SEMAINE DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
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Éditorial

La production locale, sa consommation, être éco-responsable sont, parmi d’autres, des actions que forment le développement durable.
Ce nouveau rendez-vous annuel de semaine de développement durable nous amène à valoriser nos acteurs de notre

de producteurs locaux, leur savoir-faire traditionnel, de
transmettre à nos générations futures. Nous nous engageons ainsi à conserver une économie locale à travers les
rapports direct entre les hommes.
Précisions que le circuit-court que ce soit en termes de
matériaux ou de main-d’œuvre permet de minimiser les
transports et donc de limiter les gaz à effet de serre.

territoire, nos petits trésors de notre terre mais également

Nous vous promettons une nouvelle fois une semaine ani-

à employer les bons gestes au quotidien pour agir en tant

mée, pleine de convivialité et de curiosité.

qu’éco-responsable.

Très belle semaine à vous,

Le circuit-court permet de mettre en évidence l’existence

L’équipe municipale.
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Est le nombre de
parcelles « jardins
familiaux » depuis
2015, dont un « jardin
partagé » qui sont
dotées de 3 palox, mis
à disposition.
Cet endroit est un
lieu de convivialité,
de partage de
connaissances et
d’échanges entre tous
les jardiniers.

Crédits photo LPO : K. Lefèvre, F-M. Bouton, P. Houalet, F. Cahez

Mulsannaises, Mulsannais,
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La carte des produits locaux
Producteurs :

Boucher - charcutier - traiteur :

La boucherie charcuterie La Vallée propose de la
viande de qualité et savoureuse issue d’élevage locaux, en
charcuterie, des produits fabriqués maison par une équipe
de professionnels et en traiteur, des plats du jour et des
prestations pour préparer vos repas de famille (buffet
froid, salades composées, amuse-bouche).

Philippe POUSSE de Lavernat, Mickaël GUY de
Vaas, Romain TESSIER et Baptiste GEOFFRAY de Chenu, sont quatre collègues arboriculteurs. Ils viennent de
concrétiser leur projet de magasin en hyper proximité.
Ils proposent de nombreux produits notamment en provenance du sud Sarthe. 70 % des produits en vente viennent
de moins de 70 kilomètres de Mulsanne : fruits, légumes,
produits frais, produits laitiers, pains, conserves ainsi
qu’une cave, avec vins et bières.
Voici quelques producteurs parmi les 30 qui ont rejoint
cette aventure : Dorian DELASALLE de Luché-Pringé
(céréales bio), Jean-Marc COULON de Laigné-en-Belin
(maraîcher bio), Sophie GIRARD et Marie-Claude CHARTIER
(productrices de légumes, de céréales et éleveuses de
poules pondeuses), Christophe CROISARD (vigneron),
produits du Coteaux-du-loir et du Jasnières.

Maraîcher :

Aline et Jacky LETULLE ont démarré leur activité
depuis 2019. Ils vendent des produits issus de l’agriculture
raisonnée. Ils sont également producteurs de pommes, de
prunes et de mirabelles. Les clients y trouveront aussi des
jus de pomme sarthois, quelques fromages locaux comme :
la tomme Thoréne, la tomme Refrain, des œufs, et d’autres
produits.

Apiculteur :

Apiculteur, éleveur, producteur, récoltant, commerçant… sont autant de casquettes qu’Arnaud GUERET enfile au quotidien. Il veille à la réalisation de chacune
des étapes nécessaires pour obtenir du miel de qualité.

Horticulteurs :

Charcutier - volailler :

La ferme du Plessis vous propose de la charcuterie
et des volailles prêtes à cuire sur votre marché.
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Philippe et Arlette NAVEAU sont horticulteurs.
Philippe est producteur, il sème et surveille ses plants
avec attention afin de pouvoir offrir le meilleur produit
possible à tous les jardiniers amateurs qu’il peut rencontrer
au fil des marchés. Nul doute que tous les amoureux des
potagers et des fleurs trouveront leur bonheur et auront
tous les renseignements nécessaires pour réussir leur
saison de plantations.

Fromager :

Baptiste FROGER, 21 ans, s’est lancé dans la production de fromages de chèvre le 10 mars dernier, exclusivement en vente directe à la ferme ou sur des marchés.
« J’ai 38 chèvres ce qui me permet de réaliser mes fromages, sous forme de crottins, pyramides, bûches… J’ai du
fromage frais, demi-sec et sec » explique Baptiste FROGER.

Cuisinier - traiteur :

Pat et caramel (traiteur) vous propose de la cuisine
soignée avec des produits locaux.
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Les oubliés : idées de recettes
Cardons gratinés au cantal :





Fricassée de
légumes anciens au miel :

Recette pour 6 personnes.
Temps de préparation 20 minutes.
Temps de cuisson 55 minutes.

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

1,2kg de cardons
1 citron
2 cuil.à soupe de farine
2 l de bouillon de volaille
200 g de cantal
25 cl de crème liquide entière
Sel, poivre du moulin

Recette pour 6 personnes.



Temps de préparation 20 minutes.



Temps de cuisson 30 minutes.

