
INTERCULTURELLE

MELTINGMELTINGMELTING
PopotePopote

REVUEREVUE
PARTICIPATIVE

Culinaire





SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE

Présentation du projet ...... 

e-graine, mouvement d'éducation à la citoyenneté mondiale P3

Le lait : ingrédient universel  .....  

Les pommes, attachées à leur terroir  ......       

La culture des légumes  ......       

Kantinetik, restaurant en insertion professionnelle P4
 

Edito : Origines de Melting Popote P1

Présentation des journalistes  P7
VISITE : Au comptoir  du Fromager  P9

Terroirs fromagers : De la Syrie à Mesnil-Saint-Loup   P11
QUIZZ : Pour mettre du beurre dans les épinards   P12 

Présentation des journalistes    P15
VISITE : Les jardins de Cocagne, Chlorophylle   P17

Retour d'expérience : De Bafou à Romilly-sur-Seine   P18 
Débat : L'agriculture biologique peut-elle nourrir le monde?   P19

QUIZZ: Pour ne pas être bête comme chou !   P20

Présentation des journalistes    P23
VISITE : La ferme d'Hotte    P25

Témoignage: "La conversion en BIO"    P28    

Cahier de recettes des participants  ......    
Bilans des structures  ......     

Contacts  ......     

6

14

22

31

45

48

1

Remerciements  ......     47



ÉDITOÉDITOÉDITO
Origine du projet

Description du projet
Pour répondre à la demande
croissante d' intégration des
personnes réfugiées sur le
territoire français et leur
permettre de pratiquer la langue,
et face au manque de moyens des
organismes de formation,  Pôle
Emploi s 'est tourné vers deux
structures de l 'économie sociale
et sol idaire pour mettre en place
le projet Melting Popote.  Melt ing
Popote c'est non seulement la
revue qu' i l  vous est donnée à l ire
mais aussi  et surtout un projet
socio-culturel éducatif
permettant un apprentissage
rapide de la langue française
pendant l 'été 2022. Dans l 'Aube, à
Troyes et Pont Sainte Marie,
douze réfugiés demandeurs

d'emplois ont suivi  ce parcours
avec comme défi  ult ime la
rédaction de cette revue.  Par
des atel iers col lectifs ,  des
cours de français et des
interviews de producteurs
locaux,  les bénéficiaires ont
appris à poser des questions,  à
parler d'eux et de leur
recherche d'emploi et ont
aussi  partagé les souvenirs de
leur pays à travers une cause
universel le :  la cuisine !
Du Sénégal à la Syrie,  en
passant par l 'Ukraine,  l 'Algérie,
les Comores,  le Niger ou le
Cameroun, ces douze plumes
racontent la cuisine de leurs
pays et la cuisine d' ici .  

Nos buts et objectifs

Par ce projet ,  nous avons poursuivi  plusieurs
buts et objectifs .  Le premier a été de
proposer une solution d'apprentissage rapide
de la langue française à un groupe de
réfugiés demandeurs d'emploi ,  et par cela les
rapprocher des possibi l ités d'emploi .  Melt ing
Popote a aussi  été l 'occasion de brasser les
cultures d'origines différentes,  de les
confronter parfois pour revenir à un
sentiment d'appartenance à une humanité
commune. Enfin,  par les visites chez les
producteurs locaux,  les participants ont pu
découvrir le patrimoine culturel ,  cul inaire et
naturel local de leur région d'accueil .
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Melting Popote a donc été pensé,  créé et mis en place  par deux structures de
l 'économie sociale et sol idaire pendant l 'été 2022, à Troyes,  dans l 'Aube :
Kantinetik et e-graine Grand Est .  
I l  a réuni douze bénéficiaires du statut de réfugiés en recherche d'emploi et
souhaitant pratiquer le français pour faci l iter leur parcours professionnel .  
Un premier entretien avec chaque participant a été réal isé au mois de juin
pour leur expliquer les tenants et aboutissants de ce projet d'apprentissage
rapide de la langue française.  Ont suivi  quatre atel iers col lectifs de deux
heures chacun pendant lesquels le groupe s 'est formé en pratiquant l 'oral ité
grâce à des outi ls  d' intel l igence collective et des outi ls  pédagogiques.  À la
suite de ces atel iers,  le groupe ainsi  formé s 'est rendu dans trois fermes
agricoles pour y découvrir la culture et la gastronomie locale mais également
pour se mettre dans la peau de journalistes.  Cet exercice,  pas si  s imple,  leur a
permis d'apprendre à poser des questions en se concentrant sur un élément
universel :  la cuisine !
Après ces visites,  les participants ont planché pendant douze atel iers
d'écriture pour retranscrire les visites,  transmettre leurs recettes originales
et partager leurs points de vue.  Ces atel iers ont été accompagnés par
l 'association Mot à Mot pour l 'aide à l 'écriture et par le Département de
l 'Aube pour la mise en numérique. 
D'un projet social ,  Melt ing Popote est devenu une revue riche,  écrite à 28
mains pour apprendre des modes de consommation responsables,  tout en se
faisant plaisir . . .  Et ce pour le monde entier !

déroulé de melting popote
Cycle du projet

ATELIERS COLLECTIFS
DU 21 AU 30 JUIN 2022

VISITES PRODUCTEURS
DU 7 AU 13 JUILLET 2022

DÉFI CUISINE
LE 5 JUILLET 2022

ATELIERS D'ÉCRITURE
DU 19 AU 28 JUILLET 2022

BANQUET DE RESTITUTION FINALE
LE 08 SEPTEMBRE 2022

Pendant cet été 2022, les participants ont également été amené à cuisiner
ensemble lors d'un défi  cuisine.  Ce défi  leur a permis de préparer un banquet
de restitution lors duquel la revue a été présentée.  



primo-arrivantes» dans un
processus de création
collective.
Pour le projet Melting popote,
nous avons construit  un
parcours éducatif  dans un
cadre convivial  et de confiance
reposant autour de 4 intentions
principales :  
 _Créer un cadre de confiance
afin que chacun trouve sa place
dans le col lectif ,
 _Faci l iter l ’ interconnaissance
et les échanges à travers la
cuisine,
 _Permettre à chaque
participant d’apprendre à mieux
se connaitre ensemble,
 _Élargir leur connaissance du
territoire à travers la rencontre
d’acteurs locaux engagés.  
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Tisser des l iens afin de créer des
coopérations est dans l ’ADN de
notre association.  C’est donc
avec enthousiasme que nous
nous sommes engagés dans la
coordination de ce projet
innovant avec Kantinetik .  Melt ing
Popote rassemble une douzaine
de partenaires locaux engagés.

Depuis 2019,  le mouvement e-
graine développe le programme
pédagogique « Un Univers
Citoyen » qui cherche à cult iver
le sentiment d’appartenance à
une humanité commune.  Notre
démarche vise notamment à
mettre en œuvre des rencontres
interculturel les entre des «
personnes du territoire et des
personnes

Présentation d'e-graine

Qu'est-ce que E-Graine ? 

