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Tout pour les

Grillades pour
les locavores
Les produits labellisés «De la région.» et «Genève Région–
Terre Avenir» passent sur le gril cet été ou accompagnent
judicieusement les grillades sous forme de salades colorées
et autres délices.
Migros Genève, principal partenaire
de l’Union Maraîchère de Genève
(UMG) et des producteurs de la
région, offre au consommateur genevois le plus grand choix de produits
du terroir. Un atout unique que
l’entreprise souhaite encore développer dans l’esprit de la durabilité. Car
ces produits, cultivés ou fabriqués à
proximité des magasins Migros

offrent un bilan carbone exceptionnel, avec seulement quelques kilomètres parcourus entre le lieu de production et la résidence du consommateur.
Les produits labellisés «De la région.»
et «GRTA» sont de plus en plus nombreux: fruits et légumes, céréales et
légumineuses, œufs, huiles, produits
carnés, produits laitiers, pains, pâtes,
tofu, miel, jus de pomme et de raisin,
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soupes, fleurs et plantes. Ces produits
proviennent du canton de Genève, du
district de Nyon et des zones franches
de France voisine. Leur production
respecte un cahier des charges très
strict, favorable à la protection de
l’environnement.
Bon
nombre

d’entre eux sont également issus de la
production biologique.
A la période des grillades, saucisses,
steaks hachés, poulets, tomates, poivrons, courgettes et aubergines de la
région ont leur place sur le gril pour
des repas légers et savoureux.

A accompagner de salades et d’œufs
de la région ou de dips de légumes à
plonger dans du yogourt tout frais de
la région, aromatisé aux herbes fines
et bio cultivées à deux pas de chez
vous! Un bon pain croustillant pétri et
cuit à Genève ou à Carouge complétera ces agapes.
Grâce au label «De la région.» Migros
pérennise ses liens avec l’économie
locale et assure un large canal de distribution aux producteurs présents
sur le territoire. Elle donne aussi une
réponse positive à ses clients locavores qui apprécient de consommer des
produits de chez eux.

DEL MAÎTRE - OLIVIER ROCHE

Saucisses à rôtir GRTA
Proximité et circuit court

Livrée chaque semaine à Satigny chez
Del Maître, la viande de nos cochons
labellisés est traitée avec le plus grand
soin. Composées d’épaule et d’autres
morceaux nobles, d’un peu d’épices et
d’une pincée de sel blanc, les saucisses
à rôtir GRTA ne contiennent ni lactose, ni allergènes, ni sel nitrité. C’est
pourquoi leur date limite de consommation est plus courte. Produites

selon les normes de qualité les plus
strictes, elles sont enveloppées dans
du boyau de mouton naturel.
Produites et vendues dans la région,
elles bénéficient d’une très grande traçabilité et favorisent l’économie
locale.

Bien les conserver

Vendues dans vos Migros en barquette
de 250 g contenant cinq saucisses

POIVRONS PALERMO - CLAUDE JANIN
nutritionnelles. Ils sont ramassés à la
main puis livrés à l’UMG pour être
mis en barquette avant de garnir les
rayons de vos Migros.

Bien conserver vos poivrons
Palermo

Vendus en barquette de
trois, les poivrons gardent leur saveur et
leur croquant pendant 5 jours. A conserver dans le bac à
légumes du frigo et
rincez-les à l’eau
avant de les cuisiner.

Du plaisir en
trois couleurs

Cultivés selon les
règles GRTA et protégés par les insectes
auxiliaires de la lutte
intégrée, les poivrons
Palermo de Claude Janin
sont surveillés de près pour préserver toutes leurs qualités gustatives et

sité. Facile à digérer, d’un bon équilibre aromatique entre le sucre et la
fraîcheur, il se mange cru ou cuit
selon les goûts. Cru en dips ou en
fines tranches dans une salade, son
croquant et sa fraîcheur seront très
appréciés. Cuit, il développe toute sa
douceur. Vous pouvez le préparer de
diverses manières : farci à la viande ou
aux légumes, grillé au barbecue ou
rôti au four avec un peu d’huile d’olive
et d’ail. Le secret du producteur ?
Remplacez du pain par un demi-poivron Palermo pour se faire une tartine de fromage blanc aux fines herbes ! Délicieux, frais et peu calorique.

2 aubergines «DLR*»
2 courgettes «DLR*»
3 poivrons Palermo «DLR*»
1 piment mi-fort
1 brin de thym «DLR*» Bio

Donne env. 2 bocaux de 1 litre

Rouge, jaune et
orange

Ce poivron long qui contient
très peu de pépins, existe en trois couleurs pour plus de plaisir et de diver-

Couper les aubergines en tranches d’env. 7 mm d’épaisseur. Les aligner côte à
côte et les parsemer de sel. Les laisser dégorger jusqu’à ce que des gouttelettes
se forment puis éponger avec du papier absorbant. Les retourner et répéter l’opération. Préchauffer le gril à env. 160 °C.

