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1 - Composition du panier 
 

PETIT courgettes Pommes de terre concombre carottes bettes 

GRAND courgettes Pommes de terre concombre carottes bettes 
 

2 – la recette de la semaine 

Pâtes aux blettes, courgettes et carottes 
Préparation : 20minutes  ›  Cuisson : 25minutes  ›  Prêt en : 45minutes 

Ingrédients   -  Nb de personnes : 4  
500 g de pâtes (penne, farfalle...), 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 courgette coupée en julienne, 
1 ou 2 carottes coupées en julienne, 600 g de blettes, 1 bouquet d'oignons verts (ciboule) haché, 2 
gousses d'ail émincées, 12 cl de vin blanc, 20 à 25 cl de crème, 75 à 100 g de parmesan, sel et 
poivre du moulin. 
Méthode de préparation 
Porter une grande casserole d'eau salée à ébullition et y faire cuire les pâtes selon les instructions 
du paquet jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Égoutter et prenant soin de réserver un peu d'eau de 
cuisson. 
Prendre les blettes et détacher les feuilles des tiges. Détailler les feuilles en lanières (rouler les 
feuilles en cigares et hacher). Hacher finement les tiges des blettes en jetant les parties qui sont 
trop dures. 
Laver les feuilles des blettes, ne pas les sécher et les mettre mouillées dans une casserole. Couvrir 
et laisser 5 à 6 minutes jusqu'à ce que les feuilles soient moelles. Remuer de temps en temps. 
Faire chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle et y faire revenir les oignons verts, l'ail, les tiges 
hachées des blettes et les carottes pendant 5 minutes, jusqu'à ce que les légumes soient tendres. 
Ajouter les courgettes et laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient également tendres. 
Déglacer avec le vin blanc, porter à ébullition et cuire jusqu'à ce que l'alcool se soit évaporé. Ajouter 
la crème et laisser mijoter pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la sauce ait réduit de moitié. 
Bien égoutter les feuilles de blettes et les ajouter à la sauce. Incorporer les pâtes au contenu de la 
poêle, bien mélanger. Ajouter enfin le parmesan. Si la sauce paraît trop épaisse, ajouter un peu 
d'eau de cuisson des pâtes.  
Assaisonner au goût avec du sel et du poivre et servir. 

 

3 – Actualité 

 

Enfin un accord européen sur l'agriculture biologique 
Modifié le 30/06/2017 à 13:30 | Publié le 30/06/2017 à 11:01 - Guillaume Le Du. 

 

Après trois ans de négociation, les Européens se sont entendus 
pour réformer la législation sur l'agriculture bio et harmoniser les 
pratiques... ou presque. 

Trois ans de négociation 

Le Parlement européen et la présidence maltaise du Conseil sont finalement parvenus 
à un accord, mercredi, pour revoir la législation de l'Union européenne (UE) sur 
l'agriculture biologique. C'est quasiment bouclé même si le Parlement européen et le 
Conseil doivent encore officiellement valider cet accord pour que le texte puisse entrer 
en vigueur. La nouvelle réglementation européenne devrait s'appliquer à partir du 
1

er
 juillet 2020. 

Encore des points à régler 

Pour parvenir à un accord, les négociateurs ont toutefois mis de côté les points qui 
posent encore problème (bio hors sol et résidus de pesticides). Les seuils de 
pesticides (au-delà duquel le produit est déclassé) seraient laissés à l'appréciation de 
chaque État (mais au bout de 4 ans, la législation pourrait être harmonisée). Les 
productions sous serre, dans des bacs, comme au Danemark, en Suède et en 
Finlande pourraient être maintenues pendant dix ans. En lançant le chantier d'une 
réforme dès 2014, l'objectif de la Commission était d'harmoniser les règles de 
production au sein de l'Union. Des dérogations vont subsister comme les exploitations 
mixtes (à la fois bio et conventionnelle). Mais l'Europe met fin au système 
d'équivalence (par des organismes de contrôle privé) pour le bio d'importation 
(comme la banane dominicaine). 

Du bio « accessible » 

Les contrôles seront simplifiés (tous les deux ans au lieu d'un an). « La baisse des 
contrôles pourrait abîmer la confiance des consommateurs », dit-on chez 
Synadis Bio, les distributeurs spécialisés. En effet, 82 % des consommateurs citent 
le contrôle annuel systématique (et inopiné, NDLR) comme garantie forte du 
label. » Stéphanie Pageot, la présidente de la FNAB (fédération nationale de 
l'agriculture biologique) qui se félicite des avancées (sur les semences fermières 
notamment) s'interroge : « c'est bien de s'entendre sur un socle européen mais il 
faudra peut-être aller plus loin en France. Comme sur une taille maximale des 
élevages bio. » 

Yannick Loubet, responsable de la section bio de la Coordination rurale, va plus 
loin. « L'agriculture biologique est très convoitée par les industriels et les 
grandes surfaces qui veulent des prix bas. Mais c'est par une forte exigence du 
cahier des charges que le bio a su séduire un public de plus en plus important. 
» Le marché de la bio est juteux. Il a progressé de 20 % l'an dernier en France, à près 

de 7 milliards d'euros 
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