GOUT
Apres la HQE (haute qualite environ
nementale) voici la HQA haute qua
hte alimentaire i Par opposition a la cul
ture fast food le mouvement Slow Food
lutte contre la standardisation du gout
et pour la defense du patrimoine ali-
mentaire pelardon affine lentille
blonde de Saint-Flour porc noir de Bi-
gorre Dans cet esprit pensez a valo-

riser les spécialités et les races de vos regions Vous gênerez moins de transport
vous soutenez les producteurs du com et de ce fait, la biodiversite agricole

QUAND GASTRONOMIE RIME AVEC ÉCOLOGIE
Retrouvez le plaisir des saveurs du moment en consommant des produits de saison.
Pour novembre, voici la liste du marche : laitue, mâche, navet, courge, betterave,
châtaigne, epmard, brocoli, pomme, poire... Pour les fêtes, apprenez a vous passer de fruits
exotiques, sauf s'ils voyagent par bateau. Lindustrie de la viande est la deuxieme emettrice
de gaz a effet de serre au monde, et sa consommation augmente.
Choisissez avec soin vos aliments cames, en privilégiant les filieres
de qualite (AB, Label Rouge, élevage pastoral a l'herbe ou en liberte)

DES SUSHIS SANS SOUCI
Roi des sushis et des sashimis, le thon rouge est menace d'ex-
tinction, comme le cabillaud, le saumon sauvage et de nom-
breuses espèces de poissons Pour les connaître téléchargez
gratuitement la fiche-produit < poissons» et le Guide des sushis
responsables sur www mescoursespourlaplanete com On com
mence a trouver en grande surface des poissons labélises MSC
issus d'une peche durable au rayon frais comme en conserve

COURTS CIRCUITS
Comme les « locavores », achetez en circuit court pour limiter
les transports et les intermédiaires : vente directe auprès des
producteurs (comme cela se pratique dans l'agglomération
nantaise), d'artisans ou de commerçants spécialises, ou encore
d'une Amap (Association pour le maintien d'une agriculture
paysanne. www.miramap.org). Seule entorse autorisée : l'exception
Marco Polo, c'est-à-dire l'achat d'epices, de cafe, de the...

AGENDA : EURO GUSTO
Sous la bannière Slow Food la biennale europeenne du gout
et de l'alimentation propose un marché gastronomique de
produits des terroirs français et européens de haute qualite une
œnotheque proposant plus de sept cents references de vins
de toute I Europe (a déguster i) des ateliers du gout (séances
d'une heure autour des bieres introuvables, charcuteries arti-
sanales fromages au lait cru chocolat, etc ) des tables rondes
Du 27 au 30 novembre au parc cles expositions de Tours
Et sur www eurogusto org

LECTURE
UR LES ECO-GOURMAND parez-vous de cet ouvrage,

, pour « cuisiner responsable »,

de l'eco-gourmandise renferme en outre quatre conso-guides
bien pratiques, à glisser dans la poche ou le sac à main.
« Planete cuisine », editions Minerva, 25 f.

Auteur de « Cuisiner bio, mode d'emploi »,
Valérie Cupillard nous fait partager son experience pour manger
bio, mais aussi moins salé, moins sucré et moins gras...
• Bio, bon, gourmand », éditions Prat, 24,90 f.

' Aprés un ouvrage sur les pesticides,
„ once les dérives de l'élevage industriel

...tères sur lenvironnement et sur notre santé.
On en deviendrait presque végétarien.
•• Sidoche, l'industrie cle la viande menace le monde »,
editions Les Liens qui Libèrent 21 f Et sur www.bidoche-lrliVre.com


