




Un drôle de printemps, dont on se souviendra, que celui de cette année 2020… Le jardinage et le casse-
croûte, voilà deux valeurs refuges propres à apaiser les esprits inquiets : en Périgord-Limousin, on communie 
avec la nature en repiquant de la salade sous le concert des chants d’oiseaux, on rêve d’autonomie 
alimentaire en semant ses carottes, on se grise de sensations d’enfance en dégustant une cuisine mijotée 
que l’on a pris le temps de préparer… Nous avons su garder, chevillée à notre identité, la notion de bien 
manger et de production alimentaire locale. Quò valia lu còp de pas perdre la carta, c’est l’avantage d’avoir 
gardé en mémoire que se nourrir, c’est bien plus que remplir son estomac… alors retrouvons les bons gestes.

Quand les mémoires 
passent à table

A nos en rapelaram de quela prima ! 

Des vidéos à savourer sans modération

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Videos/Les-memoires-
passent-a-table-Las-memorias-se-sieten-a-tabla 
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Le Porc Bio 
marche à 
l’ombre
Au Domaine de la Berlotte, différentes 
productions cohabitent pour allier 
agriculture et équilibre naturel, 
développement de la biodiversité 
et limitation des interventions 
mécaniques et chimiques.

Yann Symzak est éleveur, arboriculteur et maraîcher 
en agriculture biologique. Installé à Nontron depuis 
2017, son objectif est de : « Produire durablement 
en valorisant et optimisant les ressources naturelles 
présentes ». Son activité principale est l'élevage 
de porcs en plein air avec différentes races pour 
différentes saveurs. 
Il commercialise 150 cochons par an, en partie par la 
coopérative Bio Le Pré Vert située à Périgueux et en 
partie en vente directe, y compris à la ferme. 

Prom’haies est une association née en 1989. Elle mène des actions de sensibilisation, 
d’accompagnement technique pour la plantation et la gestion des haies, et participe aux 
innovations concernant l’arbre en milieu agricole.

Yann Symzak

2019

2020

Dans ce cas, la découpe et la transformation se font 
à Saint-Saud-Lacoussière.
Le régime alimentaire des cochons est très varié, 
ils trouvent une partie de leur nourriture dans 
les prairies et bosquets. Mais pour améliorer 
encore l’autonomie de sa ferme et grâce à 
l’accompagnement de l’association Prom’haies, Yann 
a obtenu un financement de la Région Nouvelle-
Aquitaine pour se lancer dans l’agroforesterie. Ainsi, 
2 km de haies ont été créés et 402 arbres ont été 
plantés, pour un total d’environ 3000 végétaux qui 
contribueront à :

 + limiter le dessèchement du sol en été,

 + améliorer le bien-être animal et limiter les 
contacts entre troupeaux différents,

 + fournir de la nourriture (glands et châtaignes, 
notamment),

 + augmenter la teneur en matière organique du sol 
pour en améliorer la réserve en eau,

 + améliorer globalement la biodiversité sur 
l’exploitation.

Un bel exemple d’agroécologie !

 http://www.promhaies.net 

4 JE ME REPÈRE 
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Une boussole pour se 
repérer dans la jungle 

des labels
Sept labels français sont gérés par les pouvoirs publics via l’Institut national de l’origine et de la qualité 

(INAO) ou la Commission nationale de certification environnementale (CNCE). Leur contrôle est assuré par les 
services de répression des fraudes ou par des organismes certificateurs indépendants.

L’Indication 
Géographique Protégée 

(IGP)
désigne un produit dont 
les caractéristiques sont 

liées au lieu géographique 
dans lequel se déroule au 
moins sa production ou sa 

transformation.

L’Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC) et 

l’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP)

certifient que toutes les 
étapes de fabrication sont 

réalisées selon un savoir-faire 
reconnu dans une même zone 

géographique.

Le Label Rouge
garantit une qualité 

«supérieure» à son équivalent 
sur le marché, grâce à des 

conditions de production et 
de transformation spécifiques 

réunies dans un cahier des 
charges.

La Spécialité 
Traditionnelle Garantie 

(STG)
désigne un produit qui résulte 

d’une recette ou d’un mode 
de production traditionnel.

