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6 Les restes passés au crible

Pourquoi ce manuel ?
Nous gaspil lons la nourriture. C'est d'abord idiot.
Car cela nous coûte de l’argent, plus de 1 00 € par personne et par an ! Quand on n’est
pas riche, cela représente 2 mois de budget consacré à l’al imentation que l’on met
directement à la poubelle. Avec cet argent par exemple, nous pourrions obtenir des
produits de meil leure qualité, avoir une cuisine plus diversifiée. . .

Ce gaspil lage est aussi choquant.
Dans le monde, i l ne faudrait que 20 % de cette nourriture gaspil lée pour nourrir
convenablement les 800 mil l ions de personnes qui ont faim… Dans une toute autre
mesure, jeter de la nourriture qui, avec un peu d’astuce aurait pu ravir nos papil les, c’est
aussi quelque chose d’ immoral !

Ce gaspil lage est enfin irresponsable.
Nous savons tous que l’avenir sur notre planète sera compliqué par le manque de
ressources. Le gaspil lage alimentaire mondial, ce sont des quantités astronomiques
d’eau - 3 fois le Lac Léman ! - et de terre cultivable - 80 % de la Russie ! - qui sont
uti l isées en vain. Des gaz à effet de serre et des pesticides uti l isés pour produire cette
nourriture perdue viennent ajouter des problèmes au monde, finalement pour rien
puisque nous les jetons.



Pourquoi ce manuel ?

Rendezvous sur l'espace reste du site de l'ambassade alimentaire : http://ambassadealimentaire.fr/reste

En tant que mangeur, je ne suis pas le seul responsable mais je peux faire ma part. . . De
corvée ? I l ne tient qu’à moi d’en faire un jeu ! Un jeu d’astuce, de saveurs, de plaisirs
partagés. Un jeu où il y a en plus de l’argent à gagner. Le manuel va m’y aider.

Alors… Reste !
Puisqu’ i l n’y a pas de planète B où habiter, i l n’y a pas de Plan B… il faut se débrouil ler
pour la conserver tout en continuant de manger mieux.

Reste !
Malgré les difficultés j’ai encore des solutions inexplorées pour bien manger et me faire
plaisir.

Reste encore !
Ca va être bon et je veux t’ inviter !

Reste enfin !
Ces succulents moments à vivre, je peux les partager sur “l’Ambassade du Bien Vivre
Alimentaire”, où les rédacteurs de ce manuel m’attendent. Et i ls ont faim ! De mon
témoignage ou de mes idées. . .
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C'est quoi
un reste ?

Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne
alimentaire est perdue, jetée, dégradée constitue un gaspil lage alimentaire.
Les noyaux, les os, certaines épluchures ou peaux non comestibles, par exemple, ne
sont donc pas considérés comme une source de gaspil lage. I l s’agit tout simplement de
déchets alimentaires dont certains sont toutefois encore valorisables. Ainsi, i ls
n’encombrent pas ma poubelle.
Les “restes” dont i l s’agit ici concernent des produits comestibles :

Un produit trop longtemps coincé dans le placard ou le réfrigérateur ;
tout produit comestible laissé de côté à l’ issue d’une préparation culinaire ;
et bien sûr, ce qui n’a pas été consommé à la fin d’un repas.

Un reste n’est donc pas un déchet, mais une ressource, une richesse qu’ i l convient
d’exploiter.

Et i l est bon de le faire !
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Quelques données quantitatives

Le gaspil lage alimentaire atteint des
proportions considérables.
Nos sociétés ont pris l’habitude de refuser
énormément de produits mangeables avant
même qu’ i ls ne quittent la ferme. Ensuite, i l y
en a qui supportent mal le transport . Et parfois
on leur fait faire de la route inuti lement. Les
magasins en retirent considérablement aussi
des rayons.

Et nous-mêmes, les mangeurs en jetons trop
souvent : 20kg de déchets par an et par
personne dont 7kg de déchets alimentaires
non consommés alors qu’ i ls sont encore
emballés.