Pourquoi participer à ce projet ?

e-graine est un mouvement
associatif  d 'éducation populaire
composé de bénévoles et de
professionnel . les regroupé.es au
sein d'associations locales,  d 'une
Union des associations e-graine
et d'entreprises spécial isées.
Nous nous appuyons sur le
référentiel  de l 'Éducation à la
Citoyenneté Mondiale,  défini  par
l 'UNESCO qui vise à donner à
chacun les moyens d’assumer un
rôle actif  pour la construction
d’un monde plus sol idaire et
responsable.



revue culinaire.  
Comme le projet devait  être
réalisé rapidement,  nous avons
proposé à l 'association e-graine
de cocréer cette revue
participative cul inaire,  puisque
nous partageons des valeurs
communes.  C'est alors que nous
nous sommes mis au travai l
ensemble pour organiser le
programme qui nous a conduit à
cette revue.
En créant cette revue,  nous
allons à la rencontre de publics
éloignés de la langue et de
l 'emploi ,  ce qui peut débloquer
des situations grâce aux l iens que
l 'on t isse à travers l 'écriture et la
régularité de nos rencontres. 4

Présentation de la Kantinetik

Qu'est-ce que la kantinetik ? 

Pourquoi participer à ce projet ?
Dans notre accompagnement
socioprofessionnel ,  nous nous
sommes rendus compte que la
barrière de la langue est
vraiment ce qui pose le plus de
problème pour accéder à
l 'emploi .  Nous aménageons
d'ores et déjà le temps de travai l
de nos salariés pour qu' i ls
puissent bénéficier des
accompagnements l inguistiques
des associations locales.  
Des agents de Pôle Emploi sont
venues à notre rencontre pour
nous dire qu' i ls  étaient à la
recherche de projets innovants
pour favoriser l 'apprentissage du
français .  Depuis plusieurs
années,  l 'équipe de cuisine de
Kantinetik souhaite éditer une 

Kantinetik est un restaurant en
insertion professionnelle porté
par l 'association Aurore.  El le a
ouvert en jui l let 2018 au Rucher
Créatif ,  un t iers l ieu
entrepreneurial  à Troyes.
Le restaurant propose des repas
végétariens et végétal iens sur
place et à emporter,  un service
de traiteur zéro déchet ainsi  que
des atel iers de sensibi l isation sur
l 'al imentation saine et durable.
Une encadrante technique et une
conseil lère en insertion
accompagnent 6 salariés dans
leur projet professionnel .





LE LAIT,LE LAIT,LE LAIT,    
INGRÉDIENTINGRÉDIENTINGRÉDIENT
UNIVERSELUNIVERSELUNIVERSEL



L'équipe de journalistes

Si j’étais un fruit je serais une banane parce ce que
ce fruit me rappelle mon enfance.
Aux Comores, il y a des bananiers partout et ce
fruit est très cuisiné, on peut le préparer avec de la
viande ou du poisson.

Si je devais faire visiter mon pays à travers un plat
ce serait la paella parce que c’est un grand plat, qui
se partage avec beaucoup de personnes.

Si je devais faire visiter mon pays à travers un
plat, ce serait le couscous.

Dans mon pays il y a plusieurs méthodes pour
préparer le couscous, mais dans ma région à
l'est de l'Algérie, on prépare le couscous avec

une sauce rouge, composée d'épices (paprika,
ail, graines de coriandre moulues, concentré de

tomate), c’est meilleur et cuisiné comme cela
nulle part ailleurs. 

 

Si j'étais un fruit, je serai une framboise car les
framboises poussent sur le même arbre. Les fruits
doivent grossir ensemble, comme les humains dans
notre société. Pour que tout se passe bien, il doit y
avoir un bon équilibre et une bonne cohabitation. 
Je pense avoir cette qualité: être sociable.
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Hadidja
Comorienne

Nadia
Algérienne

KSeniia
Ukrainienne



...a rencontré

Si j'étais un fruit, je serais une orange, ce fruit
est étonnant par son odeur, son goût, sa

couleur, et même son nom.
Si j'étais un plat, je serais le riz, parce que je

peux bien le préparer, est rapide à préparer,
délicieux et bien d'autres plats pourront être

mangés à côté. 
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Yahia
Syrien

Si j'étais un fruit, je serais une fraise. 
C'est un fruit de printemps, comme moi. Sa saison est
souvent attendue et on peut faire de délicieuses
recettes avec pour faire plaisir au plus grand nombre.
Pour mon anniversaire, chaque année c'est tarte aux
fraises ! Hummmm ! 

Jill
Française

Damien s'occupe de la partie agricole et de
l'élevage de la ferme "Le comptoir du Fromager". 

Il a entamé la conversion vers le bio fin 2019,
malgré les pertes de production que le bio peut

entrainer. 
Il nous a accueilli sur son exploitation pour nous

faire découvrir son métier avec sourire et passion.

Son frère, Clément est fromager de métier.
Ensemble, ils ont diversifié l'activité à la ferme en
créant une fromagerie en 2016. 
Depuis, l'espace de vente a été aménagé en épicerie
de produits locaux.
 
Leur mère, Marie-Paule assure la logistique en
distribuant les produits de la ferme dans tous les
points de vente, les professionnels, les écoles... 

Damien

Marie-PaulE et 
Clément 



VISITE :VISITE :VISITE :
LA FROMAGERIE "AU COMPTOIR FROMAGE"
LA FROMAGERIE "AU COMPTOIR FROMAGE"
LA FROMAGERIE "AU COMPTOIR FROMAGE"   

"C’est une ferme familiale, il y a
les parents, les deux frères. Il y a
une salariée et un frère qui
s’occupe de la fromagerie et un
apprenti qui s’occupe du travail
de la ferme. L'élevage compte 65
vaches, 7 veaux. 
Le lait des vaches de cette ferme
est en partie transformé sur
place et sert à faire du fromage,
du beurre et des yaourts. La
vente se fait directement à la
ferme dans une épicerie de
produits locaux. 
L'autre partie du lait est vendue à
une coopérative de lait bio, la
ferme étant engagée dans une
démarche bio depuis plusieurs
années."

Résumé de la visite
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Nadia

Point vocabulaire
Le mâle reproducteur est le
taureau, le petit de la vache

s'appelle le veau. 
Pour la naissance des veaux,

on parle du vêlage.



L'alimentation des vaches
L'alimentation des vaches inclue de
l’herbe, de la luzerne, de l’herbe
conservée, du sel, des céréales et de
l’eau. L’herbe ne pousse pas l'été (du 15
juin jusqu'à mi-septembre), alors elles
mangent de l’herbe en conserve. 

Les vaches mangent également  du sel,
c'est un gros bloc blanc qui ressemble à
une dent à force de se faire lécher par
les vaches. 
Si on ne leur donne pas de sel, on perd
2 à 3L de lait par vache et par jour. Au
total cela représenterait 130 L par jour
pour l'exploitation que nous avons visité. 

Au comptoir du fromager, toute
l’alimentation est biologique et elle est
produite par la ferme. Ils cultivent des
céréales et des légumineuses pour
nourrir les vaches qui mangent aussi
l’herbe des prés.  5% de leur
alimentation est constituée de céréales
- au Comptoir du fromager, ces
céréales sont produites sur place. 

La traîte

Le cycle d'une vache 

La traite a lieu 2 fois par jours toute
l'année.  Le lait est amené par des
tuyaux jusque dans la fromagerie pour y
être transformé. La vache produit
beaucoup de lait après deux mois et
jusqu'à un an après le vêlage. Au bout
d'un an, la vache vêle de nouveau pour
assurer la production de lait.

 Après le vêlage, ils gardent la femelle
à la  ferme. Si la naissance est un mâle,
il est vendu après 1 mois à compter de
la naissance.
 Quand la vache femelle grandit, ils
font l'insémination.
 Deux mois avant le vêlage la vache
n'est pas traitée : elle se repose.
 Après 1 an de vêlage à la ferme, ils
vérifient la santé de la vache. Quand le
résultat est bon ils font l'insémination. 