La certification Haute 
Valeur Environnementale

est construite autour de 
quatre thématiques : la 

protection de la biodiversité, 
la stratégie phytosanitaire, 
la gestion de la fertilisation, 

la gestion de la ressource en 
eau. Elle est conçue selon 

trois niveaux de progression 
environnementale.

Le Label Agriculture 
Biologique français et 

européen : 
garantit un mode de 

production respectueux 
de l’environnement et du 

bien-être animal. Les règles 
qui encadrent le mode 

de production biologique 
sont les mêmes dans toute 

l’Europe.

Source : Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation
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Je préfère manger 
à la cantine !

À la cantine de Bussière-Galant on travaille des 
produits Bio et locaux. Laurence et Sylvianne, 
cuisinières, vous parlent de leur quotidien et 

livrent quelques-uns de leurs secrets pour vous 
aider à préparer vos repas. 

« Au départ, il y avait une 
volonté de privilégier 
des filières locales et 
si possible Bio, alors la 
Mairie a mis en place les 
démarches nécessaires 
pour adapter le travail 
et l’approvisionnement, 
notamment des formations 
pour les cuisinières. 
Aujourd’hui, nous sommes 
à 80% de produits locaux 
dont environ 20% de 
produits Bio, à budget 
constant et en améliorant 
la qualité. Ce sont les 
enfants et les parents qui 
le disent. » 

Emmanuel DEXET,  
Maire de Bussière-Galant.

Printemps Automne

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
 + Houmous sur 
baguette au maïs

 + Dhal de lentilles 
corail

 + Riz semi complet

 + Mousse au chocolat 
au jus de pois 
chiches

 + Taboulé de saison

 + Escalope de veau

 + Duo de haricots 
verts et beurre

 + Crème dessert au 
lait de chèvre et 
sucre non raffiné 
(rapadura)

 + Velouté de 
potimarrons et 
châtaignes

 + Lasagne truite 
épinard

 + Fromage de 
chèvre

 + Pomme

 + Salade d’endives

 + Navarin d’agneau

 + Flageolets et 
Carottes

 + Yaourt

« Nous concevons nous même nos menus, ce qui permet de 
travailler des produits frais et de tout faire maison. Nous passons 
directement nos commandes aux divers producteurs et commerces 
locaux. Pour les fruits et légumes, comme nous travaillons des 
produits de saison, le prix est raisonnable. Les légumes viennent 
d’un maraicher Bio installé aux Cars. Nous travaillons aussi avec un 
boucher de Châlus qui choisit ses animaux directement chez les 
éleveurs. Nous prenons nos produits laitiers à un éleveur Bio de 
Flavignac : yaourts, fromage blanc, crème fraiche, fromages et même 
du lait cru. Le lait est utilisé pour être cuisiné dans les desserts, la 
béchamel ou les gratins. Par exemple, un gratin dauphinois au lait 
cru c’est autre chose. Les enfants adorent. »
Laurence est fille d’éleveur et elle préfère cuisiner de plus petites 
quantités de viande et de fromage mais de la qualité. Alors de temps 
en temps, il y a des repas moins chers avec des légumineuses et peu 
ou pas de viande, pour pouvoir ensuite offrir aux enfants de bons 
morceaux, pas de fromage industriel par exemple. 
« Dès la maternelle, on sort des sentiers battus, les enfants 
découvrent plein de nouvelles saveurs, ils goutent plein de légumes. 
En grandissant ils ont confiance en la cantine. Mais il faut prendre 
son temps pour manger et découvrir ce qu’il y a dans l’assiette. Les 
parents aussi sont contents que les enfants mangent Bio. » 

Des idées de menus de saison proposées par Laurence et Sylviane :

6 JE CUISINE
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Lasagne de saison :
Une recette de tous les jours, et même les 
«amonlés»* mangeront des légumes !

Pour 8 personnes  
 A 1 kg de ratatouille ou de légumes divers de 
saison (courgette, épinard, carotes, poireaux, 
etc.)

 A Des plaques de lasagne
 A 300 g de viande ou poisson ou 150 g de 
légumineuses (pois chiche, lentilles corail, 
haricot rouge)

 A 1.5 L de béchamel
 A Du fromage

Préparer la béchamel.

Faire cuire les légumes, vous pouvez 
détailler un mélange de légumes de 
saison en petits cubes et les poêler dans 
un peu d’huile d’olive, par exemple. 

