
S'inscrire / Se connecter   

Recherchez une commune, un sujet 

 

Actualité Sports Faits divers Annonces Boutique Art de vivre
 mercredi 22 février

   Mardi 21 février 2012 à 06h00 0 commentaire(s)

Votre abonnement au journal Sud Ouest pour 22€65 /mois

Saint-Jean-d'Angély

A la découverte des vertus de la
spiruline

Des propriétés insoupçonnées dans un tout petit filament. (Photo Bibiane Bouillon)

Les membres de l'Association pour le maintien de
l'agriculture paysanne (Amap) de Tonnay-Boutonne ont
retrouvé, vendredi dernier, leurs homologues de Saint-
Jean-d'Angély pour découvrir la spiruline. Et pourquoi
pas d'inclure dans le futur cette algue aux paniers de
l'association.

Cultivée à Consac, cette algue ne subit aucune
transformation en dehors du séchage à basse
température qui en préserve les qualités chimiques et
organoleptiques. Nathalie de Poix, la productrice, a
répondu avec clarté à toutes leurs questions. Au
quotidien, cette algue peut s'accompagner avec des
viandes ou des crudités. Ses vertus son multiples.

Ils ont ainsi appris que ce micro-organisme, proche des algues bleues,
est apparu avec les premiers êtres vivants il y a plus de 3,5 milliards
d'années sous la forme d'un filament en forme de spirale. Plus riche en
fer que la viande ou les légumes, plus de vitamine A que les carottes
ou de calcium que le lait, elle est très riche en protéines. L'exploitation
qu'elle et son mari gèrent depuis 1990 a obtenu le troisième prix de la
dynamique agricole, catégorie innovation et savoir-faire en 2011.

(1) Pour plus de renseignements, consulter le site Internet :
www.spiruline-fr.com.
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Il y a 14 minutes

Écologie : Eva Joly "emmerde" Corinne
Lepage, qui "ne commente pas les
grossièretés
La candidate EE-LV à la présidentielle Eva Joly a
vivement réagi mardi aux critiques de sa concurrente
Corinne Lepage, qui l'accuse d'avoir "déserté la
promesse écologique". Ambiance Lire
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Orthez : un homme grièvement brûlé dans
un incendie
Brûlé au visage, il a été transporté au centre
hospitalier de Bordeaux Lire
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Bordeaux : le cycliste finit en garde à vue
Olivier Geoffroy porte plainte contre les policiers qui
l'ont placé en garde à vue pour des infractions
commises avec son vélo. La police met en cause
son comportement. Lire
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Maison / Villa 
97m² - 255 000 €
LA ROCHELLE

Maison / Villa 
127m² - 285 000 €
ANDILLY

Toyota Yaris 
11 800 €
AYTRE
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PRESTIGE AUTO ROCHELAIS
Votre concessionnaire vous accueille à La
Rochelle pour venir découvrir l'ensemble de la
gamme Jeep.
www.prestigeauto.fr

ÉPARGNEZ SELON VOS BESOINS
Une épargne sécurisée et qui rapporte, c’est
possible.

www.ca-cmds.fr

STORES 2007 : FABRICANT INSTALLATEUR
Depuis + de 30 ans, un savoir-faire dans la
menuiserie, stores, volets, portes de garage,
portail, domotique et alarme.
www.stores2007.com

MAISONS D'EN FRANCE CERTIFIÉES NF HQUE
construisez en toute sérénité. notre exclusivité :
le paiement confiance :payez 5 % a la
commande, 95% a la livraison.
www.mdf85.fr

RESTAURANT LA BOUCHERIE
Spécialiste de la viande et cuisine terroir.
Appréciez notre carte hiver. Midi/sem : menu
9.50 € plat + dessert + café.
www.la-boucherie.fr
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