1.

2.

3.

4.

Les plus vieilles vaches ont entre 12 et 13
ans , et 7 et 8 ans en moyenne. La
gestation d'une vache dure 9 mois,
comme les humains !
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KseniiaNadia Le colostrum
Le colostrum est le premier lait d'une
femelle. À la naissance, le veau ne possède
pas encore d'immunité prénatale ni
d’assez de réserves énergétiques pour
son autonomie. Alors, il a impérativement
besoin du colostrum pour constituer sa
réserve d'anticorps et d'énergie et assurer
sa survie. Dans certaines régions du
monde, le colostrum fait  l'objet de traite à
des fins de consommations humaines,
malgré la contre indication des médecins
spécialistes du domaine.
Fort heureusement, en France cette
pratique interdite est encadrée par la loi.Hadidja Victor



 
 
"Le lait est considéré comme un des aliments les plus importants pour l'homme (et certains
animaux) à travers l'Histoire. Le beurre, le ghee, le fromage, le yaourt et autres sont tous des
dérivés du lait qui nous apportent une valeur nutritionnelle très riche. Et compte tenu de son
utilisation par tous les peuples, il est naturel que les façons de le consommer diffèrent, par
exemple, il existe de nombreux dérivés du lait en Syrie que je ne trouverai peut-être pas en France,
et inversement. En tant qu'expérience personnelle, j'ai beaucoup aimé la grande variété de
fromages en France, je ne les ai pas tous goûtés, mais j'ai aimé la plupart d'entre eux, en particulier
la raclette."
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TERROIRS FROMAGERSTERROIRS FROMAGERSTERROIRS FROMAGERS   
DE LA SYRIE À MESNIL SAINT LOUP
DE LA SYRIE À MESNIL SAINT LOUP
DE LA SYRIE À MESNIL SAINT LOUP   

Vous connaissiez la réputation des fromages français, italiens,
espagnols... Mais saviez-vous qu'au Moyen-Orient, en Syrie
notamment, le fromage fait partie intégrante de la gastronomie? 
La cuisine syrienne est très variée et les fromages qui l'agrémentent le
sont aussi. Comme ici, le terroir et l'élevage influent sur les techniques
et le goût qui en ressort.

ACKAWI

GHEE

Halloumi

CHeNKLICH

KASHTA

CRÈME FRAÎCHE

Beurre

FROMAGE BLANC

Fromage frais
aux herbes

 

Clemendou

En Syrie l'élevage est répandu. Il y a du fromage de vache, de chèvre et de brebis. L'akawi est un fromage
frais. C'est le nom générique du fromage levantin blanc. Le baladi est un peu plus ferme. Le Ghee est un
beurre clarifié c'est à dire un beurre duquel on enlève le lactose pour une meilleure conservation et
digestion. Le Halloumi est un fromage vraiment typique de Syrie, les anglais le surnomment
"steakycheese". Il peut être snacké au barbecue c'est délicieux.  Le chenklich est un fromage de vache
séché et sphérique, il est habillé d'un manteau d'épices ou d'herbes aromatiques.  Enfin le kashta est une
sorte de crème qu'on utilise beaucoup dans la pâtisserie syrienne. 

(qui serait
 séché)

D'après tes connaissances et le texte ci-dessous, tente de faire des liens entre
les fromages traditionnels de Syrie et celles du Comptoir Fromager... 

Le témoignage de yahia
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QUIZZ : La vâche!QUIZZ : La vâche!QUIZZ : La vâche!

Combien de temps la gestation d'une vache dure-t-elle ? 

6 mois

9 mois

12  mois

Avec le passage en agriculture biologique les agriculteurs
 ont perdu plus d'un tiers de leur production ...

vrai, mais ils ont gagné en qualité, c'est l'une des raisons 
pour laquelle l'AB est plus chère 

faux, ils se servent du label AB pour justifier une hausse de prix 

3/3/3/ Qu'est ce que l'ensilage ?
Une méthode de conservation d'herbe produite sur l'exploitation qui
permet aux éleveurs de nourrir les bêtes pendant la saison sèche

Une méthode qui consiste à faire fermenter des herbes pour faire du purin 

Une méthode d'élevage spécifique à l'agriculture biologique

Qu'est ce que le cube blanc que les vaches lèchent inlassablement ? 

Du calcium pour les os

Du sel pour la lactation

Des vitamines pour renforcer leur immunité

En moyenne, les vaches du comptoir du fromager produisent... 

10L par jour de lait

30L par jour de lait

20L par jour de lait 

Comment est apparu le fromage ?

Pour faciliter le transport du lait en montagne

Un cuisinier du Moyen-Âge a mis en place le process 

Un éleveur a oublié du lait dans un seau qui s'est 
transformé en fromage 

1/1/1/

2/2/2/

4/4/4/

5/5/5/

6/6/6/

1/ 9 mois - 2/ vrai - 3/ méthode de conservation - 4/ du sel - 5/ 20l - 6/ faciliter le transport 

POUR METTRE DU BEURREPOUR METTRE DU BEURREPOUR METTRE DU BEURRE   
DANS SES ÉPINARDSDANS SES ÉPINARDSDANS SES ÉPINARDS





LA CULTURELA CULTURELA CULTURE
DES LÉGUMESDES LÉGUMESDES LÉGUMES   



L'équipe de journalistes

 
" Si j'étais un fruit, je serais un kiwi parce qu’il

est plein de vitamines comme moi. Permet
de lutter contre la fatigue et me procure de

l'endurance dans l'exercice physique. "

" Si j’étais un fruit je serais une pastèque
parce que j'aime son goût, sa couleur rouge

et qu’elle est pleine d’eau. Elle me rappelle
mon pays, l'Algerie. "
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Nermin
Syrienne

Victor
Camerounais

SALIM
Algérien

Houaria
Algrienne

" Ce que j'ai envie de partager dans cette
revue c'est l'organisation du travail agricole
et la mécanisation du système d'arrosage
que j'ai découvert lors de cette visite. "

Si j'étais une sorte de légume, je choisirais
d'être le brocoli car il est plein de vitamines
et très utile pour la santé, et il est peu
calorique, ce qui aide à perdre du poids. 



... A RENCONTRÉ

Eric

Mathieu

Marlène

Mathieu  est encadrant technique en
maraichage. Avec son collègue Paul, ils

organisent les plans de culture et encadrent
les salariés en insertion pour mener à bien

l'ensemble de l'activité.

Marlène est animatrice du bien être alimentaire.
Elle organise des ateliers de sensibilisation sur
l'alimentation saine et durable qu'elle propose
aux salariés en insertion. Elle s'occupe
également d'encadrer un jardin potager
partagé à Romilly et de le Chloromobile, le
camion-épicerie itinérant de Chlorophylle.

Eric encadrant adjoint, a bénéficié d'un
accompagnement en insertion au sein du
chantier qui l'a aujourd’hui conduit à un CDI.
Il est en charge de l'aspect logistique :
confection des paniers, organisation des
chambres froides...