Faire cuire la viande ou le poisson ou les 
légumineuses.

Huiler le plat.

Étaler une couche de pâtes.

Verser une louche de béchamel.

Puis une couche de légumes parsemée 
de viandes ou légumineuses.

Étaler une couche de pâtes.

Répéter une fois.

Finir avec de la béchamel et un peu de 
fromage. 

Cuire 40 min à 200°.
* les difficiles
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L’alimentation, 
c’est nos 
oignons !
“Éveiller de nouvelles 
façons de s’alimenter”
Le Parc accompagne les accueils de loisirs dans leurs projets 
pour sensibiliser les plus jeunes à une alimentation équilibrée 
de saison, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la 
nécessité de créer du lien avec les producteurs locaux.
Découvrons l’une de ces initiatives, portée par l’espace 
socioculturel « Le Ruban Vert » à Mareuil-en-Périgord avec 
Olivier Brunie, son directeur adjoint.

Comment est né ce « Goûter sain et malin » ?

L’équipe d’animation a remarqué que bien trop d’enfants et 
d’adolescents ont pour goûter quotidien des chips, bonbons 
ou autres produits industriels trop sucrés ou trop salés. Nous 
avons donc voulu développer une action qui les éveillerait à 
de nouvelles façons de s’alimenter. Nous pensons qu’il en va 
du rôle de nos structures de les sensibiliser à l’impact de leurs 
choix alimentaires sur leur santé et sur l’environnement.

Parlez-nous de cette animation !

Nous faisons appel à l’association locale d’éducation au 
territoire “Le Tri-cycle Enchanté” basée à Bourdeilles.
Des jeux sont proposés lors d’un premier temps de 
sensibilisation. Grâce à des méthodes d’animation stimulant 
l’intérêt des jeunes, il s’agit d’échanger avec eux sur leurs 
propres habitudes alimentaires et les liens entre notre 
consommation, notre santé et notre environnement.
Ensuite, un atelier cuisine suivi d’une dégustation leur donne 
l’exemple d’un goûter sain, Bio, de saison, local et zéro déchet.
Nous voulons partager avec eux d’autres alternatives pour un 
mode de consommation plus raisonné, leur rappeler la qualité 
des produits de notre territoire, et mettre l’accent sur une 
logique de zéro déchet.

Est-ce que cette animation s’ouvre aux autres 
publics que vous accueillez au centre social ?

Notre intention est de partager les goûters préparés par les 
jeunes autour d’un moment de convivialité. Des photos de 
l’atelier servent aussi à partager cette expérience avec les 
familles et à valoriser l’implication des jeunes. De plus, cette 
action s’ouvre aux autres publics, notamment en partenariat 
avec l’ALSH enfance de Mareuil-en-Périgord.

BeeWrap

Connaissez-vous le BeeWrap 
(tissus à la cire d’abeille) ?
C’est un emballage alimentaire 
naturel et réutilisable que vous 
pouvez fabriquer à la maison avec 
de la cire d’abeille, du tissu et un 
fer à repasser. Vous pouvez aussi 
le trouver à la Miellerie Dandelion 
à Dournazac, une entreprise de 
la Marque Valeurs Parc naturel 
régional. Le Bee Wrap est idéal 
pour emballer les aliments 
ou recouvrir des récipients 
alimentaires.

Goûter zéro déchet

8 JE RÉDUIS MES DÉCHETS
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Jeu
Relève le défi du goûter

Relie chaque déchet à sa solution

Recette
La “billette” aux 
châtaignes qui fait de 
“rudes gouyats”*
Barre de céréales aux châtaignes

 A 250 g de flocons d’avoine
 A 110 ml de jus de pomme
 A 80 g de farine de blé
 A 50 g de graines de tournesol
 A 50 g de miel
 A 50 g de noix de coco râpée
 A 50 g de graines de courge
 A 50 g de raisins secs
 A 100 g de châtaignes cuites
 A 50 ml d’huile de tournesol
 A Une pincée de sel

Bouteille Plastique 

Gourde de compote 

Paquet de gâteaux 

Canette ou bouteille de soda 

Yaourt ou yaourt à boire 

Brioche fourrée à la fraise et son 
sachet plastique 

Emballage plastique ou 
aluminium 

  Biscuits maisons (cookies, 
madeleines, etc. )

  Verre de jus de fruits frais ou 
limonade maison

 Gourde Inox

  Crêpe, gaufre (maison), ... ou 
pain à la confiture

  Compote maison dans un bocal 
ou fruit frais

 BeeWrap

 Yaourt maison

Mélanger les ingrédients secs, sauf les raisins.

