Didactique
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3. L e R E T O U R à l a M A I S O N

C E Q U ’ I L FAU T
RETE
NIR !
...

* RA NG EM EN

T ET ST OC KA GE

>> Contribuez à diminuer le volume des
déchets et utilisez des sacs à provisions
réutilisables.
...
>> Rangez les produits réfrigérés et surgelés
aussitôt rentrés chez vous et garnissez votre
réfrigérateur en observant les zones de
température propres à chaque catégorie de
produits.
...
>> Stockez correctement les fruits
et les légumes.
...
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dès votre retour à la
réfrigérateur ou le congélateur
pre la chaîne du froid
maison afin de ne pas interrom
Comme les réfrigéra.
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rre, sauces, confitures, boisson

rès récolte :

Soyez également att
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rtains fruits et
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la température am
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réfrigérateur.
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Pour préserver leur
goût et les nutriments
qu’ils contiennent, vous ferez bie
n de ne pas faire d’i
mportantes réserves de fruits et de
légumes mais de les
mûrs et de saison,
acheter frais,
plusieurs fois par sem
aine. Il existe
cependant certaine
s variétés que vous
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d’avance et laisser mû
rir chez vous.
avocats, tomates, po
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haut : fromages, aliments fumés,
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s frais
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z plus de temps. RanPour les autres produits, vous ave
roit sec, pas trop chaud
gez-les à l’occasion dans un end
et à l’abri de la lumière.

Fruits et légumes se

nsibles au froid :

concombres, courgett
es, tomates, poivron
haricots, pommes de
s, aubergines,
terre, mangues, pa
pa
bananes, melons non
mûrs, oranges, mand yes, ananas,
arines, pamplemousses, citrons.

Saviez-vous que...
HQ6XLVVHSUHVTXHGHVERXWHLOOHVHQ
3(7HWGHVFRQWHQDQWVHQYHUUHVRQWUH
F\FOpV"(Sourc es : PET-Re cycling Schwe iz, 2009,

Vetro-R ecyclin g SA, 2008)

isometrics/lettering : truc bern

Emballages et sacs à provisions
Les emballages protègent les aliments des
impuretés et de la détérioration. Mais ils engendrent également une montagne de détritus toujours plus grande et polluent l’environnement. Donnez donc la préférence
aux produits conditionnés dans des emballages recyclables ou biodégradables, achetez des denrées fraîches en vrac et transportez-les dans des sacs réutilisables ou
en papier. Pour les produits réfrigérés ou
surgelés, il vaut la peine d’utiliser des sacs
isothermes lorsque les températures extérieures sont élevées ou que vous avez un
long chemin à parcourir pour rentrer chez vous.
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OHVIUXLWVHWOpJXPHV IUDLVGLSRQLEOHVHQ
6XLVVH SURYLHQQHQW VHXOHPHQW j  UHV
SHFWLYHPHQWGHODSURGXFWLRQLQGLJqQH"

(Source : Union suisse des paysans, 2008)

XQHVDODGHYHUWHSHUGGHVDYLWD
PLQH&SDUMRXU"(Source : aid, 2004)
FH Q¶HVW TX¶jSDUWLUGHVDQQpHVTXH
OHV UpIULJpUDWHXUV RQW IDLW OHXU HQWUpH GDQV
OHVPpQDJHVVXLVVHV"(Source : Dictionnaire his-

torique de la Suisse, 2008)
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