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Label 1 : la santé est dans mon assiette  

Sa propre santé
La santé de la planète

Plutôt végétal et local







Feculents

Graisses 
(lipides)
+ 
Protéines 



Bon pour la santé de la planète

Production localePlutôt des protéines végétalesProtection des 
ressources 



Bon pour la santé de la planète
Pour 1 kg de viandes, on a besoin d’environ 5 kg de nourriture végétale.
( Milieu Centraal, NL)
L’empreinte carbone de production de viande animale est, dans l’ordre décroissant 
: boeuf/agneau/poulet

Au niveau mondial plus de 70% des terres agricoles est utilisé
pour la production de viande. On pourrait diminuer la surface
des terres agricoles de plus de 50% en renoncant à l’utilisation
des protéines animalières.
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Les élevages de poisson utilisent du poisson de pêche en farine 
comme nourriture...



Label 2 : le budget n’a plus de secret

Bon pour mon porte 
monnaie

Prix juste pour le producteur Pas de coûts cachés



Bon pour le porte monnaie de l’acheteur

Bon marché ne veut pas dire le plus bas prix : on trouve le meilleur équilibre entre 
bio, local, et accessible !



Bon pour le porte monnaie de l’acheteur

Si j’achète bio, je regarde si le distributeur n’en profite pas pour gonfler sa 
marge. 



Une rémunération juste pour le producteur





Pas de coûts cachés impayés



Pas de coûts cachés impayés
De main d’oeuvre mal-traitée



Pas de coûts cachés impayés
Des déchets qui ne sont pas traités

Et des emballages abusifs Et des actions consommateurs pour les limiter



Notre menu numéro 1 pour 2,34 euros par personne

Fleur d’endives au cœur rose

Crumble de ratatouille Gâteau surprise









Notre menu numéro 2 pour 1,36 euros par personne

Caviar de lentilles

Mijotée à la grecque

Sablés avec laitage et fruits



Huile d'olive 80 ml 4,84 le litre 5,04 le litre 0,38



Huile d'olive 80 ml 4,84 le litre 5,04 le litre 0,38





Choix éclairé de ses  sources d’information, de ses façons de dépenser, et de partager la nourriture.

Label 3 : bien choisir, c’est protéger l’avenir



Label 3 : bien choisir, c’est protéger l’avenir
Nos convictions éclairent nos choix, c’est pour ça qu’on a choisi un soleil comme 
logo, il active aussi avec la chaleur, il réveille la vie endormie !

Bien être au clair sur ses motivations personnelles



Label 3 : bien choisir, c’est protéger l’avenir
Les sources d’inspiration sont multiples, et en arrie1re plan dans notre vie : une 
histoire quand on était enfant, de la psychologie, la foi, l’avis d’un bon ami, une 
conscience politique, la littérature



1- Approche par le conte : se nourrir mutuellement, 
c’est aussi une belle conception de la vie

En temps de crise, on peut choisir de se replier sur soi-même et avoir faim tout seul 
chez soi. On peut aussi récolter le peu que chacun a, et manger ensemble. 



• Dans bien des pays différents, on 
raconte l’histoire de la soupe au 
caillou. Un personnage, pèlerin, soldat 
ou miséreux, arrive dans un village, il a 
faim et n’a rien à manger. Comme 
c’est un temps de famine, ou bien les 
gens sont méfiants, ou ils ne veulent 
pas partager, le héros ne mendie pas, 
il demande juste une marmite et un 
feu pour faire sa délicieuse « soupe au 
caillou », il remplit la marmite d’eau et 
dépose son caillou dedans. 

1- Approche par le conte : se nourrir mutuellement, 
c’est aussi une belle conception de la vie – suite -



Puis il laisse cuire et la curiosité des 
habitants fait le reste : ils viennent, 
posent des questions sur la saveur 
magique de la soupe, veulent 
goûter, et sont invités à partager la 
soupe en échange d’une petite 
contribution: un légume, des 
restes, un morceau de lard…Au 
final, tout le village mange une 
soupe composée de tous les petits 
dons. L’ingrédient principal est le 
caillou, qui rassemble les gens et 
les incite au partage.

1- Approche par le conte : se nourrir mutuellement, 
c’est aussi une belle conception de la vie – fin -



2- Approche psychologique : 
la pyramide des besoins selon Maslov

• Traverser une période de crise
peut toucher différents terrains 
dans notre existence. 

• Réfléchissez à cette
représentation des besoins, 
élaborée par Maslov au milieu du 
siècle dernier. 

• Comment pensez-vous établir et 
garder votre équilibre personnel ?



2- Approche psychologique : 
la pyramide de Maslov en représentation dynamique

Il est plus admis maintenant 
que les besoins ne 
s’oraganisent pas les uns
après les autres ( d’abord
manger, ensuite aimer ) mais
sont entremêlés. 

Remarquez comment les 
besoins physiologiques, dont
l’alimentation, diminuent
lorsque les besoins d’estime
sont comblés. 


