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Combattre le gaspillage 
alimentaire
La CARENE s’est engagée depuis déjà plusieurs années dans  
un programme d’actions visant à diminuer la quantité de déchets 
produits par chacun d’entre nous.

C’est un engagement qui s’inscrit dans notre mobilisation pour 
le développement durable et la transition énergétique, sujets sur 
lesquels nous pouvons tous agir à notre échelle.

Pour ce faire, nous nous sommes rapprochés des acteurs  
de notre territoire qui agissent dans ce sens afin de construire 
avec eux, et au plus près des habitants, des actions qui répondent 
à l’objectif de diminuer le poids de nos poubelles.

Ce recueil de cuisine, que nous mettons aujourd’hui à votre 
disposition, marque la fin d’une étape avec les ateliers de cuisine 
qui s’achèvent, mais s’inscrit dans une continuité avec notre 
volonté qui perdure de vous proposer de nouvelles actions en 
faveur de la réduction de nos déchets.

Nous espérons qu’à la lecture de ce recueil, nous apprendrons 
tous ensemble à combattre le gaspillage alimentaire.

François CHENEAU, Vice-Président en charge  
des Grands Services Publics, Gestion des Déchets
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Les rendez-vous cuisine « Mieux cuisiner, moins jeter ! » ont 
été animés par Marie-Andrée PERROTEAU, conseillère en 
Économie Sociale et Familiale et animatrice cuisine.

« Mieux cuisiner, moins jeter ! », c’est participer à la 
réduction du gaspillage alimentaire, c’est un acte civique 
et c’est aussi le nom des ateliers cuisine mis en place par 
la CARENE auprès du grand public pour encourager de 
nouvelles pratiques qui contribuent à réduire les déchets 
alimentaires.

Ces ateliers cuisine ont eu lieu à Saint-Nazaire dans une 
cuisine mise à disposition par la Résidence des Jeunes et 
dans les maisons de quartiers, à Saint-Joachim, Montoir de 
Bretagne, Donges et La Chapelle des Marais, d’avril 2013 à 
septembre 2016.

Comment mettre sa poubelle au régime ? Voici les 
ingrédients : une bonne dose d’organisation, un peu de 
savoir faire, une pincée de bon sens et une touche de 
créativité. Ajoutez plaisir et motivation et le résultat est 
assuré.

À chaque atelier de nouvelles recettes originales, 
économiques, savoureuses et à portée de tous ont été 
confectionnées… et dégustées, pour le plaisir des yeux et 
des papilles gustatives. Tout en préparant ces bons petits 
plats, les participants ont échangé conseils et astuces 
pour manger sain et responsable. La convivialité a toujours 
été au rendez-vous.

Les recettes que vous trouverez dans ce recueil ont toutes 
été réalisées au cours des ateliers cuisine. Elles sont 
classées par saison. Vous y trouverez aussi des conseils 
pour organiser l’approvisionnement, conserver de manière  
optimum certains aliments ou encore réussir la cuisson 
des légumes secs. Les restes sont à l’honneur et il est 
toujours possible de les intégrer dans une préparation 
pour qu’ils ne terminent pas dans la poubelle. Quant aux 
fanes de radis, vous verrez qu’elles peuvent trouver leur 
place dans un délicieux pesto pour l’apéro.

Bonne cuisine anti-gaspi et régalez-vous !

Marie-Andrée PERROTEAU
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• Les fanes de 2 bottes de radis
• 5 cuil. à soupe d’huile d’olive
•  3 cuil. à soupe d’amandes 

en poudre

• 2 gousses d’ail de taille moyenne
•  1 ou 2 cuil. à soupe de jus de citron
• Sel et poivre

➊ Lavez les fanes de radis et essorez-les (n’utilisez que les belles fanes) ➋ Plongez  
les fanes dans l’eau bouillante salée quelques minutes ➌ Passez-les sous l’eau froide 
et pressez-les pour enlever l’eau ➍ Sur une planche à découper, hachez finement  
les fanes ➎ Mélangez-les avec l’ail écrasé, le jus de citron, le sel, l’huile d’olive  
et la poudre d’amandes ➏ Pour une consistance plus onctueuse, passez le mélange  
au robot ➐ Conservez au frais avant utilisation ➑ Consommez ce pesto avec des pâtes, 
sur des toasts ou sur des rondelles de carottes comme mise en bouche.

Pesto de fanes de radis
POUR UN PETIT BOL

L’idée ! Si vous n’avez qu’une botte de radis, vous pouvez congeler les fanes après les avoir blanchies et hachées. Vous les utiliserez avec de prochaines fanes. Ou encore, complétez avec des fanes de navet, de betteraves ou un peu d’épinards surgelés.

Pour tout  
utiliser dans 

certains  
légumes

Les recettes de printemps
• Recettes salées •
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Salade de lentilles
au saumon

Des lentilles 

achetées en vrac :  

ça fait moins 
d’emballages 

à mettre dans  

la poubelle !

