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1 - Composition du panier 
 

PETIT carottes poireaux panais Pommes de terre Céleri rave 

GRAND carottes poireaux panais Pommes de terre Céleri rave 

 

2 – la recette de la semaine 
 

 Jardinière de légumes d'automne 
Profitez au maximum des légumes de l'automne en faisant une jolie jardinière 

de légumes. On apprécie pleinement le goût des poireaux, panais, céleri-rave, 

et pommes de terre car les légumes restent croquants. 

Ingrédients pour 4 pers : 
3blancs de poireaux, 3carottes, 100 g de pommes de terre, 150 g de panais, 150 g 
de céleri-rave, 1oignon, 1 cuillère à soupe d' huile d'olive, ail, sel, poivre. 
Préparation : 
 Pour savourer pleinement toutes les saveurs de cette recette, il faut 
incorporer les légumes dans l'ordre indiqué ci-dessous. 
Dans une marmite avec l'huile d'olive chauffée sur feu vif, faites d'abord revenir 
l'oignon en petits dés. Incorporez l'ail haché, puis les blancs de poireaux émincés. 
Ajoutez ensuite les carottes épluchées et coupées en rondelles, puis les panais, le 
céleri-rave et les pommes de terre épluchés et taillés en cubes. 
Entre chaque étape, remuez délicatement.  
Salez, poivrez et ajoutez deux verres d'eau. Laissez cuire une quinzaine de minutes à 
feu moyen. 
 La cocotte automnale permet d'apprécier les goûts et les textures des légumes, car ils 
restent pour la plupart croquants. 

 

 

 

 

3- Actualité 

 

La première légumerie d’Ile-de-France sort de terre aux Mureaux 
 

C’est le maillon qui manquait. Pour introduire davantage de produits locaux dans les cantines 

scolaires d’Ile-de-France, le groupe Elior, géant de la restauration collective, et la société Acade 

& bio, distributeur de produits bios et locaux, vont s’appuyer sur un dispositif inédit. Ce jeudi 

matin, dans un local de 1 500 m2 implanté aux Mureaux (Yvelines), ces deux sociétés ont 

inauguré la première légumerie d’Ile-de-France, un outil de transformation qui collectera la 

production d’une cinquantaine d’exploitants franciliens. 

Les légumes y seront nettoyés, épluchés, égouttés et mis en sachet par une vingtaine de 

travailleurs handicapés issus de deux Esat (établissement et service d’aide par le travail) des 

Yvelines. Sur les 1 500 t de légumes qui y seront transformés chaque année, le groupe Elior 

s’est engagé à en écouler 500 t. 700 restaurants scolaires d’Ile-de-France, soit quelque 200 

000 élèves, en bénéficieront dès la semaine prochaine. 

 « La législation nous interdit de manipuler des aliments terreux dans les cuisines. Pour y 

introduire un maximum de produits frais et bruts, il nous manquait une étape. Grâce à la 

légumerie, nous maîtriserons de bout en bout cette filière dédiée à la restauration collective », 

résume le groupe Elior. 

Gérée par Acade & bio, la légumerie des Mureaux ambitionne de favoriser la distribution des 

produits bios ou issus de l’agriculture raisonnée et durable. « Les tordus, les trop gros, les trop 

petits… Ce nouvel outil permet de valoriser des légumes qui seraient disqualifiés dans les 

circuits classiques. En acceptant aussi les produits issus de l’agriculture conventionnelle, nous 

permettons aux producteurs de gérer leur conversion éventuelle au bio », souligne Gilles 

Chapuis, dirigeant d’Acade & bio, « dans le bio et le circuit court » depuis 1992. Un « vrai 

marché local » pour le légume, dans une région où les surfaces agricoles sont essentiellement 

consacrées aux grandes cultures céréalières et où le maillage maraîcher est en baisse depuis 

20 ans. 

Installé depuis 2010 dans la « vallée de l’automobile », sur un terrain de 111 ha un temps 

pressenti pour accueillir un circuit de Formule 1, Xavier Dupuis, 45 ans, légumier de plein 

champ, compte parmi les cinquante producteurs partenaires de la légumerie. Son exploitation 

est située à 500 m à vol d’oiseau. Fils de paysans du Nord de la France, ingénieur agricole et 

chantre du bio en zone périurbaine, Xavier y cultive essentiellement des carottes (600 t en 

2016), mais aussi des céréales, des betteraves, des oignons et des panais. 

 « Lorsqu’on évolue dans un schéma agricole intensif, la conversion au bio nécessite une 

remise en cause profonde du mode de production. Un outil tel que la légumerie offre la 

possibilité de gérer cette bascule difficile », estime-t-il. Pour le groupe Elior « ancré dans le bio 

et le local » depuis la fin des années 1990, c’est l’occasion de « désamorcer les réticences » 

des exploitants en délivrant un message : « Il y a un marché pour le bio. Et nous sommes un 

débouché ». 
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