16



Sur le chantier d'insertion en
maraichage de Chlorophylle, 22 salariés
en insertion sont accompagnés par 3
encadrants techniques pour faire
pousser des légumes.
"L’agriculture biologique  exclut l’usage
d'engrais chimiques et l’utilisation
d'OGM (Organismes Génétiquement
Modifiés). Cette politique vise à
respecter l'équilibre des systèmes
naturels, maintenir et améliorer l'état du
sol, de l’eau, des végétaux, des animaux
ainsi que la santé humaine.
Cette exploitation abrite une
impressionnante serre ayant pour buts:
1- protéger les cultures contre le gel en
hiver 
2- le soleil extrême en été
3- régule le climat en son intérieur pour
assurer la pérennité des productions."

VISITE :VISITE :VISITE :
LE MARAICHAGE PAR L'IAE*
LE MARAICHAGE PAR L'IAE*
LE MARAICHAGE PAR L'IAE*

L'agriculture de légumes biologiques

*Qu'est ce que l'IAE?
L'insertion par l'activité économique

est un dispositif d'accompagnement de
retour à l'emploi sous forme de

chantier d'insertion. Il est subventionné
par les collectivités pour encourager

des salariés en contrats à durée
déterminée d'insertion à retrouver le
chemin de l'emploi. C'est le cas par

exemple de Kantinetik.

Pour vendre tous les légumes qu'ils
produisent, un système d'abonnement à
des paniers de légumes est proposé aux
adhérents de l'association sous le
système des AMAP.
"Ils vendent des légumes en gros et
petits paniers de tomates, concombres
et salades, selon la saison".

Comment s'organise la vente de légumes?

17

Victor

Nermin



De Bafou...

18

RETOUR D'EXPÉRIENCE :RETOUR D'EXPÉRIENCE :RETOUR D'EXPÉRIENCE :
DE BAFOU À ROMILLY SUR SEINE
DE BAFOU À ROMILLY SUR SEINE
DE BAFOU À ROMILLY SUR SEINE

Dans le village de Bafou où je suis né, au Cameroun, nous pratiquions
l'agriculture des fruits et des légumes tels que les tomates, les oignons les
poivrons, les pommes de terres, les choux et les poireaux. Mais il y a quelques
différences :

De Bafou... À Romilly...
 "L'agriculture est conventionnelle,
nous utilisions des engrais
chimiques, l'agriculture biologique
est très peu répandue
malheureusement."

"Nous n'utilisons pas de serres parce
que le climat est tropical et
équatorial c'est à dire chaud et
humide. Il est favorable à la culture
sauf à la saison des pluies."

" L'agriculture est biologique, une
méthode de production agricole qui
exclut l'usage d'engrais chimiques
ainsi que l'utilisation des OGM
(Organismes Génétiquement
Modifiés)."

À Romilly   

"Les serres permettent de réguler le
climat pour assurer une pérennité
des productions en toutes saisons.
Elles protègent les cultures contre le
gel en hiver et du soleil extrême en
été."

La question du journaliste : y a t il un impact négatif direct des serres sur les cultures ? 
 

"Les serres n'ont pas d'impact négatifs sur les cultures directement.Elles sont constituées de fer
et de plastique, des matières qui nécessitent beaucoup d'énergie pour les fabriquer. Si on

relativise leur utilité dans le temps, cela reste. tout de même une vraie solution durable pour le
climat de l'Aube"

 

VICTOR RACONTE :VICTOR RACONTE :VICTOR RACONTE :



DÉBAT:DÉBAT:DÉBAT:
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE PEUT-ELLE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE PEUT-ELLE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE PEUT-ELLE   

NOURRIR LE MONDE?NOURRIR LE MONDE?NOURRIR LE MONDE?

Salim est sceptique...
Il y a presque 8 milliards de
personnes à nourrir sur la planète et
le modèle de l'agriculture biologique
ne permet pas aujourd'hui de
produire en si grande quantité et
pendant toutes les saisons. 
Comment nourrir tout le monde?

... alors que Victor est convaincu
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Les engrais permettent de produire
en grande quantité, favorisent
l'export de denrées tout au long de
l'année, et il existe aujourd'hui des
moyens dans l'agriculture
conventionnelle pour contrer les
aléas de la nature et rendre les
cultures plus résistantes.

Le prix des légumes biologiques est
inaccessible pour la plupart des
foyers. Manger est un besoin vital
mais tout le monde n'a pas le luxe de
pouvoir se payer une alimentation
saine en achetant des produits issus
de l'agriculture biologique. Cela est
une fois de plus réservé aux riches.

Aujourd'hui, trop de terres agricoles
sont utilisées pour l'agriculture
animale. En réduisant notre
consommation de viande et en évitant
le gaspillage alimentaire nous
pourrons développer le modèle de
l'agriculture biologique pour nourrir
le monde. 
L'agriculture biologique est une
méthode de production agricole qui
exclut l’usage d’engrais chimiques et
vise à respecter l'équilibre des
systèmes naturels. Cela permet de
maintenir et d’améliorer l'état du sol,
de l’eau, des végétaux, des animaux
ainsi que la santé des humains.
D'après une étude réalisée par
VERDICITE et FNE, le gaspillage
alimentaire en France est estimé à
10% des déchets ménagers. Les
foyers jettent en moyenne entre 500
et 1500€ par an de nourriture
consommable... et la première cause
de gaspillage alimentaire provient de
l'exploitation en elle même. Certaines
productions ne répondant pas à la
norme ne sont pas vendues. Malgré
cela, les prix sont plus bas car ils sont
négociés par les lobby de
l'agroalimentaire au détriment des
exploitants agricoles et de leurs
salariés. 
Les productions biologiques
contiennent plus de nutriments, ce
qui fait qu'on en consomme moins
pour plus d'apports. Ce sont donc nos
habitudes de consommation qui sont
d'abord à changer.

"À la fin de la visite du maraîchage nous
avons mangé ensemble pour déguster
différentes variétés de tomates et de
concombres. Il y a avait beaucoup de
goûts différents !" NERMIN
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POUR NE PAS ÊTRE BÊTE COMME CHOU !
POUR NE PAS ÊTRE BÊTE COMME CHOU !
POUR NE PAS ÊTRE BÊTE COMME CHOU !   

1/1/1/ A quoi servent les voiles installés au dessus des choux ?
À faire mûrir les légumes plus vite

À les protéger des altises

À les protéger du soleil

QUIZZ LÉGUMESQUIZZ LÉGUMESQUIZZ LÉGUMES

À quoi servent les bâches installées aux pieds des courgettes ?

3/3/3/ Quel est le légume préféré des altises ? 

Le chou

Les carottes

Les courgettes

Quel légume ne pousse pas naturellement en France en hiver ?

2/2/2/

4/4/4/

1/À les protéger des altises ; 2/À empêcher les mauvaises herbes de pousser ; 3/Le chou ; 4/La tomate ;
5/De Cayenne ; 6/Un support pour permettre aux plantes de grimper ; 7/ L'ail

À faire joli

À les protéger du soleil

À empêcher les mauvaises herbes de pousser

La courge

Le navet

La tomate

Parmi les variétés suivantes, laquelle n'est pas une variété de tomates ?

6/6/6/ Qu'est-ce-qu'un tuteur en maraîchage ?

La personne qui fait pousser les légumes

Un support pour permettre aux plantes de grimper

Un outil pour travailler la terre

5/5/5/
Cerise

De Cayenne

Cœur de bœuf

Laquelle de ces plantes n'est pas un engrais vert ? 7/7/7/
La luzerne

L'ail

Le sarrasin





LES POMMES,LES POMMES,LES POMMES,
ATTACHÉESATTACHÉESATTACHÉES

À LEURÀ LEURÀ LEUR
TERROIRTERROIRTERROIR



L'équipe de
journalistes

Si j’étais un fruit je serais une figue, ce fruit
est mou et tendre avec de nombreuses
graines à l'intérieur.
Les figues mûres sont très savoureuses et
sucrées, mais les figues non mûres irritent et
brûlent la peau de la muqueuse buccale.
Cela me ressemble car j’ai de multiples idées
et différents visages. 