Printemps
Recettes 

salées

•  300 g de lentilles vertes  
déjà cuites (correspond à 125 g 
de lentilles sèches)

• 100 g de saumon fumé
• 1 pamplemousse rose 

Pour l’assaisonnement :
•  Un peu de ciboulette et/ou  

1 échalote hachée finement
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 2 cuil. à soupe de jus de citron
• Sel et poivre

➊ Rincez les lentilles cuites et égouttez-les ➋ Détaillez le saumon  
en dés ou en lamelles ➌ Otez la peau du pamplemousse, détachez  
les quartiers délicatement et ne garder que la pulpe que vous coupez en 
petits morceaux ➍ Ciselez la ciboulette et l’échalote ➎ Dans un saladier, 
mélangez délicatement les lentilles, le saumon, le pamplemousse, la 
ciboulette et l’émulsion d’huile et de citron ➏ Rectifiez l’assaisonnement 
➐ Répartissez la préparation dans les verrines et gardez au frais en 
attendant de servir.
Pour être au top avec la cuisson des légumes secs (ou légumineuses)
➊ Faites tremper les légumes secs les plus durs (pois chiches, haricots, 
pois cassés) dans l’eau pendant une nuit ➋ Égouttez et rincez les 
légumineuses et démarrer la cuisson dans une eau froide non salée  
➌ Portez lentement à ébullition et éviter la cuisson à gros bouillon
➍ Salez 5 minutes avant la fin de la cuisson.
Temps de cuisson :
pois chiches et haricots : 1h30 
lentilles vertes : 30 min 
pois cassés : 40 min

POUR 5 PERSONNES
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• 1 cuil. à café de curry
• 1 verre de bouillon (ou un cube + eau)

• 1 cuil. à café de fécule de maïs (facultatif)
• 1 cuil. à soupe d’huile d’olive

• Sel et poivre

• 1 escalope de dinde déjà cuite
(ou autre viande blanche)

• 1 oignon moyen
• 1 petite gousse d‘ail

• 1 cuil. à café de concentré de tomates

Émincé de dinde au curry

➊ Préparez le bouillon en faisant fondre un cube dans l’eau chaude ➋ Émincez l’oignon  
et écrasez la gousse d’ail ➌ Dans une petite poêle ou sauteuse huilée, faites revenir  

l’oignon à feu doux ➍ Pendant ce temps, découpez le reste de viande en lanières ou en dés ➎ 
Ajoutez aux oignons l’ail écrasé, la viande, le concentré de tomates et le curry  

➏ Mélangez et versez le bouillon. Mélangez à nouveau et laissez cuire à feu doux 10 minutes  
➐ Pour obtenir une préparation un peu plus liée, ajoutez une cuillière à café de fécule  

de maïs et poursuivre la cuisson quelques minutes ➑ Rectifiez l’assaisonnement.

POUR 2 PERSONNESTEMPS DE CUISSON : 30 MIN

Quels 
légumes utiliser ?
Tous les légumes 
racines (pomme 
de terre, carotte, 
panais, betterave, 
navet et cèleri-
rave) et certains 
légumes fruits 
comme le 
potimarron et la 
butternut sont 
adaptés pour  
faire des frites.

Printemps
Recettes 

salées

➊ Rassemblez les légumes, même un peu flétris, dont vous 
disposez ➋ Comptez 150 à 200 g par personne. Épluchez-les  
et coupez-les le plus régulièrement possible en forme de frites 
➌ Déposez vos légumes dans un saladier, arrosez-les d’huile 
d’olive et mélangez délicatement ➍ Disposez les frites sur une 
plaque allant au four, saupoudrez de sel et faites cuire environ  
20 minutes à 200 °C ➎ Dégustez rapidement, les frites 
n’attendent pas.

Frites en tout genre
À DÉFAUT DE FRITEUSE, FAITES DES FRITES AU FOUR.
C’EST MOINS GRAS ET TOUT AUSSI BON.

TEMPS DE CUISSON : 20 MIN
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• 50 g de farine
• 20 g de parmesan râpé  

(ou chapelure)
• 20 g d’amandes en poudre

• 400 g de légumes : carottes
+ panais + fenouil + chou ou carottes

+ potimarron + petits pois + navets

• 1 oignon moyen
• 1 escalope de dinde

(ou autre viande blanche cuite)
• 1 cuil. à soupe d’huile d’olive

• 20 g de beurre
• 2 cuil. à soupe de crème fraîche

• Sel et poivre

Crumble de légumes
et reste de viande cuite

Légumes et viande ➊ Découpez l’escalope en petits dés ou en lamelles ➋ Lavez et épluchez 
si besoin les légumes ➌ Émincez les oignons et coupez les autres légumes en petits dés  
➍ Faites revenir quelques minutes les oignons dans une poêle huilée ➎ Faites pré-cuire  

les autres légumes dans l’eau bouillante ou à la vapeur pendant 5 minutes ➏ Mélangez  
les légumes avec oignons, dés de viande et crème fraîche ; salez et poivrez.  
Miettes ➐ Dans un saladier, mélangez la farine avec la poudre d’amandes,  

le parmesan et un peu de sel ➑ Ajoutez le beurre coupé en petits morceaux et,  
du bout des doigts, mélangez jusqu’à l’obtention d’un mélange un peu « sableux ».