On estime le coût du
gaspil lage alimentaire produit
à la maison entre 1 00 et 1 60
euros par an et par
personne. C’est énorme.

20kg de déchets par
an et par personne
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Nous savons désormais que jusqu’à
50% des denrées comestibles que l'on
cultive sont jetées dans le monde pour
des raisons différentes. Les pays en voie
de développement ont plutôt des
problèmes de conservation des récoltes
par exemple. Des problèmes techniques
en somme. En Europe, c’est au niveau
psychologique que les choses coincent:
problème avec les fruits et légumes
moches, problème avec les rayons
insuffisamment remplis, peur de manger
quelque chose de périmé… avant la
date de péremption. I l y a aussi la
méfiance vis-à-vis des aliments
inconnus (néophobie alimentaire) ou de
produits sains mais que l’on juge
néfastes pour sa santé (orthorexie), etc.

Et le gaspillage continue de croître.. Depuis 1 974, le pourcentage de nourriture perdue a
été multiplié par deux.

Du gaspillage à toutes les étapes
de la chaîne de production
alimentaire - jusqu'à 50% des
aliments atterrissent à la
poubelle

50 %
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Les humains, puis les
animaux, puis le compost

Le meil leur argent gagné est celui que je n'ai pas dépensé. J'évite donc d'avoir des
restes ! Lorsque je fais mes courses, je réfléchis au nombre de personnes qui mangent à
la maison cette semaine. Je pense aux goûts et aux préférences alimentaires des
personnes qui seront autour de la table dans les prochains jours. En fonction de la
production de mon jardin, des promotions au magasin, et de mon budget, je conçois
quelques menus pour plusieurs jours.

Malgré cette précaution, j 'ai toujours un peu de restes. Je ne veux pas les jeter à la
poubelle. Je vais donc en prendre soin pour faire des économies.

Le principe est que tout reste de ma cuisine finisse par nourrir un humain, un animal ou
un sol. Je profite ainsi au mieux de mes courses, de mes ingrédients et j 'évite le gâchis
d'énergie, d'eau et de temps qui ont été dépensés pour produire ces aliments.

Les restes qui ont le plus
de valeur sont ceux qui
peuvent contribuer à
nourrir ma famil le. En les
conservant correctement,
en les cuisinant, je
concocte de nouveaux
plats : des gratins, des
soupes, des salades
composées, etc.

Ceux que je n'arrive pas à
cuisiner peuvent nourrir
mes animaux
domestiques, mon chat,
mon chien, mes poules ou
mes lapins.

Enfin ceux qui ne peuvent
ni nourrir ma famil le, ni
mes animaux peuvent
nourrir la ferti l ité de mon
potager en les
compostant.



14 Les grandes clés de la valorisation des restes

J’évite les restes en
achetant juste

Pour éviter le gaspil lage, je peux prévoir mes menus pour les jours à venir, ce qui
m’évitera bien des achats autant intempestifs qu’ inuti les. Mes comportements d’achat
une fois dans un magasin sont tout aussi importants.

Dans un supermarché, c’est comme si tout était pensé pour inciter à gâcher :

- Les fruits et légumes ont souffert de transports toujours plus lointains ;
- I ls ne sont pas toujours choisis par les acheteurs de ces magasins pour leur qualité
de conservation ;
- La manière de les présenter m’ incite à l’achat de lots dont les quantités s’avèrent
souvent inadaptées à mes besoins réels ;
- Sans oublier cette autre forme de gaspil lage que constitue le suremballage.

La vigi lance est donc de mise :

AVANTDE FAIREMES COURSES :

Je fais une liste de courses, après m’être assuré de l’état des stocks dans les
armoires et le réfrigérateur.