Iryna

Si je devais faire découvrir mon pays à travers un
plat traditionnel, ce serait un Shashlik, c’est un
plat qu’on fait souvent entre amis et en famille.
C'est une sorte de brochette préparée avec de la
viande de porc qu’on fait mariner la veille. Ça
représente bien la tradition de mon pays car il y a
beaucoup d'élevages de porc en Ukraine. Il est
important que la cuisson se fasse sur un grill avec
du bois d’arbres fruitiers. 

Ukrainienne

ELMIRA
Ukrainienne

 
Si j'étais un fruit je serais une fraise parce

qu’elle n’est pas trop sucrée. 
Si j'étais un légume je serais un concombre

parce qu’ il ne fait pas grossir.
Si j'étais un plat je serais tuwo avec haricot

parce que c' est mon plat préféré.
 
 

ADIJAT
Nigérienne
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Houleye

J'aime particulièrement le persil parce-qu'il
aide à faire pousser les cheveux. Je

consomme aussi beaucoup de lentilles parce
que riches en fer, elles sont bonne pour les

femmes. Dans mon pays, on en utilise
d'ailleurs comme un médicament pour

donner de l'énergie aux femmes !

Sénégalaise

 Il a repris l'exploitation familiale dans le Pays
d'Othe et continue la culture des pommes, la
transformation en cidre, jus et vinaigre tout
en respectant les codes de l'agriculture
biologique. 
Il fait également visiter avec passion son
verger, le musée qu'ils ont construit avec sa
famille et partage volontiers un verre de jus
de pommes brut ou de cidre...

a rencontré... 

Théo hotte
Du Pays d'Othe

Si j'étais un fruit, je serai une cerise... Car les
fleurs blanches et roses du cerisier du
printemps laissent place aux petits fruits
charnus et sucrés au soleil des débuts d'été. 
J'attends tous les ans de pouvoir en acheter
sur les marchés... et j'en mange souvent
jusqu'à n'en plus pouvoir !

Mélanie
Française

Nos journalistes l'ont rencontré, elles racontent... 
24
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VISITEVISITEVISITE
LA FERME D'HOTTE EN PAYS D'OTHE
LA FERME D'HOTTE EN PAYS D'OTHE
LA FERME D'HOTTE EN PAYS D'OTHE

La date la plus ancienne vue à la ferme est 1680, la ferme serait
antérieure à cette date. 
Les propriétaires sont fermiers de génération en génération. Grâce à
leur grande surface de 150 ha, ils peuvent cultiver plusieurs variétés
de pommes : des acidulées, sucrées , petites, vertes, rouges pour le jus
de pomme. Il y a à peu près 2,5 m entre les pommiers où ne pousse
que de l’herbe et où vivent des petits insectes qui aident le repos de la
terre . 
Les saisons de récolte sont très organisées, la récolte se passe entre
octobre et décembre. Dans les autres vergers qui produisent de la
pomme à manger, la récolte est en août. 
À la ferme d'Hotte, ils plantent en avance des pommiers en cas par
exemple de maladies, reproduction vieille et pour anticiper la
reproduction.

La ferme d'Hotte

Houleye

"Quand nous sommes arrivés à la ferme d’Hotte, c’est une ferme
familiale, on a vu un beau verger, avec plein de pommiers. Ils vendent
leurs produits sur place. Ils possèdent aussi un beau musée qu’on peut
visiter. Cela raconte leur ancienne histoire et celle de leurs ancêtres.
Leur musée se nomme “Musée du cidre du pays d’Othe”." 

Commentaires d'une journaliste

Iryna



Pour obtenir de grosses
pommes, il faut avoir un pommier
en bonne santé. S'ils manquent
d'eau, ils sont stressés et ils
donneront des petits fruits ou
plus de fruits. Pour nourrir les
pommiers ils mettent à leur pied
une matière organique, ce sont
les déchets verts qui s’appellent
compost. Les pommiers ont
également besoin d'eau : à la
ferme d'Hotte, ils n'ont jamais eu
besoin d'arroser, le micro climat
apporté par les forêts
environnantes garantie une
humidité suffisante pour la
pousse des pommiers mais Théo
expliquait que les sécheresses
était de plus en plus fréquente
ces dernières années. Son père a
connu une sécheresse en 30 ans,
quand Théo en comptabilise déjà
3 en 5 ans. 

Comment obtenir de grosses
pommes ?
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"Si j’étais un fruit, je serais un abricot parce qu' il a bon goût. Il me rappelle mon
jardin en Ukraine où j 'ai planté plein d’abricotiers. Je faisais du jus d’abricot et

préparais des petites brioches aux abricots chaque jour."
 

Le portrait chinois fruité d'Iryna
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Enfin, le jus de pommes était
filtré à l'aide de la paille. Il était
passé dans un panier où il y avait
de la paille qui servait de filtre
avant d'être mis en bouteille.

Aujourd'hui automatiques, les
pressoirs du musée du cidre du
Pays d'Othe sont des pressoirs
anciens. La volonté de la famille
de préserver le patrimoine va
jusqu'à utiliser les pressoirs
anciens une fois par an pour une
fête traditionnelle. Une première
presse est alors réalisée dans un
premier pressoir, à l'aide d'un
cheval pour broyer les pommes.
Ce mélange de morceaux et de
jus de pommes est appelé le
marc. Il est ensuite transféré
dans une seconde presse à l"aide
de grosses pelles en bois et
d'huile de coude pour être pressé
verticalement et obtenir
uniquement du jus de pomme
s'écoulant du pressoir par des
gouttières. Mélanie

Après avoir secoué les arbres, on
ramasse les pommes à la
machine tout de suite. C’est un
procédé mécanisé : la machine
possède un bras qui ramasse les
pommes au sol. Il faut les presser
le lendemain ou surlendemain
pour qu’elles ne s'abîment pas. 
On ramasse les pommes deux
fois par arbre et par an. 
Pour les pommes à manger, la
récolte est différente : pour
certaines variétés elle peut
même avoir lieu en août et les
pommes, pour ne pas risquer
d'être abîmées sont cueillies à la
main.

De la récolte au jus de pommes

Adijat

La transformation à l'ancienne

À l'époque médiévale, l'eau n'était
pas nettoyée. Le cidre est du jus
de pommes fermenté. Il contient
de l'alcool. L'alcool a des
propriétés antiseptiques et il était
alors meilleur de boire du cidre
que de boire de l'eau !

Le cidre, meilleur que l'eau !
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TÉMOIGNAGE :TÉMOIGNAGE :TÉMOIGNAGE :
LA CONVERSION AU BIOLA CONVERSION AU BIOLA CONVERSION AU BIO

Théo raconte : "Nous sommes passés
à l'agriculture biologique il y a
quelques années, pour plusieurs
raisons : la première est politique, ou
plutôt idéologique, la seconde est
économique : dépenser énormément
d'argent au démarrage de la
production pour acheter des
produits phytos ne nous semblait pas
normal. Ensuite, quand on traitait,
nous étions nous-mêmes malades -
mes parents, surtout ma mère, étant
très sensibles aux produits, nous
avons fait le choix de les arrêter. 
Enfin, le Pays d'Othe n'ayant pas
encore de label ou d'IGP, le label bio
nous permet d'avoir un label - et
donc un contrôle - de la qualité des
produits que nous vendons. "

Les raisons de l'agriculture
biologique

*Qu'est ce que l'IGP?
L'indication géographique protégée

(IGP) est un signe européen qui désigne
un produit dont les caractéristiques
sont liées au lieu géographique dans

lequel se déroule au moins sa
production, son élaboration ou sa

transformation. Le label IGP repose sur
la notion de savoir-faire.

