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1 - Composition du panier 
 

PETIT carottes poireaux Céleri rave Pommes de terre 

GRAND carottes poireaux Céleri rave Pommes de terre 
 

2 – la recette de la semaine 

Cocotte de légumes d'hiver à la saucisse fumée 

 
Une envie de pot au feu mais pas le temps de faire un pot au feu en semaine, des saucisses 
fumées dans le frigo, voilà comment est né ce plat. 

Ingrédients 
2 saucisses de Morteau, 2 saucisses de Montbéliard, 3 carottes, 1 petit céleri rave, 4 poireaux, 
4 pommes de terre, 1 oignon, 1 bouquet garni. 

Préparation 
Epluchez et taillez les légumes. Rincez bien. 
Dans une cocotte mettre les légumes, les saucisses, l'oignon piqué de clous de girofle, le 
bouquet garni, couvrez d'eau et laissez cuire jusqu'à que les légumes soient bien tendres. 
Servez le plat accompagné de moutarde et de cornichons et régalez-vous. 
S'il y a des restes vous pouvez faire une poêlée en faisant revenir un oignon dans de l'huile 
d'olive et ajoutez les légumes puis les saucisses coupées en dés. Un régal ! 

3 – Actualité 

Le règlement européen pour développer le bio s’élargit 
CAMILLE HAREL | PUBLIÉ LE 21/11/2017 

 

Le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, se félicite de la révision de la 
réglementation européenne relative à la production biologique. Cette dernière a 
pour objectif d’accompagner le développement du secteur, d’harmoniser les 
règles applicables et de renforcer les garanties des consommateurs. 

 

 Initié en mars 2014, le règlement européen relatif à la production bio vient d’être 
révisé par Bruxelles en Comité Spécial agriculture. Le ministre français de l’Agriculture 
Stéphane Travert salue ces évolutions, qui, pour lui vont permettre de développer le 
secteur, d’harmoniser les règles et de renforcer les garanties données aux 
consommateurs. En effet, cette nouvelle réglementation, applicable à partir de 2021, 
s’enrichit. 
 
Toujours plus de vigilance 
Déjà, le champ d’application est élargi à de nouveaux produits comme la cire d’abeille 
et les huiles essentielles afin d’offrir toujours plus de produits certifiés aux 
consommateurs.  
 
L’étiquetage des références informe les consommateurs avec un logo européen, 
l’origine des matières premières et l’identification de l’organisme de contrôle. Le 
niveau de contrôle est garanti avec le maintien d’une inspection physique par an et 
par opérateur.  
Par ailleurs, la nouvelle réglementation facilite l’accès pour les producteurs bio aux 
semences et animaux répondant à leurs besoins spécifiques.  
 
Enfin, elle améliore la lisibilité des règles d’importation pour le consommateur. Ainsi, 
les produits importés devront respecter la réglementation européenne ou provenir 
d’un pays tiers ayant obtenu un accord d’équivalence avec l’Union européenne 
portant sur sa réglementation et son système de contrôle.  
 
Le ministre rappelle que dans cette négociation, la France a obtenu des améliorations 
sur de nombreux points et que de futures étapes vont encore permettre d’améliorer 
cette dernière pour le développement de la filière. « Le secteur bio se développe, 
porté par une demande en forte croissance. Il convient de l’accompagner tout en 
continuant à assurer un niveau d’exigence élevé », indique Stéphane Travert. 
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