Tomates farcies à l'oseille
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« IN moi, choi,iue% 10 ScrvéoI
vous pb), :t le leader fronçais cielo
!omaN indumelle s'eu ainsi affiché
doru les mNros elles gares cf' lle-de-

Fronce ~doot une quinzaine de
jourl 0... joli moil de mol. Cest-à-dire
biM CI\IOI'It l'apparition des
ihs
vroie$lOrncJIes. Mois ça klitb;:,ipS

q~ la pOIroOoma1e> - . hOn·icI
et sous serre ne se préoccupent plus
des $Ci 5orU. En petih coroctère'$ $Ur

les officnu .• Compogne riafiMNi
ovoc le soutien de 10 Commission eu·
..,...",. >, Ah bon 1
Depuis des années, l'~ met

10 molO à 10 poche pour ~nof'lCe( les
t: activités de ~ ,. de Sa.itoI,
un nécessiteux qui affiche un chiffre

d'c&ires de 140 millions d'euros. De
2009 è 2011. tog<o-;OOwm~ bno·
Ion 0 oinsi reçu de b Comminion eu-

ropéenne 2,6 millions d'eoxospcur
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Une obole qUI lui a

permis, par eI\8I1lple en 2011, d'orroser les chaines de télé avec pol
moim de 85A pubs. Tout ça grâce à
un plan de soutien bapti.é « pro-

grommo do ~ do."""",,- «Elime d!n ki,ts et ~ •. Objec-

tif affiché: « rendre le secteur P.kJt
~tif et mieux odaptê oux be·

soins des mcn:hés i l,miter

les Ruc'

Notions de revenus wbies par les

prcdlJdeurlefl période de 01H1 ,en-

toU~ 10 cOI'uorrlnotion de fruits
et de légu~ donsl't.E ; et oocroître
le reo::M") CM{ tec:hniqve$ de oJture
et de produdicrl ~ses de ra't'
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tombe bien: Sa·
do ~ _
"'"
cIoc:he, CMIC 80 CXXlIorv'oM ~ite5
d.cq..e année sur des ari:Jine5 d'hoctom de MITeS. De, IomoIesl'lOl./fTÏe$
po' pMu""" • ""il' do, phoophono.
vironnemenll, Ça

.eoI .. ~

poto~ et ovres oIl~ls, qui
~ sur un ","eau de

tourbe ou

de fibfe da oxo, hisbre dttconlenir
les molochs elle$ chompignon~ 10\IOI"ilits Pl" 10 C\J1Iure inlaniive. Res
pecIont Je p.:incipe or plus on !oit dons
tartificiel, plus on se la pèle écolo.,
le groupe. en 1011 ~s CoiSWIS

~r sa
écologique eogogee •.
Or, si pour PfOduint une tonne de
tomates 8fl plein champ il faut

el

~

9'.6 ~Io. """,,,,", "'"'" l,.,.,u"

~, •. l. il en Iaut dix fois plus
~ on les Ioil ~ sous~,
Bonus: aux 2,6 millions d'euros

s'ojoote un coop

de

pc;!OC6

de

Il,6 mÎl!iorud'eurt)s~de, in,.,
~~h diwn tels ~ 10 constrvclion de hongon. Av W, le contri-

buable eu~ oum - sons qu'on
lui oit demondé son avis - donrié ou
champion de 10 iomotre indu~lr;elle
13,6milionsd'~. Et, ça, éest..mment gcMeuJO; ••.

