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Je sais ce que je mange
Plein de bonnes choses poussent ou gambadent
dans la nature pour finir dans nos assiettes.
Elles viennent d’où ? Elles passent par où ?
Comment se régaler des meilleurs produits ?

A partir de 7 ans
12,50 euros
Cartonné, 40 pages
22 x 25,5 cm

A l’époque des pirates, la tomate au gré des flots
a traversé l’océan dans un grand bateau à voiles.
Les navigateurs européens venaient de découvrir un continent
qu’ils avaient nommé : Amérique.
Ils y avaient trouvé des villes et de l’or
mais aussi des fruits et des légumes.
La tomate, dans son voyage,
était accompagnée de la pomme de terre,
du haricot, de la courgette, de l’ananas, du maïs.

On fait une seule bouchée
de la tomate cerise et on remplit un saladier
avec une seule Marmande !

Elles rougissent au soleil !
On fait une seule bouchée de la tomate cerise et on
remplit un saladier avec une seule tomate Marmande !
«C’est un fruit !» disent les botanistes, puisqu’elle provient
d’une fleur.
«C’est un légume !» répondent les cuisiniers, puisque
qu’elle est servie dans des préparations salées.
On a sélectionné ses graines, croisé des plants et fait
des greffes pour que les tomates sauvages grossissent,
jaunissent s’arrondissent, s’allongent...
Plus ou moins charnues, juteuses... Leur point commun :
elles mûrissent à la belle saison et si on veut respecter
la nature, c’est à cette période qu’il faut les manger.
Points forts de la collection :
• Une collection sur la thématique essentielle
de l’alimentation, ici un produit frais et de saison.
• D’excellentes plumes de la littérature jeunesse
soutenues par une illustration humoristique, apportent
une information claire sur les bons procédés agricoles
et leurs impacts environnementaux.
• En fin d’ouvrage, une page BD sur les propriétés
nutritives et les étiquettes des produits.

Une salade de tomates en plein hiver, ça ne devrait pas exister
et pourtant...
Elles peuvent grandir sous des serres qui les protègent du froid,
bien au chaud et arrosées, elles poussent en très très grande
quantité pour qu’il y en ait toute l’année.
Drôle de paysage... même dans des pays froirs où les tomates
ne pourraient pas pousser
en plein air
en été.
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