Assemblage 
 ➊ Prenez un plat à gratin et graissez-le avec un peu d’huile  

➋ Versez-y le mélange de légumes et de viande ➌ Recouvrez le tout  
avec les miettes sans mélanger et sans tasser. Mettre au four.

POUR 3 OU 4 PERSONNES

TEMPÉRATURE DU FOUR : 180 °C

TEMPS DE CUISSON : 30 MIN

Pour 
utiliser un 

reste de 
viande

Printemps
Recettes 

salées
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Si les 
carottes sont 

bio, pas toujours 
besoin de les 

éplucher

Un dessert 
économique 

pour utiliser une 

brique de lait 
commencée

Printemps
Recettes 
sucrées

➊ Râpez les carottes et faites-les cuire à la vapeur 3 ou 4 minutes avec 
les raisins secs ➋ Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, la noix 

de coco, la poudre de cardamome, la poudre à lever et la pincée de sel 
➌ Coupez le beurre en petits dés et, du bout des doigts, l’introduire dans 

le mélange précédent jusqu’à obtention d’un mélange sableux (comme 
pour faire un crumble) ➍ Ajoutez les carottes et les raisins et mélangez. 
Ajoutez ensuite l’œuf battu ; mélangez à nouveau ➎ Huilez légèrement et 
farinez une plaque à pâtisserie ➏ Déposez des cuillères du mélange sur 
la plaque, en laissant de l’espace entre les cookies. Avec une fourchette, 
appuyez légèrement sur les biscuits pour leur donner une forme ronde. 

➐ Mettez au four à 180 °C pendant 20 minutes ➑ Lorsqu’ils sont cuits,  
déposer-les sur une grille et laissez refroidir.

• 125 g de farine
• 75 g de sucre

• 60 g de beurre
• 1 œuf

• 200 g de carottes
• 50 g de raisins secs

• 40 g de noix de coco râpée
• 1/2 cuil à café de cardamome en 

poudre (ou cannelle)
• 1/4 de sachet de poudre  
à lever et 1 pincée de sel

Cookies aux carottes et noix de coco
POUR 20 COOKIESTEMPS DE CUISSON : 20 MIN

• 1/2 l de lait de vache (ou lait végétal)
• 50 g de semoule de blé dur
• 6 cuil. à soupe de sucre en poudre
• 2 cuil. à soupe d’eau

• Quelques gouttes de vinaigre
•  1/2 verre d’eau pour éteindre 

le caramel

Caramel ➊ Dans une casserole, versez le sucre, l’eau et les gouttes de vinaigre ➋ Faites bouillir, sans mélanger, 
jusqu’à ce que le mélange brunisse ➌ Pour obtenir du caramel qui reste liquide, versez ensuite de l’eau bouillante 
et remettez quelques minutes sur le feu. Ce caramel maison se conserve plusieurs mois dans le placard. 
Semoule ➍ Faites chauffer le lait ; quand le lait est arrivé à ébullition, versez en pluie la semoule et continuez  
à mélanger ➎ Laissez cuire pendant environ 5 minutes à feu doux et sans couvercle ➏ Quand la semoule  
est cuite, versez délicatement le caramel et mélangez ➐ Pas besoin de sucrer la semoule, le caramel suffit.

Semoule au lait et caramel maison
POUR 1 ASSIETTE TEMPS DE CUISSON : 5 MIN
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•  1 fromage frais de chèvre ou de vache  
(environ 130 g)

• 1 petite gousse d’ail
• Quelques brins de ciboulette ou de persil
• 1 filet d’huile d’olive

• 1 filet de jus de citron
• Poivre ou cumin
•  2 cuil. à soupe de graines de tournesol  

ou de sésame

➊ Dans une assiette, écrasez le fromage à l’aide d’une fourchette ➋ Ajoutez l’ail écrasé, les herbes 
ciselées, l’huile d’olive, le jus de citron et le poivre ; mélangez ➌ Ajoutez pour finir les graines  
de tournesol toastées légèrement à la poêle ; elles vont donner du croquant à votre préparation  
➍ C’est prêt, dégustez ce fromage aux herbes avec du pain, des biscottes, des feuilles d’endives  
ou bâtonnets de légumes.

Fromage aux herbes à tartiner
POUR 6 À 8 PERSONNES

Pour utiliser 

un fromage 

dont la DLC 

(date limite de 

consommation) 

est très 
proche

L’idée !
Sur une galette de blé noir, étalez la préparation de fromage et roulez-la de manière à obtenir une fine bûche. Mettez-la au frais 15 minutes puis découpez-la en tronçons, que vous pouvez maintenir avec des  cure-dents. C’est top pour un apéro !

