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1 - Composition du panier 
 

PETIT petits pois carottes salade chou cabus 

GRAND petits pois carottes salade chou cabus ? 
 

2 – la recette de la semaine 

chou aux petits pois à l’indienne 
 
Ingrédients : (pour 6 personnes) 

1 chou vert 
250 g de petits pois  
6 carottes 

1 cc curcuma 
1 cc gingembre en poudre 
1 cc sucre 
2 cc jus de citron 
de la coriandre fraîche 
du sel 
6 cs huile d'olive 
1 cc graines de moutarde 
1 cc graines de cumin 
1 cc piment en poudre 

 
 Préparation : 

Dans une sauteuse, faire chauffer l'huile avec les graines de moutarde, de 
cumin et le piment en poudre. 
Ajouter les petits pois et les faire chauffer quelques minutes.  
Ajouter ensuite le chou en lamelles, les carottes en frites, le sel, le curcuma, le 
cumin et le gingembre. 
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3 – Actualité 
 

Les fruits et légumes les plus 
contaminés en pesticides 
Il faudrait éviter de consommer ces 
produits si ils ne sont pas issus de 
l'agriculture biologique ou d'un 
potager sain et naturel. 
A éviter absolument : la fraise 
 

Les fruits et légumes les moins 
contaminés en pesticides 
Ces produits peuvent, à priori, être 
consommés même si ils ne sont pas 
issus de l'agriculture biologique, une 
production française et raisonnée est 
toutefois préférable. 
Le moins contaminé : l'avocat 

  

Rang 
Les 15 fruits et légumes les 
plus contaminés 

1 Fraise 

2 Epinard 

3 Nectarine 

4 Pomme 

5 Pêche 

6 Poire 

7 Cerise 

8 Raisin 

9 Céleri 

10 Tomate 

11 Piment doux 

12 Pomme de terre 

13 Concombre 

14 Tomate cerise 

15 Laitue 
 

 
 

Rang Fruits et légumes les moins 
contaminés 

1 Avocat 

2 Ananas 

3 Chou 

4 Oignons 

5 Asperge 

6 Mangue 

7 Aubergine 

8 Melon 

9 Kiwi 

10 Chou-fleur 

11 Pamplemousse 

12 Brocoli 

13 Patate douce 

14 Champignons 

15 Pastèque 
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