
FÉDÉRATION
du GARD FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CIVAM DU GARD

Centre d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES

Tél. : 07 67 92 45 16 –  fd@civamgard.fr – www.civamgard.fr

COMMUNIQUĖ de PRESSE

Le 16/10/2020

Livret «Cuisinez bio, local et autrement»
De l’intérêt de cuisiner aux bienfaits de la cuisine bio maison.

Manger c’est s’engager ! S’approvisionner en produits locaux, cuisiner des produits frais de saison,
réduire le gaspillage alimentaire... le tout illustré par des recettes bio locales adaptées à toutes les bourses.

Contact Presse Camille VILLAJOS -  FD CIVAM du Gard  tél.04 66 77 10 83 ou  07 67 79 65 94   villajos@civamgard.fr

Au menu, une vingtaine de recettes à base de produits locaux, de saison 
et souvent bio pour une cuisine simple, gourmande et au prix juste. Dé-
couvrez aussi tous les enjeux d’une alimentation durable : de votre porte-
feuille en passant par votre santé et celle de la planète !

Ce livret a été réalisé par la FD CIVAM du Gard, avec le soutien du Dépar-
tement du Gard.

Il propose de mieux comprendre l’importance de l’alimentation dans nos 
vies et d’évoluer, progressivement et à son rythme, vers de nouvelles prati-
ques en cuisine.
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Plus qu’un livre de recettes, ce document propose
des conseils et astuces pour trouver le chemin de la cuisine,

du fait-maison et d’une alimentation plus responsable !

«
»

pourquoi s’y 
mettre ?

La cuisine :

*

Bio et local ?

Et si
on cuisinait

*

autrement
Je cuisine

*

Un livret conçu en 3 parties :

Allier cuisine plaisir, santé
et maîtrise de son budget alimentaire

Idée recette : Faire son apéro de A à Z

Utiliser des produits bio, locaux,
de saison, connaître les labels...

Idée recette : Velouté potimarron
et châtaignes

20 recettes

*

Manger végétarien, réduire le gas-
pillage alimentaire, découvrir de 
nouveaux modes de cuisson...
Idée recette : Crème dessert
maison amande-chocolat

Comment se procurer le livret ?
Le livret est consultable sur Calaméo.
L’édition papier est en cours de finalisation
et sera bientôt disponible ! FÉDÉRATION

du GARD

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard 
accompagne depuis plus de 50 ans des projets 
collectifs et individuels en faveur de Campagnes 
Vivantes et promeut une agriculture durable et une 
alimentation bio de proximité.

https://fr.calameo.com/read/002500286ca294eba7069
http://www.civamgard.fr/civam-bio-pdf/actionsCIVAMGard.pdf