Mélanger les ingrédients liquides.

Mélanger le sec et l’humide.

Étaler sur une plaque à four et faire cuire à 120º en 
remuant toutes les 15 min.

Au bout d’1 h, sortir la plaque, rajouter les raisins 
sec en mélangeant et laisser refroidir en pressant le 
mélange entre 2 feuilles de papier sulfurisé.

Découper les barres à froid.
*La bilheta a las chastanhas que fai venir los goiats rudes !
La barre aux châtaignes qui fait de solides gamins !

9
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Lou Gabissou, c’est d’abord une aventure 
familiale. Les parents de Tiphaine ont eu 
plusieurs carrières (éleveurs, céréaliers, 
agents immobiliers) avant de revenir 
s’installer en Limousin, sur les terres 
de la famille, quand leur fille a voulu se 
lancer à son tour. Et c’est en 2019, que les 
premiers sacs de farine Bio sont sortis de 
la ferme.
Les variétés semées sont des mélanges 
de blés anciens et de blés modernes. 
Chaque récolte est l’occasion de 
nouvelles expérimentations. 

Les blés anciens sont plus riches en nutriments, en protéines et 
plus digestes. La meule de pierre permet une mouture fine qui 
conserve le petit son, riche en fibre et plus digeste. Le ferme 
produit également du sarrasin et du seigle. Ces deux céréales 
apprécient particulièrement notre terroir. De plus, le sarrasin a le 
grand intérêt de nettoyer le sol et d’avoir très peu de besoins.
Tiphaine a suivi une formation d’ingénieure en agroalimentaire 
et aime la cuisine, elle a naturellement eu envie de valoriser 
la farine produite sur la ferme. C’est ainsi que les Gabinis sont 
nées : un produit de tous les jours, bon, simple et innovant. Tout 
le monde mange des pâtes ! Les Gabinis sont des « pâtes » de 
blé tendre. C’est vraiment un nouvel aliment, avec un nouveau 
goût, un nouveau mode de cuisson. Mais il faut sensibiliser les 
clients aux différents formats car malgré tout, les coquillettes 
sont toujours les préférées des petits et des grands !

Lou Gabissou c’est un engagement à chaque étape : du choix 
des variétés au séchage basse température des Gabinis, en 
passant par la production en agriculture biologique, le tri du 
grain, le brossage des grains, le choix de la meule de pierre. Le 
tout pour des produits de qualité, bons pour le corps et pour 
l’environnement.

Des moulins pour 
moudre de nouvelles 

habitudes
Des farines locales de qualité 

à découvrir et à cuisiner

Tiphaine présente ses Gabinis    

Le Limousin est la première région productrice de 
sarrasin, devant la Bretagne !

10  JE DÉCOUVRE 
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La richesse du blé est dans son grain

Un grain de blé est composé de 3 
éléments :

 + Le germe est riche en vitamines et minéraux.

 + Le son, comprend de nombreux fibres 
alimentaires, vitamines et minéraux.

 + L’amande, riche en 
protéines.

Lorsque l’on utilise du 
blé raffiné, la farine 
ne contient plus que 
l’amande. Pour les 
farines complètes ou 
semi-complètes, on 
conserve une partie 
des germes, sons et 
amandes.  
C’est une bonne source 
d’éléments nutritifs et 
de minéraux ! 

Une 
limouzi’baguette
 A 375 g de farine (100 g de seigle ou de 
sarrasin et 275 g de farine de blé)

 A 12 g de levure fraîche de boulanger
 A 300 ml d’eau tiède
 A 5 g de sel

Dans un saladier délayer la levure dans 
l’eau tiède.

Ajouter les farines et le sel, mélanger avec 
une cuillère en bois.

Couvrir avec un torchon et laisser reposer 
1h30 dans un endroit tiède.

Préchauffer le four à 240° et placer un plat 
avec de l’eau, ou remplir la lèchefrite pour 
avoir une baguette croustillante.