Les recettes d’été
• Recettes salées •
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• 1 quartier de melon
• 1 tomate
•  1 morceau de fromage type Comté  

ou fromage de brebis

•  1 à 2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique
• Quelques feuilles de basilic
• Fleur de sel de Guérande

➊ Coupez le melon en dés ➋ Ôtez la peau de la tomate et coupez-la en petits dés. Coupez également  
le fromage en dés ➌ Dans un bol, déposez le melon, les dés de tomates et de fromage ➍ Saupoudrez 
de fleur de sel et arrosez de vinaigre balsamique ➎ Mélangez délicatement le tout et répartissez  
dans les verrines ➏ Décorez avec le basilic et maintenez au frais avant dégustation.

Verrine de melon
POUR 2 VERRINES

Pour utiliser  

un paquet de 

pain de mie 

ouvert, un reste 

de gruyère ou 

de comté râpé

➊ Lavez et émincez finement les blancs de poireaux ➋ Versez un peu d’huile dans une poêle et faites 
cuire à feu doux les poireaux émincés ; salez et poivrez ➌ Préparez les champignons en ôtant les parties 

abîmées et en les passant sous l’eau ; émincez-les finement ➍ Une fois les poireaux cuits, mettez-les  
de côté et utilisez la même poêle pour cuire les champignons ; inutile d’ajouter de l’huile d’olive ➎ Coupez 
le fromage de chèvre en rondelles ➏ Étalez une fine couche de crème fraîche sur chaque tranche de pain 
de mie, déposez l’émincé de poireau, les lamelles de champignons et les rondelles de fromage de chèvre 

➐ Déposez les bruschettas sur une plaque ou une grille recouverte d’une feuille de papier cuisson ➑ 
Enfournez pendant 10 minutes environ, à 190 °C ➒ Dégustez avec une salade verte.

  
POUR 4 PARTS

• 4 grandes tranches de pain de mie  
complet (ou tranches de pain)

• 150 g de blanc de poireau  
(le vert sera utilisé pour une autre préparation)

• 100 g de champignons de Paris
• 50 g de fromage de chèvre
• 5 à 10 cl de crème fraîche
• Huile d’olive, sel et poivre

Été
Recettes 

salées
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Dans un bocal, déposez dans l’ordre :
➊ Des légumes durs comme les carottes et une vinaigrette de 

votre choix ➋ Des légumes moins durs (type avocat, tomate, 
champignons etc.) ➌ Un reste de féculents (pâtes, riz, quinoa) 

➍ Des protéines animales ou végétales (poulet, tofu, œufs, 
légumineuses…) ➎ Des feuilles de salade verte, des fruits, 

des fleurs et/ou des graines oléagineuses ➏ Au moment  
du repas, renversez le contenu du bocal dans une assiette,  

la vinaigrette va couvrir le tout. Bon appétit.

• 1 bocal avec son couvercle 
• 2 cuil. à soupe d’huile  
de tournesol (ou olive) 

• 1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique 
• 1 pincée de sel marin 

• 1 carotte rapée 
• 4 cuil. à soupe de reste de quinoa cuit 

• 1⁄2 avocat
• 1/2 boîte de thon

• 5 olives noires  
• Une dizaine de graines de tournesol  

• Quelques feuilles de salade verte

Salade-repas en bocal
POUR 1 PERSONNE

Été
Recettes 

salées

➊ Rincez les lentilles, ajoutez 2 volumes et demi d’eau froide ➋ Commencez la cuisson à feu  
doux ➌ Pendant ce temps, émincez l’oignon, lavez les autres légumes et coupez-les en petits dés 
ou en bâtonnets ➍ Dans une casserole, versez l’huile et faites revenir l’oignon émincé et les autres 
légumes ➎ Ajoutez le curry et faites une pré-cuisson d’environ 10 minutes ➏ Ajoutez ensuite  
les légumes aux lentilles ➐ Salez, mélangez et continuez la cuisson 15 minutes environ.

• 200 g de lentilles vertes
• 1 ou 2 oignons
•  500 g de légumes (ex : carotte,  

céleri boule, courgette, navet…)

• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 1 cuil. à café de poudre de curry
• Sel de Guérande, poivre

Curry de lentilles aux petits légumes
POUR 5 PERSONNES TEMPS DE CUISSON : 30 MIN

Voici un concept de « salade-repas bocal » pour vous préparer  
un repas à emporter au travail, en rando, en pique-nique… Faites 

le point sur les petits restes du réfrigérateur, le contenu du bac 
à légumes et les réserves du placard et combinez le tout pour en 

faire un repas équilibré, coloré et gourmand. À vous de jouer.
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Les recettes d’automne
• Recettes salées •