LORS DES COURSES :

J’adapte les quantités achetées aux besoins de mon foyer, en privi légiant le vrac et la
découpe.
Je fais attention aux étiquettes : dates limites de consommation, origine des produits.
Je reste vigi lant sur les offres promotionnelles du type “2 produits pour le prix d’1 ” : je
vérifie si le prix au kilo/l itre est vraiment plus intéressant que celui du produit à l’unité
ET je me demande si je vais réellement réussir à tout consommer !
Tout ce que j’achète directement chez le producteur a de grandes chances de se
conserver plus longtemps. Je ne fais donc mes courses au supermarché qu’après lui
avoir rendu visite, sur sa ferme ou au marché. Attention malgré tout à ne pas faire trop
de kilomètres rien que pour cela !
Je privi légie les produits de saison.
Je choisis de préférence des plats non préparés.
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DE RETOUR A LAMAISON:

Comme nous le conseille Virginie, sur le site Reste !

Je range les produits en fonction des dates de péremption : je place les dates
courtes sur l'avant.
Quand j’entame un produit, je n’oublie pas de noter la date d'ouverture sur
l’emballage.
Je fais régulièrementun inventaire de mon réfrigérateur (ça marche aussi pour
les placards !)
Je nettoie mon réfrigérateur au moins une fois parmois et je dégivre mon
congélateur régulièrement.

J’adapte à mes besoins

Je considère que chaque ingrédient que j'achète ou que je produis au potager a de la
valeur. Je vais donc faire en sorte d'en profiter le plus possible.

J'accumule, je trie, je conserve et transforme mes restes en fonction de mes besoins.

Si je dois nourrir de nombreuses bouches, je peux acheter en un peu plus grosse
quantité pour profiter des promotions de la saison telles les courgettes ou les tomates en
été, puis les transformer en ratatouil le soit pour être servies directement à table, soit pour
être conservées au congélateur ou en pots stéri l isés pour servir de base à la garniture
des pizzas ou pour les soupes de cet hiver.

Si j 'ai des animaux à nourrir ou un compost à entretenir, j 'adapte mes achats. Par
exemple, je préfère me procurer au marché des carottes avec le feuil lage pour mon
cochon d' Inde. J'achète pour cuisiner plusieurs repas, un poulet entier que je découpe
ensuite, plutôt qu'uniquement des cuisses ou des blancs. Je profite ainsi au mieux du
poulet en faisant des économies et mon chien se régale des os.

Les emballages en carton (sans scotch ! ), les épluchures nourrissent mon compost. Le
terreau que j'obtiens nourrit mes légumes et renforce la ferti l ité de mon potager.

Je n'ai quasiment plus de déchets, mais simplement des ingrédients qui me permettent
de nourrir mes proches, de leur donner du plaisir tout en contribuant à mes économies.



16 Aliments riches en énergie
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A la maison, j 'ai deux seaux et quelques boîtes en plastique avec couvercles :

Avant les repas, lorsque je cuisine, je trie ce qui va au compost et ce qui va nourrir les
animaux.
Tous les restes de viandes ou de poissons non consommables sont destinés aux
animaux. J'ajoute aussi les épluchures tendres pour les poules, ou les feuil les abîmées
des légumes tels les salades ou les choux.

Les autres fânes de légumes, les peaux de fruits qui ne seront pas mangés par mes
animaux sont placés dans le seau à compost avec les emballages papier souil lés.

Après chaque repas, je trie mes restes alimentaires.
Je prends particul ièrement soin des restes que je souhaite à nouveau cuisiner. I l s'agit
plutôt des restes de fond de saladier, de casserole ou de plat de service. Je range ces
restes dans des boîtes hermétiques que je place au réfrigérateur.
Je conserve les restes de pain dans un sac hermétique plutôt suspendu dans un endroit
sec afin de le mettre à l'abri des rongeurs.

Je réserve les fonds d'assiettes sales plutôt à mes animaux. Si je n'ai pas d'animaux à
nourrir, ces restes des fonds d'assiettes peuvent aller au compost.

Je trie comme il faut

Un des seaux est destiné
à recevoir les restes de
mes préparations de
cuisine pour le compost.