Saupoudrer la pâte de farine pour pouvoir 
la décoller du plat avec une spatule.

Séparer la pâte en deux et façonner 
grossièrement deux baguettes.

Placer les baguettes sur une grille ou dans 
un moule.

Laisser cuire 30 min.

Une production locale

Il y avait 400 moulins hydrauliques 
à farine sur le PNR au 19e siècle : 
la farine en Périgord-Limousin, 
ça ne date pas d’hier. C’était 
principalement du seigle et du 
sarrasin qui étaient moulus pour 
les populations locales.
Aujourd’hui, un seul moulin est 
toujours en activité.

Ancien moulin du Pont à Saint-Saud-Lacoussière

11
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Même quand il 
se désagrège, le 

plastique envahit notre 
environnement.

On ingère l’équivalent 
d’une carte de crédit 

de plastique par 
semaine (5 gr).

Firbeix :  
une commune 
engagée pour 
la qualité de 
l’eau !
À Firbeix, les bouteilles 
en plastique sont depuis 
longtemps bannies des 
réunions. Quoi de mieux 
que se désaltérer avec une 
eau fraiche dans son verre 
ou sa gourde ?
Monsieur le Maire Philippe François nous en dit long sur l’eau 
dans sa commune ! Soucieuse de la qualité de l’eau potable, 
la commune a adhéré à la Régie départementale de l’eau de 
Dordogne. Avec elle, elle a réalisé d’importants travaux de 
mise aux normes des installations et propose aujourd’hui à ses 
habitants une eau du robinet d’une excellente qualité. Sachez 
qu’en cas de sécheresse, la commune est même capable 
d’alimenter en eau potable les communes de Miallet, Chalais, La 
Coquille et bientôt Saint-Priest-les-Fougères. 
Pour boucler le cycle, la commune a mis en route sa nouvelle 
station d’épuration en mars 2019, basée sur un procédé de 
filtration naturelle par les plantes appelé phytoépuration. 
L’ancienne station d’épuration ayant fonctionné pendant 40 ans 
n’était plus aux normes. 

Philippe François

La commune a donc fait le choix 
écologique et économique de se doter 
d’un système d’épuration du réseau 
d’assainissement par phytoépuration. 
Celle-ci est capable d’absorber 
l’équivalent en eau usée de 100 
habitants, soit l’ensemble du bourg. Les 
boues humifiées résultantes sont ensuite 
utilisées dans l’épandage de zones 
herbeuses, le tout sans aucun impact 
négatif sur la qualité des rivières locales.

25 millions de bouteilles en 
plastique vendues chaque 

année en France alors que l’eau 
du robinet est en moyenne 

200 fois moins chère ! Et c’est 
l’aliment le plus contrôlé de 

France.

Alors ne sois pas gourde, 
adopte une gourde !

Les boissons 
industrielles ultra-

transformées sont trop 
sucrées pour la santé, 
voyagent trop pour la 

planète et génèrent des 
déchets ! Passez aux 

citronnades, thés glacés, 
jus et limonades maison.

Bassins de phytoépuration, Firbeix.

12 JE ME DÉSALTÈRE 
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Sirop de 
fruits du 
Sureau noir
Le Sureau noir, 
Sambucus nigra, 
est un arbrisseau 
commun des lisières 
et des haies, qui 
fructifie entre juillet 
et août. Ses fruits 
de couleur noir 
sont regroupés en 
grappes suspendues 
à l’extrémité des 
branches. Ils sont 
à consommer 
exclusivement cuits.

Recette
Sirop de sureau
Pour une bouteille de 75 cl :

Sélectionner et laver les fruits de sureau (choisis bien mûrs) pour 
remplir la moitié d’une grande casserole.

Ajouter un verre de sucre et un verre d’eau.

Faire bouillir le tout 20 mn puis laisser reposer toute une nuit.

Filtrer la préparation dans un torchon propre et presser pour en extraire 
tout le jus.

Peser le jus et incorporer autant de sucre que de poids de liquide.

Ajouter le jus d’un citron et faite bouillir le tout 10 mn.

Laisser refroidir et verser le sirop dans la bouteille.

Se conserve au frais plusieurs semaines.

