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Les	enjeux	environnementaux	ont	rarement	occupé	le	devant	de	la	scène	à	ce
point.	Greta	en	Amérique,	marches	pour	le	climat,	journée	mondiale	de	nettoyage	de	la
planète	 (World	 Cleanup	 Day),	 appel	 pour	 l’océan	 de	 Nicolas	 Hulot,	 François	 Sarano	 et
d’autres	 amoureux	 de	 la	mer	 :	 le	 week-end	 dernier	 fut	 riche	 en	 initiatives	 «	 pour	 la
planète	».	Comme	une	 lueur	d’espoir,	après	ces	mobilisations	de	samedi,	 la	pluie	s’est
remise	 à	 tomber	 ce	 dimanche	 sur	 une	 partie	 du	 pays,	 après	 une	 sècheresse	 d’une
intensité	inhabituelle.	Sachons	accueillir	cette	pluie	à	sa	juste	valeur.
	
Symboliquement,	 nous	 voulons	 y	 voir	 plus	 qu’une	 simple	 coïncidence.	 Nous
voulons	 croire	 que	 ces	 mouvements	 locaux	 et	 planétaires	 peuvent	 réveiller	 les
consciences	 à	 grande	 échelle,	 et	 pousser	 à	 l’action	 non	 seulement	 les	 responsables
politiques	et	économiques,	mais	bien	aussi	pousser	chacun	à	changer	de	 regard	sur	 le
monde,	à	son	échelle.	

Issus	de	cette	immensité	sauvage	qu’est	l’océan,	et	plus	que	toute	autre	source	de
nourriture,	les	poissons	nous	rappellent	que	la	Nature	nous	nourrit.	Le	Nature	est	la	pluie
qui	nourrit	la	terre,	Elle	est	le	vent	qui	pollinise	les	plantes,	Elle	est	l’arbre	qui	freine	les
tempêtes.	 L’action	essentielle,	désormais,	est	 celle	de	protéger	 la	vitalité	de	 la	Nature,
pas	 uniquement	 dans	 des	 parcs	 nationaux,	 mais	 bien	 chez	 nous	 au	 quotidien.	 Cela
suppose	de	lui	laisser	une	place	suffisante,	même	s’il	faut	pour	cela	abandonner	le	projet
d’un	nouveau	centre	commercial	ou	d’un	nouveau	lotissement…
	
Dans	cette	Lettre	n°13,	nous	vous	proposons	de	découvrir	nos	sublimes	(et	nouveaux)
pavés	de	Truite	bio,	pour	continuer	à	se	nourrir	dans	le	respect	de	la	Nature	;	de	célébrer
la	beauté	et	la	force	de	l’océan,	et	de	soutenir	les	acteurs	qui	se	battent	pour	la	Nature
sur	le	terrain.	Nous	vous	souhaitons	une	bonne	lecture,	et	un	automne	empli	de	nature,
de	douceur	et	d’harmonie.	A	bientôt,
	
	

Thomas	pour	Food4Good
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La	truite	évoque	parfois	chez	certains	un	"goût	de	terre"	désagréable	ou	un	peu	trop
d'arêtes	à	leur	goût,	et	chez	d'autres	une	chair	fine	et	délicate	après	une	partie	de	pêche

énergique	dans	un	ruisseau	de	montagne.

Saviez-vous	que	la	truite	n'est	pas	seulement	un	poisson	d'eau	douce	?	Quand
certaines	truites	ne	vivent	qu'en	eau	douce,	d'autres	sont	anadromes	:	comme	les

saumons,	elles	vivent	en	mer	et	viennent	se	reproduire	en	rivière.	Or,	en	eau	douce,	il
arrive	fréquemment	que	leur	chair	capte	des	molécules	qui	leur	donnent	ce	goût	de	vase

(la	géosmine).

Chez	Food4Good,	nous	avons	voulu	vous	proposer	des	pavés	de	truite	en	ne
gardant	que	le	plaisir	de	la	dégustation	:	pas	d'arrière-goût	ni	d'arêtes,	certifié	Bio,
et	bon	pour	la	santé.	Pas	si	simple...	En	France,	nous	avons	rencontré	des	élevages	bio
mais	en	eau	douce,	des	élevages	en	mer	mais	pas	bio,	et	des	élevages	en	eau	de	source
mais	de	petites	"truites-portion"	impossible	à	désarêter...	Il	nous	aura	donc	fallu	près	de

5	ans	pour	vous	proposer	enfin	des	pavés	de	truite	bio	"parfaits"	!
	