L'autre seau sert aux restes qui
peuvent nourrir mes poules, mon chat
ou mon chien…

Mes boîtes servent à
conserver ce qui va me
resservir plus tard pour
préparer d'autres repas.
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Je conserve bien les restes

Les restes alimentaires sont très vite dégradés par les bactéries et les champignons.
Toutes les 20 minutes la population des bactéries double à température ambiante.
I l faut donc ranger les aliments destinés à nourrir ma famil le dans le réfrigérateur et au
plus vite.
Je veil le à les cuisiner à nouveau sans tarder, dans les deux ou trois jours suivants.
Si j 'ai un doute sur leur fraîcheur, je nourris plutôt les animaux. Les animaux domestiques
sont moins fragiles que les humains.
Toutefois, les aliments en décomposition visible, malodorants, avec des moisissures
importantes trouvent leur place plutôt au compost que dans leur gamelle.
Dans tous les cas, par précaution, je peux insister sur la cuisson lorsque je cuisine ces
restes.

Enfin, je peux cuire plus de légumes ou de riz que nécessaire pour un plat pour les
accommoder dans les trois jours pour un nouveau plat ou en prévision d'une future
soupe. Ainsi j 'optimise mon four ou ma casserole d'eau bouil lante.

Des fiches d'information concernant la conservation des aliments etdes restes sontaccessibles sur
l'espace "Reste !" du site de l'ambassade alimentaire : www.ambassadealimentaire.fr/reste
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A la maison, j 'ai deux seaux et quelques boîtes en plastique avec couvercles :

Avant les repas, lorsque je cuisine, je trie ce qui va au compost et ce qui va nourrir les
animaux.
Tous les restes de viandes ou de poissons non consommables sont destinés aux
animaux. J'ajoute aussi les épluchures tendres pour les poules, ou les feuil les abîmées
des légumes tels les salades ou les choux.

Les autres fânes de légumes, les peaux de fruits qui ne seront pas mangés par mes
animaux sont placés dans le seau à compost avec les emballages papier souil lés.

Après chaque repas, je trie mes restes alimentaires.
Je prends particul ièrement soin des restes que je souhaite à nouveau cuisiner. I l s'agit
plutôt des restes de fond de saladier, de casserole ou de plat de service. Je range ces
restes dans des boîtes hermétiques que je place au réfrigérateur.
Je conserve les restes de pain dans un sac hermétique plutôt suspendu dans un endroit
sec afin de le mettre à l'abri des rongeurs.

Je réserve les fonds d'assiettes sales plutôt à mes animaux. Si je n'ai pas d'animaux à
nourrir, ces restes des fonds d'assiettes peuvent aller au compost.

Quelques principes
d'hygiène

Pour la consommation humaine, je privi légie les denrées qui n’ont pas été servies, tel les
que des pommes de terre épluchées en trop ou la carcasse d'un poulet dont je n'aurais
prélevé que les "blancs" pour préparer un autre repas.

Je peux aussi mettre de côté le surplus qui n’est pas passé dans les assiettes des
convives et qui est resté dans le plat.

La part restée dans les assiettes doit nourrir uniquement les animaux ou être versée au
compost. En effet, les risques de contaminations bactériennes sont importants sur les
restes d'assiettes sales. C'est pourquoi je demande à chacun autour de la table de se
servir raisonnablement, quitte à se servir à nouveau ensuite.

Je conserve les restes que je souhaite cuisiner avec autant de soin que les aliments
habituels. Par exemple, je trempe dans l'eau et place au frais les pommes de terre
épluchées pour éviter qu'el les "noircissent" . Je place sans tarder ma carcasse de poulet
au réfrigérateur pour confectionner un bouil lon plus tard. De même pour tout autre
aliment cuit.

Je range les restes que je vais cuisiner ou réchauffer plus tard plutôt dans des boîtes
hermétiques et propres, dans mon réfrigérateur en bon état de fonctionnement (5°C).

Le congélateur peut être aussi une solution de conservation dans de nombreux cas,
surtout si je ne pense pas uti l iser les restes avant 2 ou 3 jours… Pour ne pas perdre
certains produits, je peux en cuisiner/cuire plus que nécessaire, laisser refroidir et placer
le produit au réfrigérateur ou au congélateur pour la confection d’un prochain repas.

Mes restes d'al iments secs comme le pain sont conservés à l'abri de l'humidité et hors
de portée des insectes et des rongeurs.