13
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Osons diversifier  
les protéines

Élie est installé sur la commune de Pageas. 
Avec son associé, ils ont imaginé la ferme 
comme on conçoit des repas équilibrés.

les bienfaits des légumineuses

Les légumineuses sont les supers amies de 
l’agriculteur pour ses sols et pour sa santé. 
Sur le plan nutritionnel, elles sont riches en 
fibres et protéines, en glucides complexes 
à faible indice glycémique, en vitamines et 
en minéraux. Lorsqu’elles sont associées 
aux céréales, elles peuvent constituer une 
alternative aux protéines animales. Alors 
osons diversifier !

Au GAEC de la Belle Botte, on trouve donc des légumes, des 
moutons, des céréales et des lentilles. Si pour l’alimentation 
animale, l’association graminées et légumineuses fonctionne 
très bien, ce n’est pas si facile pour l’alimentation humaine. 
En effet, en général nous souhaitons manger les deux 
séparément ; la culture des légumineuses nécessite tout un 
matériel spécifique de la récolte au tri, surtout si on veut éviter 
les cailloux dans les lentilles !

C’est une production qui nécessite chaque année de nouvelles 
expérimentations. Aujourd’hui, ils peuvent dire que la lentille 
pousse bien associée à la cameline et en cas d’aléas de récolte, 
la céréale permet d’assurer une production. Cette année, il y 
aura des essais pour associer des pois et de l’orge.
La culture de légumineuses a un autre intérêt sur la ferme. 
Elle apporte de l’Azote dans le sol, c’est le super pouvoir des 
légumineuses. L’année suivante on obtient de superbes
blés, très riches et très bons pour la panification ; ainsi Élie 
produit aussi des farines (blé, seigle, sarrasin).

Le Programme National 
Nutrition Santé 
recommande de ne pas 
manger plus de 500 g de 
viande (hors volaille) par 
semaine.

14 J’EXPÉRIMENTE 
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Recette 
Une soupe de 
lentilles venue de 
loin – Limou-Dalh
 A 250 g de lentilles
 A ½ courge butternut
 A 1 oignon
 A 1 gousse d’ail
 A 2 cuillères à soupe de curry en 
poudre

 A 1 morceau de gingembre
 A Du persil ou de la coriandre
 A Huile d’olive
 A Sel

Rincer les lentilles et les faire cuire dans 3 fois 
leur volume d’eau salée. Égoutter.

Éplucher et détailler la courge en dés.

Peler puis émincer l’oignon et l’ail. Râper ou 
émincer le gingembre. Faire revenir le tout 
dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive pendant 
5 min. Ajouter le curry et mélanger bien sur feu 
moyen. Ajouter les légumes.

Ajouter un peu d’eau et laisser mijoter. Quand 
la courge est cuite, ajouter les lentilles et 
mélanger.

Servir avec des pluches de persil ou de 
coriandre accompagnées d’un peu de riz.

Sur la base de cette recette, n’hésitez pas à 
varier les lentilles et les légumes : poireaux, 
carottes, tomates, etc.

15
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Ie transforme  
mes récoltes

« C’est la fierté du produit fini,  
le sourire des gamins d’offrir un pot  
de crème de marron fait maison. »

« Pour la première fois, en septembre 
2019, nous avons récolté des châtaignes 
que nous avons portées à l’Atelier de la 
Châtaigne à Dournazac. »

«Il faut autour de 13 kg de châtaignes, alors n’hésitez 
pas à vous associer avec des copains ou des 
collègues pour avoir assez de kilos. En une demi-
journée, le seau de châtaignes blanchies est prêt !
Une fois qu’on les a récupérées, on fait des crèmes 
de marron et des bocaux de châtaignes sous vide 
pour la soupe ou la viande. On parle châtaigne, on 
vit châtaigne pendant une semaine ! (rires) Avant, il 
fallait se motiver pour les éplucher devant un film. Là, 
cela permet de faire une grosse quantité d’un coup. 
On a pu faire une dizaine de pots de châtaignes 
entières et beaucoup, beaucoup de crème de 
marron. Les enfants adorent ! Dès qu’on mange des 
crêpes ou des yaourts, on sort la crème de marron 
maison !
Grâce à cet atelier de transformation, ce qu’on a 
ramassé, on le consomme presque en totalité. Ça 
montre aux enfants que ce qu’on ramasse, on le 
consomme. Souvent, on ramasse beaucoup de 
châtaignes et puis on les a encore en juillet… (rires)
On aime bien fabriquer des choses avec les enfants 
pour offrir à la famille à Noël. C’est la fierté du produit 
fini, le sourire des gamins d’offrir un pot fait maison. 
Le prix de la transformation est assez abordable si 
on considère que dans le commerce le pot de crème 
de marron est assez cher. Et puis, c’est important de 
soutenir les petites entreprises familiales qui sont là 
depuis des années. Et c’est l’occasion de créer du 
lien, d’échanger un pot de crème de marron et/ou 
des recettes avec les voisins ! »

