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Chères	lectrices,	chers	lecteurs,
nous avons le plaisir de vous présenter le numéro 6/15 de not-
re Newsletter sur le projet « Natur genéissen - Mir iesse regio-
nal, bio a fair » ! Grâce à notre Newsletter, nous vous tenons au 
courant des progrès, des actualités et des événements dans le 
cadre de « Natur genéissen ». 

À la veille de Noël et des fêtes de fin d'année, voici les derni-
ères nouvelles autour du projet « Natur genéissen ». Vous ap-
prendrez qu’une autre conférence de presse a eu lieu chez l'un 
de nos producteurs régionaux de qualité et que vous trouverez 
déjà des événements intéressants à noter dans votre agenda 
pour la nouvelle année.

Les vaches à lait « équitables » de près -  
d'où vient notre lait ?  
Lors d'une visite de la ferme et laiterie Thiry à Schouweiler, 
dans le cadre d'une conférence de presse du projet « Natur ge-
néissen - Mir iesse regional, bio a fair ! », les enfants du « Foyer 
Scolaire Sanem » ont reçu une réponse à cette question. Lydia 
Mutsch (Ministre de la Santé), Manon Bei-Roller (Bourgmes-
tre de Dippach), Roby Biwer (Président du SICONA-Ouest), 
Myriam Cecchetti (Echevine de la commune de Sanem), Max 
Hahn (Echevin de la commune de Dippach), des membres du 
conseil communal de Dippach, la famille Thiry, des représen-
tants de la Maison Relais Sanem ainsi que certains membres du 
SICONA-Ouest y ont assisté.

À la maison relais de Sanem, les enfants boivent du lait « équi-
table » du producteur « Natur genéissen » depuis la création 
de la laiterie il y a trois ans. Pour les enfants, il fut particulière-
ment passionnant de voir d'où provient « leur » lait. Au cours 
de cette visite de l'exploitation familiale, les enfants ont pu tout 
apprendre sur l'exploitation laitière : de la naissance des veaux  

en passant par la croissance des vaches laitières, le robot de 
traite qui a pu être examiné de tout près. Après la visite, les en-
fants ont pu fabriquer du beurre à partir de crème fraîche de 
la laiterie Thiry. Ensuite, tout fiers, ils ont proposé à la Ministre 
de la Santé et aux participants de la conférence de presse de 
déguster le beurre comme petite collation.

La Ministre a salué la coopération avec le projet « Natur ge-
néissen ». Elle a précisé combien il est important d'apprendre 
tôt aux enfants qu'une alimentation saine ne se définit pas uni-
quement à travers des valeurs nutritives, mais aussi à travers le 
processus de fabrication et la transformation des aliments.
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le projet « Natur genéissen » 

Informations générales et contacts
Inscription	au	bulletin
Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre bulletin digital en 
envoyant un petit courrier électronique mentionnant « comman-
der la Newsletter Natur genéissen » à administration@sicona.lu ou 
commander le bulletin en appelant le 26 30 36-25. Si vous voulez 
vous désabonner, il suffit d’envoyer un mail avec la mention « dé-
commander la Newsletter Natur genéissen ».

Contact 

SICONA-Ouest	et	SICONA-Centre
Dr. Simone Schneider
simone.schneider@sicona.lu
Tél. : 26 30 36 - 33 
www.sicona.lu

Oekozenter	Pafendall
emweltberodung@oeko.lu
Tél. :  43 90 30 - 22
www.oekozenter.lu
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Série de recettes « Miam– c'est trop bon ! » “
Dans ce numéro aussi, vous trouverez une délicieuse recette. Qu'il 
s'agisse de menus de saison ou végétariens, de plats à base de pro-
duits biologiques, régionaux ou équitables, il y a toujours de bonnes 
idées de recettes à refaire soi-même en cuisine. Bon appétit !
Cette fois, nous vous proposons une recette hivernale de Lydie Mul-
ler-Philippy (auteure de livres de cuisine végétarienne)

Soupe	de	persil	tubéreux	et	canneberge	
Recette pour 6 personnes avec des conseils d’achat -  
De nombreux produits sont disponibles auprès des producteurs 
« Natur genéissen » !