• 200 g de fromage  
blanc onctueux

• 80 g de fruits rouges  
surgelés (ou frais)

• 1 cuil. à soupe rase de sucre
• 4 biscuits secs

• Des feuilles de menthe pour la déco

Verrine de fromage blanc 
aux fruits rouges

POUR 2 PERSONNES

➊ Si vous utilisez des fruits surgelés, sortez-les du congélateur une heure avant la préparation  
➋ Si vous utilisez des fruits frais comme des fraises, lavez et égouttez-les bien. Coupez-les en 
petits morceaux ➌ Dans un bol, mélangez le sucre et le fromage blanc ➍ Dans un autre bol et 

du bout des doigts, réduisez les biscuits en miettes ➎ Dans chaque verrine, déposez une couche 
de miettes de biscuits, des morceaux de fruits et du fromage blanc ➏ Terminez avec quelques 

fruits et une feuille de menthe ➐ Laissez reposer au moins une heure au frais avant de déguster.

Pour faire un dessert frais, facile à réaliser et délicieux avec des petits riens

Été
Recettes 
sucrées

➊ Dans un bol, mettez les paillettes d’algues à réhydrater  
dans un peu d’eau ➋ Râpez les zestes des citrons et mélangez-les 
avec le beurre ramolli ➌ Séparez les blancs des jaunes d’œufs  
➍ Battez les jaunes avec le sucre et ajoutez le beurre et les zestes, 
la farine, la poudre à lever et les algues réhydratées ➎ Battez  
les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel et incorporez-les 
délicatement au mélange ➏ Versez la préparation dans un moule  
à cake beurré et mettez au four environ 25 minutes à 200 °C.

• 120 g de beurre
• 120 g de farine
• 120 g de sucre complet
• 2 œufs
• Le zeste de 2 citrons non traités
•  3 cuil. à soupe de paillettes  

de laitue de mer
• 1/2 sachet de poudre à lever

Cake au citron et paillettes d,algues
POUR UN MOULE À CAKE DE TAILLE MOYENNE TEMPS DE CUISSON : 25 MIN
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Les recettes d’automne
• Recettes salées •

Pour utiliser des restes de jambon blanc, des tranches de pain ou de pain de mie

•  L’équivalent de 4 grandes 
tranches de pain

•  2 cuil. à soupe d’huile d’olive
•  100 g de purée de tomates 

(ou tomates fraîches) 

•  Quelques anchois et / ou 
morceaux de jambon

•  Herbes de Provence ou thym
• Des olives pour décorer
• 30 g de fromage râpé

➊ Allumez le four et pré-chauffez pendant 5 minutes  
➋ Avec un pinceau, déposez quelques gouttes d’huile d’olive  
sur chaque tartine de pain ➌ Recouvrez-les d’une fine couche  
de purée de tomates ➍ Disposez les anchois (ou les morceaux  
de jambon) sur les tartines ➎ Ajoutez le fromage râpé, les herbes  
de Provence et les olives ➏ Disposez vos pizzas sur la grille  
du four et enfournez ➐ À déguster avec une grande salade verte.

Pizzas express
POUR 4 PERSONNES

TEMPÉRATURE DU FOUR : 180 °C (TH 6)

TEMPS DE CUISSON : 8 MIN
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Le brocoli ne se conserve pas très longtemps dans le bac  à légumes du  réfrigérateur ; cuisiné avec des pois chiches, cela fait un délicieux potage

Automne
Recettes 

salées

• 250 g de pois chiches cuits  
(ou 100 g de pois chiches secs)

• 300 g de chou brocolis (ou de chou-fleur) 
• 1 oignon

• 1 gousse d’ail
• 1 litre d’eau

• Sel et croutons  
de pain complet

➊ Épluchez les légumes, émincez l’oignon, hachez l’ail et détaillez le chou brocoli en petits bouquets  
➋ Dans une grande casserole, faites revenir l’oignon avec l’huile d’olive, ajoutez les bouquets de brocolis, 

l’ail haché, l’eau et les pois chiches, salez, amenez à ébullition, et laissez cuire 20 minutes ➌ Réservez 
quelques bouquets de brocolis cuits pour la décoration, passez la soupe au mixeur de manière à obtenir 

une préparation onctueuse. Vérifiez l’assaisonnement ➍ Dans chaque assiette, répartissez quelques 
croûtons de pain et les bouquets de brocolis réservés ; versez la soupe par-dessus, mangez aussitôt 

➎ Précédée d’une grande salade verte, voilà un repas du soir complet.

