
Ingrédients  pour 6 à 8 sou!és  pour 6 à 8 sou!és
500 g de carottes
½ petit oignon (40 g.)
300 ml d’eau
Huile d’olive, pour graisser les ramequins
4 œufs
2 cuillères à soupe de maïzena
1 cuillère à café de levure non chimique
½ cuillère à café de sel
1 pincée de poivre (facultatif)
150 g de fromage râpé (facultatif), plus un peu 
en garniture
Une pincée de joie et un zeste de soleil !

Épluche les carottes et le demi 
 oignon. Coupe les carottes en 
morceaux, puis mets les morceaux 

de carottes et le demi oignon dans une petite 
casserole avec 300 ml d’eau. Couvre et porte 
à ébullition. Baisse le feu et cuit les carottes 45 
 minutes à 1 heure, ou jusqu’à ce que tu puisses 
les écraser facilement avec une fourchette. Enlève 
le couvercle et laisse les légumes refroidir dans la 
casserole.
Si les carottes n’ont pas absorbé l’eau qui restait au 
fond de la casserole, égoutte-les puis mixe-les avec 
�½��}���� >w�� `½�LÌi��À� Õ�i� «ÕÀji� ��ÃÃi°� /À>�ÃvmÀi� �>�
purée dans un saladier. 
*ÀjV�>Õvvi��i�v�ÕÀ�D�Ó£äÂ
°��À>�ÃÃi�È�D�n�À>�iµÕ��Ã�

(selon la taille des ramequins) avec l’huile d’olive et 
mets-les sur une plaque allant au four.

Sépare les œufs et ajoute les jaunes à la purée de ca-
rottes. Mets les blancs dans un grand saladier propre. 
Incorpore les jaunes dans la purée à l’aide d’un fouet 
puis incorpore la maïzena, la levure, le sel et le poivre. 
Ajoute le fromage.

Bats les blancs en neige avec un batteur électrique. 
Incorpore doucement les blancs en neige dans l’ap-
pareil à la purée de carottes pour garder un maxi-

mum de légèreté. Verse le tout dans les ramequins 
iÌ�i�v�ÕÀ�i�>ÕÃÃ�Ì�Ì°��>�ÃÃi��iÃ�Ã�ÕvyjÃ�VÕ�Ài�£x�D�Óä�
minutes – ils ne devraient plus être liquides à l’inté-
rieur, mais juste cuits. 
Sers-les aussitôt, parsemés de fromage.
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POLLUTION de l’air

14

Pour vivre nous avons besoin 
de l’oxygène contenu dans l’air 
que nous respirons. Mais cet air 

peut contenir des polluants mauvais 
pour la santé.

/HV�SULQFLSDX[�SROOXDQWV�GH�OşDLU�VRQW�OHV�SDUWLFXOHV�ǊQHV��30����RX�30�������
OH�GLR[\GH�Gş$]RWH�XQ�JD]��12���HW�Oş2]RQH��2���XQ�DXWUH�JD]�
Les particules peuvent provoquer des maladies du cœur et des poumons.
3OXV�HOOHV�VRQW�SHWLWHV�HW�SOXV�HOOHV�ULVTXHQW�GH�S«Q«WUHU�GDQV�OşRUJDQLVPH�
et provoquer des maladies.
/H�12� est un gaz essentiellement produit par les moteurs diesels. Il donne 
GHV�PDODGLHV�GH�OD�JRUJH�HW�GHV�SRXPRQV��/ş2]RQH�SURYRTXH�GH�OşDVWKPH�
HW�GHV�PDODGLHV�UHVSLUDWRLUHV��&şHVW� OD�SROOXWLRQ�FKURQLTXH�UHVSLU«H�SHQ-
dant des années qui provoque le plus grand nombre de malades.
&HUWDLQV�MRXUV�GH�IRUWH�SROOXWLRQ��RQ�SDUOH�GH�mbSLF�GH�SROOXWLRQb}��FHV�MRXUV�
O¢��LO�IDXW�«YLWHU�GH�IDLUH�GHV�HǉRUWV�HW�GX�VSRUW�FDU�LO�\�D�SOXV�GH�ULVTXH�GH�
PDODGLH�FRPPH�OHV�FULVHV�GşDVWKPH�
/HV� SHUVRQQHV� OHV� SOXV� IUDJLOHV� VRQW� OHV� MHXQHV� HQIDQWV�� OHV� SHUVRQQHV�
âgées et les personnes déjà malades.

Les sources de pollution sont : 
��OH�FKDXǉDJH��ERLV�HW�ǊRXO���
���OHV�WUDQVSRUWV�TXL�XWLOLVHQW�GX�S«WUROH��OHV�
YRLWXUHV� VXUWRXW� GLHVHOV�� OHV� FDPLRQV�� OHV�
EDWHDX[�HW�OHV�DYLRQV��OHV�XVLQHV��PDLV�DXV-
si l’agriculture.

Pour éviter cette pollution, voici quelques 
solutions : 
Mettre en place des transports en commun 
SURSUHV�SDUWRXW�R»�FşHVW�SRVVLEOH��LVROHU�OHV�
KDELWDWLRQV� SRXU� DYRLU� PRLQV� ¢� FKDXǉHU��
FRQVRPPHU�PRLQV��FRQVRPPHU�GHV�SURGXLWV�
locaux et favoriser l’agriculture biologique. 
&KDFXQ�SHXW�GDQV�VD�YLH�FRXUDQWH�SDUWLFLSHU�
à la lutte contre la pollution en évitant de 
prendre sa voiture lors des petits déplace-
PHQWV�TXH�OşRQ�SHXW�IDLUH�¢�SLHG�RX�¢�Y«OR��
HQ�«YLWDQW�OHV�YR\DJHV�HQ�DYLRQ��HQ�FRQVRP-
mant bio et local.

'DQV�FKDTXH�U«JLRQ��WX�DV�GHV�RUJDQLVPHV�TXL�PHVXUHQW�OD�
qualité de l’air par exemple : 
ZZZ�DWPR�DXYHUJQHUKRQHDOSHV�IU�
SRXU�$XYHUJQH�5K¶QH�$OSHV
ZZZ�DLUSO�RUJ�SRXU�OHV�3D\V�GH�OD�/RLUH

Jacques VenjeanJacques Venjean
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L’AIR de rien...
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