Après	toutes	ces	recherches,	nous	avons	sélectionné	une	truite	arc-en-ciel
(Oncorhynchus	mykiss)	issue	de	l'unique	élevage	en	mer	de	truites	et	certifié
bio	:	ce	petit	élevage	est	situé	au	cœur	de	l’archipel	danois.	Les	truites	y	grandissent
pendant	18	mois,	ce	qui	leur	confère	des	saveurs	fines	et	iodées,	sans	aucun	«	goût	de

terre	».	Lors	de	nos	visites	et	de	nos	rencontres,	nous	avons	apprécié	le
professionnalisme	et	les	valeurs	de	cet	éleveur	danois,	soucieux	du	bien-être	de	ses

poissons,	dans	le	respect	du	cahier	des	charges	bio.	Ses	truites	sont	assez	grosses	pour
en	prélever	et	désarêter	de	beaux	pavés,	que	nous	sommes	fiers	de	vous	proposer

aujourd'hui.	Vous	constaterez	peut-être	que	la	couleur	de	la	chair	varie	naturellement	du
beige	clair	à	un	bel	orangé,	phénomène	naturel	qui	s'explique	par	l'état	de	"maturation"

du	poisson,	sans	conséquences	sur	sa	saveur.

Comme	toujours,	les	pavés	de	Truite	bio	Food4Good	sont	emballés	sous-vide	pour	une
meilleure	protection,	puis	surgelés.	D'environ	125g	chacun,	avec	peau	et	sans	arête,	ils

sont	emballés	en	France	dans	un	emballage	en	carton	FSC	de	2	pavés.

A	retrouver	au	rayon	surgelé	de	votre	magasin	bio	préféré	!

Cette	année	encore,	Food4Good	organise

des	animations	dans	une

cinquantaine	de	magasins	bio

partout	en	France.	Venez	nous	voir,

poser	vos	questions,	et	surtout	déguster

En	savoir	plus

http://www.food4good.fr/produits/truite-bio-elevee-en-mer/
http://www.food4good.fr/produits/truite-bio-elevee-en-mer/
http://www.food4good.fr/produits/truite-bio-elevee-en-mer/


les	produits	!	

Nouveauté	oblige,	nous	mettons	à

l'honneur	nos	pavés	de	Truite	bio,	mais

aussi	les	pavés	de	Julienne	MSC

d'Islande.	Et	plus	près	des	fêtes,	nos

sublimes	Noix	de	St	Jacques	MSC.

Une	animation	est-elle	prévue	près	de

chez	vous	?	N'hésitez	pas	à	demander	à

votre	magasin	bio	!

Pavé	de	Truite	bio	poêlé	aux	amandes
caramélisées

Pavé	de	Truite	bio	au	four,	butternut
caramélisé	et	graines	de	courge

Pavé	de	Julienne	MSC	vapeur,	gingembre,
ciboule	et	sauce	soja

Pavé	de	Cabillaud	MSC	au	court-bouillon,
fondue	de	poireaux	et	noisettes

			

Plus	de	Good	Recettes	par	ici

http://www.food4good.fr/produits/truite-bio-elevee-en-mer/
http://www.food4good.fr/good-recettes-food4good/
http://www.food4good.fr/pave-de-truite-bio-poelee-aux-amandes-et-au-citron/
http://www.food4good.fr/pave-de-truite-bio-butternut-caramelise-et-graines-de-courge/
http://www.food4good.fr/pave-de-julienne-msc-a-la-vapeur-au-gingembre-ciboule-sauce-soja/
http://www.food4good.fr/pave-de-cabillaud-msc-au-court-bouillon-fondue-de-poireaux-et-noisette/
http://www.food4good.fr/good-recettes-food4good/


Comme	nous,	vous	êtes	amoureux	de	l'Océan	?

"L'International	OCEAN	FILM	TOUR	Volume	6	vous	mène	vers	les	plus	belles

aventures	océaniques	et	les	documentaires	environnementaux	les	plus	poignants.	Un

condensé	de	120	minutes	pleines	d'histoires	des	plus	inspirantes	sur	les	sept	mers,	une

bonne	dose	d’action,	et	les	plus	belles	performances	aquatiques	de	l’année.	"

Bien	plus	qu'une	simple	programmation	de	films	célébrant	les	merveilles	de	l'océan,	ce

festival	est	également	une	invitation	à	la	réflexion,	un	moment	de	partage,	de	débats	et

de	rencontres	avec	des	acteurs	qui,	comme	Food4Good,	agissent	pour	la	protection	des

océans.