Un changement de 
mentalité nécessaire

Lors de cet interview, Théo revient
sur les origines post Seconde Guerre
Mondiale de l'agriculture française :
"On est sorti de la Seconde Guerre
Mondiale avec la priorité de lutter
contre la famine en produisant de la
nourriture en quantité. Donc on a
mis des engrais, du désherbant, et...
en avant ! " Il ajoute "Et c'était très
fort parce-que plus vous en mettiez,
plus vous en aviez ! Ça tombait bien :
on sortait de la guerre, il n'y avait
rien à manger... On a fait ça depuis
les années 50 et jusqu'à maintenant,
mais aujourd'hui, la mentalité a
changé : On est, en France, dans une
période d'abondance, la priorité a
changé : on n'a plus besoin de
produire en quantité, on doit
aujourd'hui se concentrer plutôt sur
la qualité." À la question d'Houleye
sur les possibilités de revenir à une
agriculture traditionnelle suite à  la
crise économique actuelle et la
guerre en Ukraine, Théo répond "Si
les priorités changent, peut-être que
nous changeront, mais pour l'heure,
on n'en est pas là."
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Yabluchnik :Yabluchnik :Yabluchnik :   gâteau traditionnel ukrainien à base de pommes

mosakaa syriennemosakaa syriennemosakaa syrienne   ... à déguster froide !

Jus apéritif,Jus apéritif,Jus apéritif, givré mais énergique !

Nalinski,Nalinski,Nalinski, des crêpes roulées au fromage qui donnent envie

yassa poulet,yassa poulet,yassa poulet, recette traditionnelle sénégalaise à partager

Yam en sauce :Yam en sauce :Yam en sauce : pour une échappée au Niger

gâteau brioché aux prunes,gâteau brioché aux prunes,gâteau brioché aux prunes,  pour un été gourmand et fruité

Fatta de houmousFatta de houmousFatta de houmous à étaler sur un pain syrien

UNE omelette simple...UNE omelette simple...UNE omelette simple... comme on en fait au Niger

dolma de sardine :dolma de sardine :dolma de sardine :   poisson et potion de légumes algériens

kosa bi laban :kosa bi laban :kosa bi laban : des courgettes sauces yahourt et tahini

golubsty...golubsty...golubsty... ou rouleaux de chou farci en ukrainien

pour découvrir le monde par la cuisine
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
200 grammes de beurre ou de

margarine 

100 grammes de sucre 

100 grammes de lait 

0,5 cuillère à café de

bicarbonate de soude

1 c. une cuillerée de jus de

citron.

farine tamisée à l’œil jusqu'à

l'obtention d'une pâte brisée

moelleuse

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 20 min

Cuisson | 25 min 

Niveau de difficulté | 2

Conservation |  5 jours

Pour 8 personnes

PRÉPARATION

01

02

03

04

05
Diviser la pâte en trois boules :

deux petites et une grande boule

et mettre  une petite boule au

congélateur, l'autre petite et la

grande boule au réfrigérateur

pendant 30 minutes.

Remplir le plat à four avec 4-5

pommes, pelées, coupées au

couteau, ajouter la pâte sortie du

froid

Ajouter 30-50 g de sucre pour la

cuisson.

Moudre le beurre ramolli avec le

sucre, ajouter le lait tiède.

YABLUCHNYKYABLUCHNYKYABLUCHNYK
GÂTEAU AUX POMMESGÂTEAU AUX POMMESGÂTEAU AUX POMMES

Elmira
NOM DU CHEF

Mélanger  le jus de citron et le

bicarbonate pour obtenir un soda.

Le laisser s'éteindre et l'ajouter à la

préparation. 

Ajouter la farine à l’œil, jusqu'à

l'obtention d'une pâte homogène.

Préchauffer le four à 190°C.

Beurrer légèrement un plat à

four.

06

Une fois cuit, on peut ajouter un streusel fait de beurre, de canelle, de sucre et de farine sur

le dessus du gâteau

L'ASTUCE DU CHEF
07
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
Tomates

Aubergines 

Ail

Pois chiches

Oignons

Beurre

Sel

Poivre noir

Huile d'olive

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 20 min

Cuisson | 10 min 

Niveau de difficulté | 1

Conservation |  2 jours

PRÉPARATION
On coupe tous les

légumes en cube.

On fait frire chaque

ingrédient séparément.

On mélange tout.

01

02

03
On ajoute le poivre

noir, le sel, le beurre.04

On ajoute les pois

chiches en dernier.
05

MOSAKAA SYRIENNEMOSAKAA SYRIENNEMOSAKAA SYRIENNE

MATÉRIEL
Couteau

Planche à découper

Poêle 

Casserole 

On peut manger la mosakaa

chaude ou froide.

L'ASTUCE DU CHEF

Nermin
NOM DU CHEF

On sert dans un grand

plat à partager.
06
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
3 betteraves avec fanes

5 kiwis

1 céléri branche

1 piment de cayenne

5 cm de gingembre

5 cm de curcuma

1 gousse d'ail

PRÉPARATION

Trempage de l'ensemble

des ingrédients dans de

l'eau salée pendant 5

minutesLavage et découpage des

ingrédients. 

Broyage en extracteur de

jus et filtrage. 

01

02
03

JUS APÉRITIFJUS APÉRITIFJUS APÉRITIF

Givré légèrement

L'ASTUCE DU CHEF

Victor
NOM DU CHEF

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 5 min

Cuisson | Pas de

cuisson 

Niveau de difficulté | 1
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
450 mL de lait

200 g de farine

3 oeufs

Du sucre

Du sel

Huile de tournesol

Beurre

Fromage ricotta

MATÉRIEL
Poêle à crêpes

Fouet

Cuillère de cuisine

PRÉPARATION
Mélangez les

ingrédients sans

fromage et beurre.

Fouettez les

ingrédients.

Faire frire les crêpes

dans l'huile.

01

02

03

Envelopper le fromage

dans les crêpes. 04

NALINSKINALINSKINALINSKI

Arroser de beurre fondu

avant de servir.

L'ASTUCE DU CHEF

Kseniia
NOM DU CHEF

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 5 min

Cuisson | 15 min 

Niveau de difficulté | 1

CRÊPES ROULÉES AU FROMAGE
CRÊPES ROULÉES AU FROMAGE
CRÊPES ROULÉES AU FROMAGE
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
Poulet
Riz
Oignons
Pommes de 

Ail
Tomates 
Concombre
s
Carottes
Haricots

terre

PRÉPARATION

Laver les légumes et les couper

en petits carrés, éplucher les

oignons et les couper en

émincés. 

Faire cuire à la vapeur les

légumes suivants : pommes de

terre, carottes, haricots,

poivrons et les olives.  

Dans le même temps, faire

cuire le riz dans une casserole. 

Faire frire les oignons pendant

5 minutes dans un wok et y

ajouter le poulet.