Ingrédients
  2 grosses échalotes , p. ex. de chez Marc Nicolay (Fingig)
  +/- 800 g de persil tubéreux ou de panais,  

p. ex. du Forum pour l’Emploi (Diekirch)
  environ 1 l d’eau
  1 1/2 c. à s. de bouillon de légumes déshydraté
  1 c. à s. d'huile de colza (disponible dans la région) 
  sel aux herbes
  poivre noir fraîchement moulu
  1 bouquet de persil frais,  

p. ex. de chez Thessy Klein (Beckerich)
  250 ml de lait environ,  

p. ex. de chez Claude Thiry (Schouweiler)
  1 pincée de noix de muscade moulue
  1 c. à c. de moutarde forte (disponible dans la région) 
  2 c. à s. de jus de citron
  environ 50 g de canneberges / cranberries

 
Du producteur régional de qualité à notre 
panier à provisions - comment nos choix ali-
mentaires peuvent protéger la nature

« Bewosst akafen – gesond liewen », tel est le concept de 
l'épicerie solidaire « Eis Epicerie » à Soleuvre (commune de 
Sanem). Lors d'un atelier à « Eis Epicerie », il a été démon-
tré qu'acheter de manière responsable bénéficie à notre santé 
mais aussi à la protection de la nature. Les employés et les 
bénévoles de « Eis Epicerie » ont participé à cet atelier qui s'est 
tenu dans le cadre du projet « Natur genéissen – Mir iesse bio, 
regional a fair! ». En cuisinant ensemble - avec des aliments de 
nos producteurs régionaux de qualité, évidemment ! - ils ont 
pu apprendre comment choisir les produits régionaux.

Commandez des recettes gratuitement !
Dès aujourd'hui, vous pouvez commander gratuitement une 
collection de recettes de saison savoureuses à l'adresse admi-
nistration@sicona.lu. Des recettes simples pour faire la cuisine 
et de la pâtisserie, réalisées avec des produits des producteurs 
régionaux « Natur genéissen » - délicieuses et à essayer abso-
lument ! 

Informations sur les manifestations

Meet	the	producers	!	Le	12	janvier,	venez	dégus-
ter	les	produits	régionaux	!
Les producteurs régionaux de qualité proposent une dégustation 
de leurs produits. Les représentants des communes et des mai-
sons relais auront l'occasion de se laisser convaincre de la qualité 
des produits régionaux « Natur genéissen » - qu'il s'agisse des 
légumes, des pâtes ou de la viande. Les produits frais sont pré-
parés sur place et peuvent y être dégustés. Vous trouverez plus 
d'informations sur www.sicona.lu. 
Merci de bien vouloir vous inscrire à l'adresse :
manon.braun@sicona.lu

Formation	continue	«	Comment	parler	commer-
ce	équitable	avec	les	enfants	?		
Exemple	au	moyen	d'oranges	Fairtrade	»-	
Nouvelle	date	!
La formation continue pour les éducateurs et les responsables 
des maisons relais a été reportée au 14 janvier pour des rai-
sons d'organisation. Le thème du commerce équitable sera 
traité de manière pratique et de manière à le rendre percepti-
ble par les enfants des maisons relais.
Les inscriptions sont déjà ouvertes, mais il reste des places dis-
ponibles ! Inscrivez-vous à l'adresse : manon.braun@sicona.lu.

Préparation	:
1. Éplucher les échalotes et les couper en petits dés.
2. Éplucher le persil tubéreux et le couper en dés également.
3. Faire bouillir 1 l d’eau et incorporer les granules de bouillon 
végétal.
4. Dans une casserole, chauffer l'huile de colza et y faire blondir 
les échalotes.
5. Ajouter le persil tubéreux et faire revenir encore deux minu-
tes. Ensuite, déglacer avec le bouillon, ajouter tout le bouillon et 
assaisonner avec le sel aux herbes et le poivre noir fraîchement 
moulu. Laisser mijoter le tout à petit feu pendant 20 minutes 
environ.
6. Entretemps, laver, essorer et effeuiller le persil frais et le 
hacher gros. Mettre de côté sur de l'essuie-tout.
7. Ajouter le lait et le persil frais haché au bouillon et mixer 
l’ensemble. Assaisonner avec du sel aux herbes, du poivre noir 
fraîchement moulu, de la noix de muscade moulue, de la moutar-
de et du jus de citron.
8. Verser la soupe dans des assiettes creuses ou dans des bols à 
soupe. Ajouter une cuillère à soupe de canneberges au centre de 
chaque portion et garnir de persil haché.