Potage de pois chiche au brocoli
POUR 4 À 5 ASSIETTES TEMPS DE CUISSON : 20 MIN

• Environ 400 g d’endives
 • 1 pomme et quelques cerneaux de noix
• 1 petit bocal de haricots rouges cuits
• Un peu de jus de citron et de persil haché
Pour l’assaisonnement
• 3 cuil. à soupe d’huile de colza ou de noix
• 2/3 cuil. à soupe de vinaigre de cidre
• 1/2 cuil. à café de moutarde
• Sel et poivre

➊ Rincez les haricots rouges et égouttez-les ➋ Ôtez si 
besoin les premières feuilles des endives, passez-les sous 
l’eau et essuyez-les délicatement ➌ Coupez les endives en 
4 dans le sens de la longueur ➍ Ôtez la base pour diminuer 
l’amertume et coupez-les en tronçons d’environ 2 cm  
➎ Lavez la pomme (ne pas l’éplucher si elle est bio) et 
coupez-la en dés ou en lamelles. Arrosez avec un peu de jus 
de citron pour éviter l’oxydation ➏ Hachez grossièrement les 
cerneaux de noix ➐ Mélangez délicatement endives, pomme, 
haricots rouges cuits, cerneaux de noix, persil et vinaigrette.

Salade d,endives, pomme et haricots rouges
POUR 5 PERSONNES

14



Automne
Recettes 

salées

Filets de julienne  
au four  

et fondue de légumes

 • 400 g de filets de poisson  
(frais ou surgelés)
• 400 g de poireau

• 300 g de carottes

• 15 cl de crème fraiche
 • 1/2 citron, huile d’olive

• Sel et poivre

➊ Émincez finement les poireaux et faites-les cuire à feu doux dans  
un peu d’huile d’olive et un peu de sel (avec un couvercle) ➋ Ajoutez 

ensuite la moitié de la crème fraîche, du poivre et mélangez ➌ Râpez  
les carottes et faites-les cuire comme les poireaux ➍ Ajoutez le reste  

de crème fraîche et du poivre ➎ Disposez vos filets de poisson dans  
un plat à four, salez et arrosez de jus de citron ➏ Étalez les légumes  

sur le poisson en alternant l’émincé de poireau et les carottes râpées  
➐ Mettez au four 20 minutes à 170 °C ➑ Ce plat de poisson 

s’accompagne de pommes de terre vapeur ou de riz nature.

POUR 4 PERSONNES

TEMPS DE CUISSON : 20 MIN
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Pour utiliser  un reste d’escalope  de poulet,  de lardons ou  de jambon

Automne
Recettes 

salées Galette de pomme  
de terre à l,émincé  
de poulet

•  300 g de pommes de terre
•  1 œuf
•  1 petit reste de poulet
•  Quelques brins de persil
•  1 gousse d’ail (ou 1/2 oignon)
•  Sel et poivre
•  1 cuil. à soupe d’huile d’olive

➊ Découpez le reste de poulet en fines lanières ➋ Dans un saladier 
mélangez à l’aide d’une fourchette l’œuf, l’ail haché et le persil 
ciselé ; salez et poivrez ➌ Lavez, épluchez et râpez les pommes de 
terre ➍ Ajoutez les pommes de terre râpées et l’émincé de poulet 
à votre préparation et mélangez ➎ Versez le tout dans une poêle 
antiadhésive huilée et bien chaude ➏ Laissez à feu vif 2 ou  
3 minutes et poursuivez la cuisson avec un couvercle et à feu doux 
pendant 7 à 8 minutes ➐ À l’aide d’un grand couvercle plat, faites 
glisser la galette et retournez-la pour faire cuire l’autre côté. 
Dégustez avec une grande salade verte.

POUR 2 PERSONNES

TEMPS DE CUISSON : 8 MIN
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➊ Rincez les abricots secs, coupez-les en quatre et mettez-les à 
tremper dans un peu d’eau ou un reste de jus de fruits ➋ Lavez et 
épluchez les fruits, coupez-les en morceaux et déposez-les dans le 
panier perforé du cuit vapeur ➌ Mettez les abricots secs sur les fruits 
et faites cuire 10 minutes ➍ Si vous n’avez pas de cuit vapeur, faites 
cuire les fruits dans une casserole avec un peu d’eau (comme une 
compote) ➎ Dans le robot, déposez le fromage blanc, les fruits, les 
abricots et les épices ; mixez ➏ Dans ce dessert, il n’y a pas de sucre 
ajouté car les abricots secs ont un pouvoir sucrant important.

Variantes !
Remplacez une pomme  

par une poire, les abricots 

secs par des pruneaux  
et le fromage blanc par  
du tofu ou un yaourt…

Pour un dessert 
maison avec  

des fruits  
bien mûrs

Automne
Recettes 
sucrées

Mousse de fruits  
au fromage  

blanc
• 3 pommes

• 1 banane (environ 400 g de fruits)
• 5 abricots secs

• 250 g de fromage blanc
• Cannelle (ou une autre épice de votre choix)

POUR 4 PERSONNES
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L’idée !
Au moment de déguster, saupoudrez les tranches de pain perdu avec un peu de chocolat en poudre ou ajoutez un filet de sirop d’érable comme au Canada.