La	dernière	projection	française	de	l'année	aura	lieu	le	3	Octobre	au	Grand	Rex	à	Paris	!

Comme	chaque	année,	nous	apportons	notre	soutien	à	2	associations	qui	se	battent	sur
le	terrain	pour	le	Nature	:	Surfrider	Foundation	et	la	Ligue	pour	la	Protection	des	Oiseaux

(LPO).

En	2017,	nous	avions	ainsi	contribué	à	la	rénovation	de	la	volière	du	Centre	de	soins	de
l’Ile	Grande	à	Pleumeur-Bodou	(Côtes-d’Armor).	En	2019,	grâce	aux	fonds	récoltés	par

Food4Good	et	à	vos	votes	sur	notre	site	internet,	le	Centre	a	pu	refaire	l'étanchéité	des
bassin	destinés	aux	oiseaux.	Nous	sommes	fiers	de	pouvoir	ainsi	soutenir	les	actions

formidables	de	Gilles	Bentz	et	de	ses	équipes,	que	nous	avions	eu	le	privilège	de
rencontrer	l'année	dernière	(voir	photo).	Bravo	et	merci	à	eux	!

(Chaque	année,	pour	chaque	boîte	vendue,	Food4Good	reverse	0.10	€	à	des	associations	de	protection

de	la	nature.	Vous	aussi,	votez	pour	votre	association	préférée	sur	notre	site	internet).

En	savoir	plus

https://fr.oceanfilmtour.com/fr/
https://www.lpo.fr/
https://www.lpo.fr/
https://fr.oceanfilmtour.com/fr/


La	solution	au	réchauffement	climatique	existe	déjà,	et	elle	est	juste	devant	nous	:	la
Nature.	C’est	en	résumé	le	message	que	vient	d’envoyer	la	suédoise	Greta

Thunberg.	Cette	intervention	nous	invite	à	repenser	notre	lien	à	la	Nature.	Tout	le
monde	ne	peut	pas	se	permettre	de	traverser	l’océan	en	bateau	pour	aller	à	New	York,

mais	tout	le	monde	peut	agir	au	quotidien	grâce	à	des	petits	gestes	au	quotidien.

Une	invitation	vidéo	à	voir	et	à	partager	!
	

	

Collectibio,	vous	connaissez	?
C'est	le	programme	de	collecte	et	de

recyclage	des	emballages	plastiques	en
magasin	bio	que	nous	avons	lancé	en

janvier	2019	avec	13	marques
partenaires,	le	Synabio	et	Terracycle.

Après	9	mois	de	fonctionnement,	nous
aimerions	recueillir	votre	expérience	et
connaitre	votre	avis.	Cliquez	ci-dessous
pour	accéder	à	l'enquête,	moins	de	4

minutes	suffisent	!

En	savoir	plus	sur	la	LPO

https://www.lpo.fr/
https://www.lpo.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=olAGXFTAKYs&fbclid=IwAR2W4Zcf8dSrjjP1RS3eyxG57b0vwdLEUuKL0qwB4zaeVNfvuMqczrj4Vfs&app=desktop
https://fr.surveymonkey.com/r/2XPPSJK
https://www.lpo.fr/


Pour	vous	remercier,	nous	tirerons	au	sort	un(e)	gagnant(e)	parmi	les
participant(e)s,	qui	recevra	des	cadeaux	Food4Good	!	Le/la	gagnant(e)	sera

contacté(e)	par	mail	à	partir	du	15	Octobre	2019.	Merci	pour	votre	participation!
	

"Toujours	à	l'affiche"	!
En	début	d'année,	nous	annoncions	l'arrivée	de	deux	nouveautés	venues	tout	droit
d'Islande:	le	pavé	de	Cabillaud	et	le	pavé	de	Julienne.	Ces	poissons	viennent	de

pêcheries	exemplaires	en	matière	de	pêche	responsable	et	de	protection	de
l'environnement.

Découvrez	en	1mn30	et	en	vidéo	"Moins	de	plastique,	plus	de	poissons"	!
	

Participer	au	sondage

https://fr.surveymonkey.com/r/2XPPSJK
https://www.youtube.com/watch?v=fcBmAeI5Bos
http://www.food4good.fr/produits/cabillaud-d-islande/
http://www.food4good.fr/produits/julienne-d-islande/
https://fr.surveymonkey.com/r/2XPPSJK


Au	cas	où	vous	auriez	manqué	LA	nouvelle	de	l'été,	la	revoici	!	;-)

Matthieu	et	Manon	ont	rejoint	l'équipe	marketing	de	Food4Good	pour	continuer	à
défendre	l’idée	d’une	alimentation	naturelle	et	bio,	qui	allie	plaisir,	qualité	et

responsabilité	!