Élodie Miralles – habitante de Champs-Romain 

16 JE CONSERVE 
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Mon artisan local,
mon artisan zéro déchet

ICI
SACS À VRAC

& BOÎTES PROPRES
ACCEPTÉS

BR
IN

G YOUR OWN CONTAINER

Les boucheries Brun sont une entreprise familiale avec des 
boutiques à Châlus, Saint-Laurent-sur-Gorre et Rochechouart. 
Jérôme Brun a le souci du fait maison et du local. Pour lui, il est 
important de manger en fonction de ce qui est produit sur notre 
territoire. C’est mieux pour l’environnement, les paysages, les 
animaux et les conditions de travail des hommes et des femmes. 
Il travaille le plus possible en direct avec des éleveurs du 
territoire, chez qui il va directement chercher les animaux. 
Pour les veaux direction Champagnac-la-Rivière, pour le 
bœuf Cussac, Champsac ou encore Cognac-la-Forêt, pour les 
agneaux Saint-Laurent-sur-Gorre… Depuis peu, les boucheries 
proposent du cul noir tous les 15 jours. À chaque fois, les 
éleveurs sont choisis en raison de la qualité de la viande et des 
conditions d’élevage. Il s’agit de fermes avec de petits effectifs, 
une alimentation produite sur la ferme (fourrages et céréales). 
La boucherie Brun travaille également avec plusieurs cantines 
du territoire, pour proposer des viandes locales aux enfants du 
territoire. 
Dans les boucheries, on essaie aussi de sensibiliser les clients à la réduction des emballages et notamment 
des sacs plastiques. Des sacs réutilisables sont proposés aux clients et si on peut n’utiliser que du papier, 
c’est l’idéal. Mais surtout, savez-vous qu’il est possible de venir avec ses propres boites ou plats pour acheter 
sa viande ou récupérer les commandes? Le boucher peut tarer votre contenant sur sa balance et y mettre le 
sauté d’agneau, ou les steaks si tendres que vous aimez tant…

Pour des courses zéro 
déchet, je m’équipe : 

 + De boîtes en verre pour 
les produits frais (viandes, 
fromages, poissons, etc.)

 + De sacs en tissu fin pour les 
fruits et légumes

 + D’un sac à pain

 + D’un panier ou cabas

 + De bocaux pour les céréales, 
légumineuses et graines, etc.

17JE CONSOMME LOCAL 
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Ingrédients :
 A Des commerces engagés
 A Des agriculteurs et des artisans soigneux 
des produits et du territoire

 A Des communes volontaires
 A Des casseroles, des plats, des assiettes et 
des tabliers

Des idées 
de recettes 
faciles

La recette  
de la transition 
alimentaire

Prenez des produits locaux et de 
saisons sur les marchés, chez vos 
artisans, auprès des agriculteurs etc.

www.pnr-perigord-limousin.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com
www.jours-de-marche.fr
www.laruchequiditoui.fr
www.drive-fermier.fr
www.cagette.net …

Des idées 
pour trouver 
des produits 
locaux

Découvrez des recettes très 
abordables dans les livrets 
diffusés par l’ADEME :

www.ademe.fr/recettes-4-saisons-a-
base-legumes-legumineuses

www.ademe.fr/livret-recettes-
recettes-simples-parfois-etonnantes-
delicieuses-zero-dechets

Réduisez vos emballages en 
apportant vos contenants chez 
vos commerçants et agriculteurs. 
Abandonnez l’eau en bouteille. 
Mitonnez des produits bruts, de 
saison issus du territoire.
Réduisez le gaspillage en planifiant 
les repas et en adaptant les 
portions servies. 
Conservez les restes, cuisinez les 
restes et enfin compostez !

18 EN RÉSUMÉ 
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