COURGETTES RONDINI - LAURENT MANGE

Entre-temps, débiter les courgettes en tranches d’env. 7 mm d’épaisseur. Tailler
les poivrons en quatre et les épépiner. Couper le piment en rondelles. Presser l’ail
sur les tranches de légumes. Hacher fin les fines herbes et les répartir par-dessus.
Poivrer légèrement tous les légumes et les arroser d’un peu d’huile. Les faire
griller env. 1 min des deux côtés puis les placer par couches dans les bocaux préalablement ébouillantés. Compléter avec l’huile de façon que les légumes soient
entièrement recouverts, au mieux jusqu’à ras bord, et fermer aussitôt. Placés au
frais et à l’abri de la lumière, les légumes grillés se conservent 2-3 mois.

Contrôle qualité

ramassées et livrées quotidiennement
pour la vente dès le lendemain matin
dans vos Migros.

Bien conserver vos Rondini

Ces belles courgettes restent fraîches
et fermes pendant 5 à 6 jours si elles
sont conservées dans le bac à légumes
du réfrigérateur, idéalement à 4° puis
rincez-les à l’eau avant de les cuisiner.
Elles en seront encore meilleures !

des lamelles d’oignons. Faites chauffer le vinaigre (2/3 de vinaigre) et verser dessus les courgettes et puis les
sceller ensemble selon la contenance
du pot 1/3 d’eau, ½ cuillère à café de
curry et une pincée de sucre. Versez
sur les dés de courgettes, fermez le
pot, attendez un mois et servez. Un
délice 100 % vegan !

Préparation: env. 40 min
Société coopérative Migros Genève

Si, comme toutes les courgettes, la
Rondini est pauvre en calories, sa
chair offre un large éventail de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et
d’oligo-éléments excellents pour la
santé, notamment la lutéine qui protège la peau et les yeux des UV.
Cultivées selon le rigoureux cahier
des charges « GRTA », elles sont

2 gousses d’ail
2 brins de romarin «DLR*» Bio
sel
poivre moulu
env. 8 dl d’huile d’olive
*«De la région.»

Plus de recettes
sur migusto.ch
Le nouveau club
de cuisine de Suisse.

✁

Délice d’été

Plus douces au goût qu’une courgette
allongée, la Rondini tient bien la cuisson car elle rend peu d’eau et reste plus
ferme que sa cousine. Elle est donc
parfaite farcie, poêlée en rondelles, en
ratatouille, en beignets et même en
tranches épaisses sur le barbecue. Une
recette personnelle du producteur ?
Coupez la courgette en petits cubes et
placez-les dans un pot en verre avec

VALEUR FR.

A consommer sans modération

Ces saucisses au bon goût de viande se
savourent très bien rôties à la poêle
ou simplement grillées au barbecue
durant 6 minutes de chaque côté et
sont également excellentes associées à
des oignons, des tomates ou des herbettes GRTA.

Ingrédients:

Courgette Rondini, la belle à tout faire
Dès fin mars, dans ses serres de
Veyrier puis dès fin juin, en plein
champ, Laurent Mange cultive une
jolie courgette verte toute ronde qui
porte bien son nom : Rondini. Une
belle à tout faire zéro calorie, idéale
pour vos plats et vos grillades d’été !

Vives les grillades !

Légumes grillés à l’huile

Sweet Palermo, un poivron différent !
Pointu mais tout doux au goût, le
poivron Palermo pousse de juin à
octobre dans les serres ultramodernes de la famille Janin à Perly.
Sucré comme une tomate Cherry et
4 fois plus riche en vitamines C
qu’une orange, qu’il soit
jaune, orange ou
rouge, on l’apprécie
aussi bien cru que
cuit !

GRTA de 50 g, elles se conservent parfaitement au réfrigérateur.

33%

Validité: du 16.7 au 3.8.2019

de réduction
sur les saucisses
à rôtir « De la région. »

RABAIS
Offre valable dans vos supermarchés Migros
de Genève, Nyon et Gland.
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Plus genevoises que ces saucisses,
on ne fait pas ! 100% pur porc
GRTA, elles sont produites
exclusivement avec des morceaux
nobles comme l’épaule, issus de
cochons élevés dans les règles de
l’art du bien-être animal et
nourris sans OGM avec des
produits de saison à Genthod ou
à Jussy. Un vrai goût de terroir à
redécouvrir !