Relier les fleurs et les noms qui correspondent aux légumes

1

Salsifis

A

2

Raifort

B

3

Fenouil

C

4

Pâtisson

D

5

Cardon

E

Ingrédients

Étapes
1. Lavez les cardons, retirez les feuilles, les tiges dures et
les fils. Coupez-les en bâtonnets de 6 cm. Coupez le citron
et arrosez-les de jus.
2. Délayez la farine dans un peu de bouillon et mettez-la
dans une cocotte avec le reste de bouillon. Portez à ébullition. Plongez les cardons et faites cuire pendant 40 min.
3. Préchauffez le four à 170°C. Égouttez les cardons en
conservant le bouillon. Mettez-les dans une cocotte avec
un peu de bouillon, versez la crème, assaisonnez généreusement et mélangez bien.
4. Râpez le fromage par-dessus et enfournez pour 15 min
jusqu’à ce que la sauce réduise, que les cardons soient fondants et le dessus bien gratiné. Dégustez avec éventuellement de la polenta.



Pêle-mêle

Pâtisson farci aux légumes :






Type de plat : Légumes
Cuisine : Française
Portions : 4 personnes
Auteur : Magali

Ingrédients

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 beau pâtisson pour 4 personnes ou 4 petits
150 g de poitrine fumée en cubes
2 gousses d’ail hachées
2 petits oignons hachés
200 g de carottes coupées en dès
200 g de celeri coupé en dès
2 brins de thym frais
1 brin de romarin
100 g d’emmental coupé en petits cubes
huile d’olive
sel et poivre du moulin

•

8 salsifis

•

4 carottes

•

2 panais

•

1 branche de romarin

•

100 g de miel

•

100 g de beurre

•

1 citron

•

gros sel, poivre

Étapes
1. Epluchez les salsifis, lavez-les et coupez-les en deux
dans la longueur puis en tronçons. Faites de même avec
les panais et les carottes.
2. Cuisez séparément tous ces légumes à l’eau bouillante
salée avec le citron coupé en tranches. Vérifiez la cuisson
avec une pointe de couteau (ils doivent être tendres mais
pas trop cuits).
3. Dans une poêle, mettez le miel et le beurre. Ajoutez les
légumes, enrobez-les de sauce et laissez cuire doucement
5 min. Emiettez du romarin. Salez, poivrez et servez.

Préparation

1. Plongez le pâtisson dans une casserole d’eau froide. Posez un poids dessus pour le maintenir dans l’eau. Montez
à ébullition et faites le cuire 10 minutes. Il doit être tendre
lorsque vous le piquez avec un couteau. Laissez refroidir
10 minutes.
2. Si vous avez choisi 4 petits patissons, Faites les cuire 5
minutes seulement, dans l’eau bouillante. Tranchez la partie supérieure, épépinez et réservez.
3. Préchauffez le four à 180°C.
4. Faites dorer les oignons hachés dans un peu d’huile
d’olive. Ajoutez l’ail haché, ainsi que les cubes de poitrine
fumée, les dès de carottes et de céleri. Faites suer le tout
en remuant souvent. Ajoutez le thym et le romarin effeuillé, ainsi que l’emmental coupé en petits dés, salez et poivrez. Remplissez le pâtisson avec ce mélange.
5. Placez-le dans un plat à gratin, arrosez d’un peu d’huile
d’olive et enfournez 35 minutes.
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6 Topinambour F

7

Poireau
perpétuel

G

8

Panais

H

7

LE JARDINIER
SARTHOIS
Cette semaine du développement durable fait partie

bliés », qui correspond parfaitement à notre envie de faire

de notre ADN, puisque nous, jardiniers amateurs, nous

transmettre. Et aussi de faire adhérer le plus grand nombre

sommes en totale adéquation avec le contenu que représente le « développement durable ».
C’est pour cette raison que nous avons accepté de participer avec nos moyens à cette semaine d’animations.
Nous serons présents le samedi 30 avril 2022, sur le marché

de gens à tous ce qui touche de près ou de loin à la nature
et surtout la respecter.
Vous trouverez sur notre stand de la documentation sur les
légumes d’autrefois qui ont été un peu oubliés de nos jours.

place de la mairie de 9h00 à 12h00. Un stand aux couleurs

Beaucoup de ces légumes ont une histoire que nous pour-

de la nature et son environnement sera tenu par nos soins.

rons peut être vous décrire. Ce sera l’occasion d’échanger

Il est prévu au programme un thème sur les « légumes ou-

sur ces produits délaissés depuis plusieurs décennies.

Topinambour

Scorsonère

700

Est le nombre de variétés de tomates
que vous pouvez découvrir sur Le
domaine de la Bourdaisière.
Profitez des parcs et jardins pour
découvrir « Le Potager Conservatoire de
la Tomate ».

Le vendredi 14 octobre 2022 - de 19 h à 21 h
Salle des fêtes Édith Piaf

Réponses : 2-cardon-G, 1-fenouil-C, 8-panais-H, 6-pâtisson-D, 5-poireau-A, 7-raifort-F,
4-salsifis-B, 3-topinambour-E.

