
SEPTEMBRE
Automne

Déjà la rentrée, mais c’est encore l’été indien par ici ! Courgettes, 

concombres, aubergines, melons, sont à point sur les étals, l’opportunité 

de remplacer les salades aux légumes croquants, par des gratins aux 

légumes plus mûrs, un chèvre fermier pour chapeauter le tout.

L'astuce BoCal
Plus l’aliment est transformé, moins il est bon 

pour la santé. Privilégiez donc les aliments non 
transformés, ou transformés naturellement. 
Par exemple, une pomme est un aliment non 

transformé, une compote est transformée 
naturellement, un jus de pomme reconstitué à base 

de poudre déshydratée, d’additifs divers, est un 
produit ultra-transformé. Notez que si un emballage 

liste plus de 5 ingrédients, c’est que vous êtes 
certainement en présence d’un produit transformé. 

Préférez ainsi le poisson frais, au poisson pané, 
les légumes frais à la soupe lyophilisée.

Côté primeur, c’est la pleine saison :

Courgettes Haricots verts

Concombres

Ail Blettes

Aubergines Melons Miel

À cuisiner avec :

•  Coquillages et crustacés :  
moule, bigorneau, coque, 
oursin, seiche

•  Poissons : anguille, carpe, 
perche, rouget, sole, Saint-Pierre, 
sardine, barbue, baudroie

•  Viande : caille, faisan, canard, 
perdreau, pintade, sanglier, poulet

•  Fromage : cabécou, chavignol, 
rocamadour, ossau-iraty, ricotta, 
tomme, gorgonzola, vacherin



Le saviez-vous ?
L’aubergine est une source de 
magnésium, de phosphore et de 

vitamines B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9. Elle vous 
permet de lutter contre la fatigue, le stress,  

les troubles du sommeil, le manque de 
concentration. Autre avantage, elle se cuisine à 
toutes les sauces : farcie, en lasagne, en tarte, 
et est aussi peu calorique que la salade.

Bruschetta de pélardon au miel et caviar d’aubergine

Pour 6 personnes :

6 à 8 aubergines
6 petits chèvres
6 tranches de pain frais
Huile d’olive
Miel

•  Commencer par le caviar : tailler un quadrillage dans la peau des aubergines.

•  Préchauffer votre four à 200°, enfourner les aubergines avec beaucoup 
d’huile d’olive pour une quinzaine de minutes.

•  Retirer la peau, hacher grossièrement puis mixer jusqu’à obtenir un  
mélange crémeux et bien homogène, assaisonner.

•  Faire dorer préalablement les tartines de pain avec un filet d’huile d’olive.

•  Disposer les pélardons ainsi que le caviar et ajouter un filet de miel. Passer 
au four légèrement avant dégustation.