BIENVENUE	!
	

L'Agenda	Food4Good
	

Quelques	dates

26	Septembre	:		Journée	mondiale	de	la	mer.
7	au	13	Octobre	:	Semaine	du	goût.
16	Octobre	:	Journée	Mondiale	de	l'alimentation	et	de	la	lutte	contre	le	gaspillage
alimentaire.
Novembre	:	Mois	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire.
15	Novembre	:		Journée	mondiale	du	recyclage	(tous	les	jours	de	l'année	avec
Collectibio!)
29	novembre	:	Green	Friday.	Journée	"pour	une	consommation	raisonnée"
organisée	en	opposition	à	la	frénésie	du	Black	Friday.
21	Décembre	:	Lettre	d'Hiver	Food4Good	n°14.

Conférences	et	événements
	
26	Septembre	:	Conférence	sur	la	pêche	durable	avec	Ethic	Ocean	et	le	label
MSC	à	la	Maison	des	Acteurs	du	Paris	durable,	Paris.
3	Octobre	:	L'International	Ocean	Film	Tour	au	Grand	Rex,	Paris.
18	Octobre:	Conférence-débat	organisé	par	l'Agence	Française	de	Développement
"Peut-on	encore	limiter	le	réchauffement	de	la	planète	à	1,5°C	?",	Paris.
Jusqu'au	10	Novembre	:	Exposition	"Nous	les	arbres"	à	la	Fondation	Cartier
pour	l'art	contemporain,	Paris.
2	au	11	Novembre	:	Salon	Marjolaine,	le	plus	grand	salon	bio	de	France,	parc
Floral	de	Paris.
14	au	17	Novembre	:	Festival	International	de	la	Photo	Animalière	et	de
Nature,	Montier-en-Der,	Haute	Marne.
Jusqu’au	3	Janvier	:	Exposition	"Trophée	Jules	Verne,	l'extraordinaire
record",	au	Musée	National	de	la	Marine,	Brest.
Jusqu'au	5	Janvier	:	Exposition	"La	Citadelle	fête	l'océan"	à	Port-Louis,
Lorient.
Jusqu'au	5	Janvier	:	Exposition	"Océan"	à	la	Grande	Galerie	de	l'Evolution	du
Muséum	National	d'Histoire	Naturelle,	Paris.

Un	grand	bravo	à	Marie	P.	la	gagnante	de	notre	tirage

au	sort	parmi	les	nouveaux	abonnés	à	notre

newsletter.	Elle	repart	avec	un	pack	de	nos	nouveaux

pavés	de	Truite	Bio,	un	tablier	en	coton	biologique

Food4Good,	un	set	de	pailles	en	bambou	réutilisables

ainsi	qu'un	exemplaire	de	notre	dernier	livret	recettes	!

Bonne	dégustation	!

https://www.greenfriday.fr/
https://www.acteursduparisdurable.fr/agenda/manger-autrement/soiree-sur-la-peche-durable-a-la-mapd
https://fr.oceanfilmtour.com/fr/
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Evenements-climat/Conference-debat-Peut-on-encore-limiter-le-rechauffement-de-la-planete-a-1-5-C-Paris
https://www.fondationcartier.com/expositions/nous-les-arbres
https://www.salon-marjolaine.com/
https://www.photo-montier.org/
http://www.musee-marine.fr/content/trophee-jules-verne-lextraordinaire-record
http://www.musee-marine.fr/content/port-louis-la-citadelle-fete-locean
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition-evenement/ocean-plongee-insolite


	

Avec	Food4Good,	pas	de	spam	!	Nos	Lettres	ne	sont	envoyées	que	4	fois	par
an.	Pour	nous	suivre	entre	deux	Lettres,	rejoignez	la	communauté	sur	nos

pages
Facebook	et	Instagram	!

Vous	connaissez	quelqu'un	que	cette	Lettre	peut	intéresser	?
N'hésitez	pas	à	lui	envoyer	!

Copyright	©	*2019*	*Food4Good*,	Tout	droits	réservés.
Food4Good,	8	rue	de	la	Michodière,	75002	Paris	|	www.food4good.fr	

Me	désabonner	de	cette	liste

	

Trouver	le	magasin	bio	le	plus	proche	de	chez	vous
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