Du pain rassis 
pour préparer
un goûter, un
dessert ou un
petit-déjeuner

Automne
Recettes 
sucrées

➊ Battez le lait de coco avec l’œuf, le sucre et la pincée de sel
➋ Plongez les tranches de pain dans ce mélange pour les 
imbiber ➌ Dans une poêle huilée, faites dorer les tranches de 
pain quelques minutes de chaque côté ➍ Vous pouvez utiliser 
toutes sortes de pain pour cette recette : pain de mie, de 
campagne etc.

•  L’équivalent de 4 grandes 
tranches de pain rassis

•  1 brique de lait de coco 
nature de 200 ml

•  1 ou 2 cuil. à soupe  
de sucre

•  1 sachet de sucre vanillé  
(facultatif)

• 1 œuf
• 1 pincée de sel

Pain perdu 
au lait de coco

POUR 4 PERSONNES

TEMPS DE CUISSON : 5 MIN
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Les recettes d’hiver
• Recettes salées •

• 200 g de sardines (ou maquereaux) à l’huile d’olive
• 100 g de fromage blanc 0 % ou 1 yaourt nature au soja
• 1 cuil. à soupe de jus d’un citron
• 1 cuil. à soupe d’algues du pêcheur émiettées
• Sel, poivre

➊ Égouttez les sardines ➋ Mélangez 
tous les ingrédients en les écrasant 
avec une fourchette, rectifiez 
l’assaisonnement ➌ Réservez au frais 
➍ Servez en apéritif sur des toasts  
ou en petite entrée avec une salade 
verte.

Rillettes de sardine
POUR 1 RAMEQUIN

Pour 
une tartine de rillettes express
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Carottes râpées 
à l,orange

POUR 3 PERSONNES

➊ Rincez les raisins secs ➋ Pressez l’orange 
et faites tremper les raisins secs dans le jus 
obtenu ➌ Lavez, épluchez (si besoin) et râpez 
les carottes ➍ Mélangez les carottes râpées 
avec le jus d’orange et les raisins ➎ Ajoutez  
une pincée de sel et c’est prêt à déguster.

• 250 g de carottes
•  30 g de raisins secs

• 1 orange à jus
• Sel fin

Que faire en cuisine avec les 

pelures des agrumes (citron, 

orange, pomélos…) ?

Si vos agrumes sont bio, réservez 

les pelures, ôtez la peau blanche, 

taillez des bandes de zestes, 

découpez-les en petits carrés 

et disposez-les dans un bocal 

en alternant couches de zestes 

et couches de sucre de canne. 

Quand le bocal est rempli (ça peut 

prendre quelques semaines), 

fermez-le et laissez confire  

au frais 15 jours au moins.  

Les zestes confits parfumeront 

vos gâteaux et biscuits secs.

Hiver
Recettes 

salées

• 500 g de potimarron épépiné
• 1 ou 2 poireaux

• 1 ou 2 pommes de terre
•  1 cuil. à soupe de crème fraîche

• Noix de muscade
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive

• Gingembre en poudre
• Sel de Guérande

➊ Séparez le blanc et le vert des poireaux ➋ Émincez finement le vert et le faire revenir 
dans un peu d’huile d’olive ➌ Émincez le blanc des poireaux ➍ Coupez la courge et les 

pommes de terre en petits morceaux ➎ Dans une casserole, versez 1 litre d’eau, les 
morceaux de courge, les morceaux de pommes de terre et le blanc des poireaux. 

➏ Portez à ébullition, ajoutez une pincée de noix de muscade, salez et laissez cuire  
30 minutes ➐ Mixez, ajoutez la crème et le vert de poireau émincé et dégustez bien chaud.

Velouté potimarron et poireau
POUR 5 PERSONNESTEMPS DE CUISSON : 30 MIN
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Hiver
Recettes 

salées

 •4 pommes acides et sucrées
• 1/2 bûche de fromage  

de chèvre frais ou demi-sec
• Thym ou sarriette

• Quelques cerneaux de noix
• Huile d’olive

• Sel de Guérande

➊ Lavez et coupez les pommes en 2 et, avec un couteau dévidoir, ôtez le cœur  
➋ Disposez les pommes face arrondie contre un plat à four ➌ Faites-les cuire 10 minutes 

au four ➍ Sur chaque pomme, disposez une rondelle de fromage de chèvre, un filet d’huile, 
du thym et un peu de sel ➎ Faites cuire encore 10 minutes au four ➏ Servez chaud, à 

l’assiette, avec une chiffonnade de salade et un cerneau de noix pour décorer.