01

02

04

YASSA POULETYASSA POULETYASSA POULET

Faire cuire le riz avec du bouillon de bœuf et déguster le tout avec

de la moutarde de Dijon.

L'ASTUCE DU CHEF

Houleye
NOM DU CHEF

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 20 min

Cuisson | Cuisson au

wok 

Niveau de difficulté | 3

03

Laver le poulet.

Quand tout est cuit, servir à

l'assiette et ajouter les tomates

et les concombres coupés en

dés.

05

Poivrons
verts
Poivrons
rouges
Persil 
Citrons
Olives
Maïs
Laurier
Vinaigre
Huile
Sel & Poivre

37



RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
Tomate

Igname

Carotte

Poivron

Thym

Curry

Bouillon de légumes

Sel

Huile

PRÉPARATION

Couper en petits morceaux les

concombres, les tomates, les

poivrons, les carottes et l'igname. 

Mettre la poêle sur le gaz, ajouter

une petite quantité d'huile puis

ajouter la tomate coupée. Laisser

2 minutes et ajouter les légumes

et les épices.

Mettre l'ingname dans l'eau

bouillante, ajouter deux pincées

de sucre. Couvrir 5 minutes.

Prendre une cuillère pour vérifier

la cuisson : s'il est mou c'est qu'il

est cuit. 

01

02

04

YAM AVEC DE LA SAUCEYAM AVEC DE LA SAUCEYAM AVEC DE LA SAUCE

Ajouter une petite cuillère de sucre pour la cuisson de l'igname. 

L'ASTUCE DU CHEF

Adijat
NOM DU CHEF

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 5 min

Cuisson | Pas de

cuisson 

Niveau de difficulté | 1

03

Faire chauffer une grande

quantité d'eau, de sel et de

bouillon.

Quand il est cuit, sortir l'igname

et l'égoutter. Servir les légumes

autour de l'igname. 

05
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
2 oeufs

150 g de farine

150 g de sucre

1 demi-sachet de

poudre à lever

100 g de beurre

10 prunes

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 10 min

Cuisson | 40 min 

Niveau de difficulté | 1

Conservation |  5 jours

Pour 8 personnes

PRÉPARATION

Mélangez le sucre avec

les oeufs

Ajoutez le beurre,

ensuite la farine et la

poudre à lever. 

Coupez les prunes en

deux et rangez les dans

le moule à gâteau

comme vous voulez.

Versez le mélange sur

les prunes rangées.

01
02

03

Mettez le four à 180°C.

04

Ajoutez de la cannelle à la préparation. 

L'ASTUCE DU CHEF

GÂTEAU AUX PRUNESGÂTEAU AUX PRUNESGÂTEAU AUX PRUNES

MATÉRIEL
Fouet 

Moule à gâteau

Kseniia 
NOM DU CHEF

Faire cuire pendant 40

minutes

05

06
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
Pois Chiches

Tahin

Yaourt

Ail

Pain syrien

PRÉPARATION

On découpe l'ail finement.

On mélange le tahin, le

yaourt, l'ail et un peu d'eau

ensemble avec un peu de sel. 

On fait bouillir des pois

chiches.

01

02

03

On fait griller le pain et on

ajoute la sauce et les pois

chiches.

04

FATTA DE HOUMOUSFATTA DE HOUMOUSFATTA DE HOUMOUS

Les cornichons sont très bons avec la fatta.

L'ASTUCE DU CHEF

Yahia
NOM DU CHEF

Enfin, on ajoute de l'huile

d'olive, du ghee, des amandes

ou des betteraves.

05

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 10 min

Cuisson | 20 min 

Niveau de difficulté | 1
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
10 oeufs

6 tomates

1 oignon

1 gousse d'ail

1 demi cuillère à café

de sel

3 cuillère à soupe

d'huile de tournesol

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 15 min

Cuisson | 5 min 

Niveau de difficulté | 1

PRÉPARATION
Couper les tomates, les

oignons et l'ail

Casser les oeufs

Précuire les tomates

01

02
03

Chauffer de l'huile04
Ensuite, verser tous les

ingrédients dans l'huile
05

OMELETTE NIGÉRIENNEOMELETTE NIGÉRIENNEOMELETTE NIGÉRIENNE

Cuisson : 5 minutes

selon l'épaisseur de

l'omelette

06

Sel raisonnablement dosé et manger légèrement chaud.

L'ASTUCE DU CHEF

Adijat
NOM DU CHEF
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DOLMA DE SARDINEDOLMA DE SARDINEDOLMA DE SARDINE
RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
500 g poisson

500 g de pommes de

terre

Oignons moyens

Gousse d'ail

Pois chiche

Oeufs 

Persil

Huile

Razel hanout

Curcumin

Riz

Sel & poivre

PRÉPARATION
Laver le poisson, enlever la

peau et l'arête principale. 

Éplucher les légumes et couper

l'oignon.

Dans une marmite, mettre

l'oignon coupé avec 3 cuillères

d'huile. Laisser ramollir. Ajouter

deux verres d''eau chaude et les

pois chiches.

01

02

03

Ajouter les pommes de terre coupées en rondelles avec 2 litres

d'eau. Ajouter les épices dans l'eau.

04

L'ASTUCE DU CHEF

Houaria
NOM DU CHEF

Mettre du poivre fort au goût de petit pois.

05

06

Mélanger la sardine avec le riz

non cuit dans un saladier. 

Ajouter un oeuf et des épices au

riz et à la sardine. 

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 20 min

Cuisson | 30 min 

Niveau de difficulté | 3

Quand la soupe de légumes mijote, faire des petites boules avec

la sardine et le riz et les jeter dans la marmite.07
Faire cuire encore pendant 20 à 25 minutes. 08
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
Courgettes

Yaourt

Tahin

Ail 

Sel 

Cumin

Huile d'olive

PRÉPARATION
Creuser l'intérieur des

courgettes avec une

cuillère.

Faire frire les courgettes

dans de l'huile.

D'autre part, mélanger le

yaourt avec le tahin, le

sel, le cumin et l'ail.

01

02

03

Quand les courgettes ont

fini de frire, mélanger

tout avec un peu d'huile

d'olive.

04

KOSA BI LABANKOSA BI LABANKOSA BI LABAN

Manger froid !

L'ASTUCE DU CHEF

Nermin
NOM DU CHEF

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 5 min

Cuisson | 5 min 

Niveau de difficulté | 1
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RECETTE :RECETTE :RECETTE :

INGRÉDIENTS
6 feuilles de chou vert

100 g de riz cuit

250 g de farce (viande

hachée de boeuf)

1 oignon

1 oeuf

2 carottes

5 brins de persil frais

De la crème fraîche

Huile d'olive

Sel et poivre

PRÉPARATION
Laver les 6 feuilles de chou vert

et les faire blanchir à l'eau

bouillante salée 3 à 4 minutes.

Puis les laisser égoutter sur du

papier absorbant. Réserver.

Mettre la viande hachée dans un

saladier, ajouter le riz cuit puis

l’œuf, le persil, du sel, du poivre.

01

02

03

Bien mélanger jusqu'à obtenir

une sorte de farce homogène.

04

ROULEAUX DE CHOU FARCI
ROULEAUX DE CHOU FARCI
ROULEAUX DE CHOU FARCI

Iryna

NOM DU CHEF

05

Nettoyer et éponger le persil.

Le hacher. 

