
Comment consommer local
pour les fêtes de fin d’année ?

Puisque les repas des fêtes de fin d’année sont presque une religion, que toute famille responsable commence
à rédiger le menu des semaines à l’avance… Cette année, pourquoi ne pas se lancer collectivement

dans la réalisation d’un menu 100% local et de saison ?

Pour inventer un menu 100% local, il faut déjà savoir quels 
sont les fruits et légumes de saison ! En décembre et janvier, 
en France, vous pouvez consommer :

Ail 
Choux (fleurs, de Bruxelles,
rouges, kales…) 
Pommes de terre 
Oignons

•
•

•
•

Les fruits et légumes
du mois de décembre et janvier

en partenariat avec
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Poireaux 
Carottes 
Panais 
Agrumes 
Kaki

Courges
et potimarrons 
Châtaignes 
Topinambours 

•
•
•
•
•

Pour consommer de la viande locale, selon la région, 
il est parfois nécessaire de faire un petit travail 
supplémentaire d’investigation. Attention, acheter 
votre viande chez le boucher du coin n’est pas toujours 
gage de circuit court et d’une bonne traçabilité des 
produits. Il n’y a qu’une solution : poser des questions !

Si cela est possible, achetez votre viande au marché
à un producteur local qui pourra vous donner des 
précisions sur le parcours des produits qu’il vend.

Manger de la viande locale

Pour les familles nombreuses, les fêtes de fin d’années 
sont souvent synonyme de ralliement de cousins, 

oncles et tantes venus des quatre coins de France. 
Pourquoi ne pas en profiter pour demander à chacun 
et chacune de rapporter un produit ou une spécialité 

locale de sa région ?

Monopoliser toute la famille
La plupart des enseignes de magasins bio
comme Biocoop, La Vie claire ou Natureo

privilégient les produits les plus locaux possibles. 
Mais il faut rester vigilant et faire le tri !

Faire ses courses en magasin bio

Il existe de nombreuses coopératives qui proposent
des paniers de produits locaux bio tout au long de l’année, 
directement livrés chez vous ou à retirer dans des points
de vente. Partout en France, vous pouvez adhérer à
une AMAP (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) ou au réseau Les Jardins de cocagne.

Pensez aussi à investiguer dans votre département 
pour dénicher des actions et associations qui n’existent 
que par chez vous, comme le projet Ensemble et solidaire 
à l’initiative de Groupama Loire-Bretagne !

S’organiser toute l’année avec des coopératives locales
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