Pommes rôties au chèvre chaud
POUR 4 PERSONNESTEMPS DE CUISSON : 20 MIN

•  300 g à 400 g de poisson déjà cuit 
(cabillaud, lieu, merlan, julienne…)

• 1 kg de pommes de terre  
•  2 cuil. à soupe de crème fraîche
• 2 gousses d’ail 

•  Un peu de gruyère râpé  
pour gratiner

• 1 verre de persil haché
• Sel et poivre

➊ Faites une purée de pommes de terre. Ajoutez la crème 
fraîche. Salez et poivrez ➋ Émiettez le poisson et ajoutez-le  
à la purée avec ail pilé et persil ➌ Mettez dans un plat à four  
et saupoudrez de gruyère râpé ➍ Mettez au four à 180 °C  
et pendant 20 minutes ➎ Dégustez avec une salade verte.

Parmentier de poisson
POUR 4 À 5 PERSONNES TEMPS DE CUISSON : 20 MIN

Pour utiliser  un reste de poisson cuit
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Vous pouvez 
utiliser  

des pommes  
un peu  

abimées

Hiver
Recettes 
sucrées Compote de pomme  

et courge butternut

• 500 g de pommes
• 250 g de courge butternut
• 50 g d’abricots secs

➊ Rincez et coupez les abricots en petits morceaux  
➋ Épluchez la courge butternut et coupez-la en petits 
dés ➌ Faites cuire les dés de courge 15 minutes avec 
1 verre d’eau et une pincée de sel ➍ Épluchez,  
enlevez les parties abîmées et épépinez les pommes ;  
coupez-les en morceaux ➎ Ajoutez pommes  
et morceaux d’abricots à la courge et cuire à couvert  
20 minutes ➏ Mélangez délicatement pour qu’il reste 
des morceaux, c’est le charme de cette compotée.

POUR 5 PERSONNES

TEMPS DE CUISSON : 35 MIN
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Hiver
Recettes 
sucrées

Brownies au pain  
et chocolat

• 150 g de pain rassis
• 20 cl de lait

• 120 g de sucre de canne
• 150 g de chocolat pâtissier

• 2 œufs

• 80 g de farine
• 1 cuil. à café de levure

• 1 pincée de sel
• 5 gouttes d’huile essentielle  

de mandarine

➊ Placez le pain dans un saladier et recouvrez-le de lait tiède afin de 
le ramollir. Réduisez-le ensuite en morceaux à l’aide d’une fourchette 

ou du robot ➋ Dans une casserole, faites fondre à feu très doux le 
beurre et les carrés de chocolat. Une fois le tout ramolli, mélangez 
délicatement ➌ Dans un autre saladier, cassez les œufs, ajoutez le 
sucre, l’huile essentielle de mandarine et fouettez énergiquement 
➍ Ajoutez-y la crème chocolatée et mélangez ➎ Ajoutez ensuite le 

pain, le lait, la farine, la levure et la pincée de sel et mélangez pour 
obtenir une pâte homogène ➏ Huilez un moule et versez-y cette pâte ➐ 

Enfournez environ 35 minutes, à 180 °C ➑ Vous pouvez démouler  
le gâteau ou le laisser dans le moule. Si vous le démoulez,  

attendez 10 minutes après la sortie du four.

POUR 8 PERSONNES

TEMPS DE CUISSON : 35 MIN

Une délicieuse 

recette pour 

recycler du pain 
rassis
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POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS,
ON COMPTE SUR VOUS…  

POUR VOUS ACCOMPAGNER,
COMPTEZ SUR NOUS !

Les bons gestes
pour conserver les légumes fragiles !
La salade, les légumes feuilles et les herbes fraîches s’abîment 
très vite à température ambiante ; lavez-les délicatement et 
essorez-les. Mettez-les dans une boite de conservation réutilisable 
ou encore dans un torchon et rangez-les dans votre réfrigérateur.

S,y  retrouver
dans les dates limites des emballages !
LA DLC (DATE LIMITE DE CONSOMMATION)
Exprimée ainsi « à consommer avant le… », la DLC concerne 
tous les produits sensibles : viandes, charcuteries, plats 
cuisinés, laitages… Dès que la DLC est atteinte, le produit est 
considéré impropre à la consommation et retiré de la vente.
Les jours proches qui suivent la DLC, si la chaîne du froid a  
été bien respectée, certains aliments, notamment les produits 
laitiers peuvent être consommés.
Du bon sens : placez les produits ayant une DLC proche bien  
en vue dans le réfrigérateur, pour les utiliser avant cette date.

LA DLUO (DATE LIMITE D’UTILISATION OPTIMALE)
Exprimée ainsi « à consommer de préférence avant fin… »  
ou « à consommer de préférence avant le… », la DLUO figure  
sur les produits d’épicerie, les conserves, les boissons…  
Passée cette date, les produits peuvent encore être  
commercialisés et consommés, mais leurs qualités  
gustatives et nutritionnelles ne sont plus  
garanties : éventuellement teneur moindre en  
vitamines, changement de texture ou de goût…
Après la DLUO, l’aliment peut donc être consommé  
sans risque.

la conservation des aliments

L’idée !
Aujourd’hui, je fais l’inventaire de 
mes réserves et je compose un 
menu à partir de quelques produits 
dont la DLUO est dépassée.
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