TEMPS DE PRÉPARATION
Préparation | 20 min

Cuisson | 50 min 

Niveau de difficulté | 3

Prendre ensuite une feuille de chou vert, mettre une quenelle de farce

au centre de cette feuille puis la refermer comme une enveloppe.

Réaliser la même chose avec les autres feuilles de chou vert. Réserver.

06

A la fin de la cuisson, ajouter 3 cuillères à soupe de la crème fraîche.

Rester à bouillir 10 minutes et déguster de suite.

L'ASTUCE DU CHEF

Peler et émincer finement l'oignon et les carottes. Faire chauffer un

filet d'huile d'olive dans une cocotte et y faire revenir l'oignon émincé

pendant 2 minutes, puis les carottes. Ajouter 2 verres d'eau et

mélanger. 

07

Placer les feuilles de chou vert farcies sur le dessus puis laisser cuire

pendant environ 50 minutes en remuant régulièrement. 
08

GOLUBSTYGOLUBSTYGOLUBSTY
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BilanBilanBilan
Kantinetik

Parmi ses salariés en insertion,
Kantinetik compte  des personnes
issues de l ' immigration de
multiples pays.  C'est une grande
richesse dans l 'élaboration des
menus qui changent chaque
semaine.  
L 'enjeu de notre travai l  d ' insertion
est de prendre en compte les
conditions d'arrivée,  les croyances
et les différentes cultures de
chacun(e)s pour créer du l ien.  Mais
ces différences  peuvent parfois
créer de la distance.
En tant  que travai l leur social
français ,  on projette parfois des
attentes à partir de notre propre
réalité qui est loin d'être en phase
avec le besoin réel de la personne
accompagnée. 

Par ce projet ,  mon souhait était  
 de créer du l iant entre la culture
de chacun(e)s et ce territoire
commun sur lequel nous vivons
ensemble.  J 'ai  pu,  à certains
moments,  ressentir un l ien naturel
se créer à travers des aff inités
communes ( la langue, les
habitudes al imentaires . . . )  
Pour autant,  j 'ai  surtout ressenti
l 'envie de partager,  de transmettre
des recettes,  des valeurs,  des
anecdotes.  Cette richesse de
profi ls  nous a chacun enrichi de
l 'expérience du goût de chacun, du
goût des autres.  

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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Le véritable challenge a été de créer ce
projet de toutes pièces en répondant au
calendrier et au cahier des charges de Pôle
Emploi. Cela a demandé aux deux structures
d'établir un planning très structuré,
d'apprendre à se coordonner...  
Le contenu pédagogique et un cycle de
travail a permis d'intéresser les participants
pour féderer le groupe de travail du début à
la fin. L'aspect novateur du projet nous a tout
de même poser quelques problèmes
logistiques en terme de moyen de garde
d'enfants, de légitimité du projet auprès des
stagiaires (puisqu'il n'était pas considéré 

 comme une formation, et que les
ateliers de Melting Popote étaient non
rémunérés). Le niveau de langue étant
très inégal nous avons du apporter de
grosses modifications à notre stratégie
initiale pour garder l'attention de tous.  
Cette expérience nous a beaucoup
appris sur la gestion du groupe et
l'encadrement de manière général.  
À travers Melting Popote, comme à
travers mon travail, j'observe que les
deux freins à l'emploi reste la maitrise de
la langue et les moyens de garde qui ne
sont pas adaptés. 

JILL TEBOUL 
Chef de service
"Restauration"



BilanBilanBilan
e-graine
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Le projet Melting Popote est un
projet aux valeurs humaines qui
s ' inscrit  pleinement dans la
démarche émancipatrice portée
par le mouvement e-graine en
faveur de l ’engagement individuel
et col lectif .

Ainsi ,  cette revue culinaire et
participative est le fruit  de
rencontres et de regards croisés
dans laquelle chaque participant a
pu  « mettre son grain de sel  » ,  sa
touche personnelle.

En créant des formats de
rencontre variés qui faci l itent la
prise de parole,  les participants
ont été amenés à prendre leur
place dans le groupe et à se
mettre en situation de "faire
ensemble" .  

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Construire un tel  projet en peu de
temps a été un véritable challenge
pour les deux associations mais
l 'engagement des salariées chargées
de la coordination de ce projet l 'a
rendu possible.  
La régularité des participants a
parfois été déstabil isée au cours du
projet ,  dû à quelques diff icultés de
garde d'enfants,  ou d'engagement
dans un projet plutôt inhabituel dans
un parcours d'accompagnement à
l 'emploi .

Le projet a également contribué à
sortir des personnes d’un certain
isolement,  en créant des espaces
 dans lequels chacun et chacune a
pu gagner en confiance pour oser 
 s ’exprimer et écrire en français ,
mais aussi  apprendre à mieux se
connaître avec les autres.

En plus de permettre la découverte
des cultures et pays d'origine des
participants,  la revue a également
souhaité valoriser le territoire
aubois et ses acteurs engagés.
Les visites chez les producteurs
locaux et les appels aux
associations locales ont été des
ingrédients essentiels  pour mener
à bien les différentes étapes d'un
tel  projet  sur le territoire.

Les disparités de niveau de français
dans le groupe nous a demandé de
nous appuyer sur des outi ls
pédagogiques variés et souvent
imagés et notamment  de créer de
plus petits groupes pour les atel iers
d’écriture.  Notre volonté de laisser à
chacun la place de s 'exprimer,  le
temps de comprendre les sujets
parfois complexes abordés a été l 'un
des grands enjeux de ce projet .  Mais à
la lecture de cette revue,  nous
croyons que ce défi  a été relevé !

Mireille Melfort 
Chargée de projets

éducatifs
e-graine �and Est
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les conseillers numériques

RemerciementsRemerciementsRemerciements
Les producteurs locaux

L'association MOt à Mot

La Maison de l'animation et de la culture de Pont
Sainte Marie

l'Association d'accueil des travailleurs et des migrants 

Zacar films 

Guy

Le rucher créatif 

pour leur pédagogie et leur aide précieuse lors des ateliers
d’écriture

pour l 'accueil et la disponibilité des salles et de la
cuisine pour les ateliers 

pour l'accueil et la disponibilité des lieux lors
des ateliers d'écriture

pour leur aide technique lors des ateliers d'écriture 

pour leur soutien dans la mise en œuvre du projet

pour la réalisation du film de valorisation du projet

pour sa gentillesse et ses talents de photographe 

pour l'accueil, les visites et les dégustations !
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ContactsContactsContacts
LesLes        coordinateurscoordinateurs

LesLes        producteursproducteurs      visitésvisités

e-graine grand est

2 rue des Fourmis
 10190 Chennegy
06 49 07 68 64

contact@e-graine-ge.org
https://www.e-graine.org

KANTinetik

17-19 rue du Colonel Driant
10000 TROYES
06 12 04 91 12

kantinetik@aurore.asso.fr
https://www.kantinetik .fr/

Au comptoir du
fromager

Route de Faux 
10190 MESNIL SAINT LOUP

03 25 40 60 73
https://fr-

fr . facebook.com/aucompto
irdufromager/

Chlorophylle

23 avenue Jules Jacquemin
10100 ROMILLY-SUR-SEINE

03 25 24 58 29
http://chlorophylle.reseauc

ocagne.asso.fr/

la ferme d'hotte

22 rue largentier
10130 EAUX PUISEAUX

03 25 42 15 13
http://lafermedhotte.com/

mailto:contact@e-graine-ge.org
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un projet avec
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