Je place mon seau à compost à côté de la poubelle et j 'évite de le laisser à proximité de
mes aliments une fois que ceux-ci sont épluchés, lavés et découpés.
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Pour nous nourrir,
je cuisine
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Pour fonctionner, le corps a besoin d’énergie, qu’ i l va puiser
principalement dans des aliments tels que les céréales et leurs
dérivés, ainsi que dans les pommes de terre et tubercules
c'est-à-dire, les aliments riches en sucre et en amidon. C’est
pourquoi ces aliments sont à la base de notre alimentation

Des aliments riches
en énergie
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quotidienne, et ce dans toutes les cultures et civi l isations.
Ainsi, en Europe, les pommes de terre, le blé (et ses dérivés
comme le pain, les pâtes ou la semoule) ainsi que le riz se
retrouvent très régulièrement sur nos tables, en général en
accompagnement de plats salés, et aussi parfois en dessert.
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LE PAIN

I l arrive très souvent qu’ i l reste un morceau de pain qui traîne
en fin de journée… et que nous n’avons plus envie de
consommer tel quel le lendemain ! C’est pourquoi i l se
retrouve aussi souvent dans nos poubelles… alors qu’ i l
constitue un aliment de base, au même titre que la farine ou
les nouil les.

Pour profiter de mon pain le plus longtemps possible :

• Je l’emballe dans un sachet en papier ou un torchon bien propre, ou je le place dans
une boîte à pain. Si je le laisse à l’air l ibre, i l risque de sécher plus vite. Dans tous les
cas, j ’évite le plastique qui ramoll it mon pain et favorise les moisissures.
• Je congèle mon surplus de pain, en le mettant dans un sachet hermétique. I l ne me
restera plus qu’à le sortir du congélateur et à le décongeler au micro-ondes en
quelques secondes ou quelques heures à l’air l ibre.
• Je conserve mon pain à la bonne température : dans un endroit ni trop chaud ni trop
froid (entre 1 4°C et 1 8°C dans l’ idéal).

Et si mon pain est déjà rassis :

• Je le passe sous un fi let d’eau du robinet avant de le faire sécher dans un four bien
chaud. C’est un peu le principe des baguettes pré-cuites qu’ i l faut humidifier avant de
faire dorer au four.

Sinon, je donne une seconde vie à mon pain rassis en le cuisinant afin de préparer de
nouveaux plats, comme par exemple :

- Des croûtons
- De la soupe
- De la chapelure puis crumble et panure (poisson pané par exemple)
- Du pudding
- Du pain perdu
- Des tartines et croque monsieur
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Pudding

Poisson pané

Pain perdu

Soupe

Croûtons

Croque-
monsieur

LE PAIN

Attention , le pain dur ne se conserve pas indéfiniment. Si des petites tâches
blanchâtres ou bleues apparaissent, j ’évite de le consommer. Ces moisissures donnent
un mauvais goût au pain et peuvent être toxiques, pour moi ou pour certains animaux.
J’enlève donc les parties moisies et je les mets en petites quantités dans mon compost
(ou ma vermi-caisse) en recouvrant bien de matières brunes (cf chapitre “pour nourrir le
jardin, je composte”, p. 1 73).

Chapelure
puis crumble

Tartine
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La chapelure

L’idée de Sylvie sur le site Reste ! :
j’ajoute une cuillère de farine et je conserve cette chapelure plusieurs semaines
dans une boîte bien fermée, à l’abri de l’humidité etdes insectes.

Le petit plus : La chapelure du placard :
Je peux aussi faire de la chapelure « maison » à partir de biscottes, de pétales de céréales (type corn
flakes, flocons d’avoine ou muesli), voire de biscuits secs pour une version sucrée.

Je réduis en miettes le pain sec afin de le conserver plus
longtemps et de l’uti l iser plus facilement. On appelle cette
poudre, plus ou moins fine, de la "chapelure" . Comme nous le
verrons, celle-ci pourra me servir dans de nombreuses
recettes, et également pour remplacer la farine.

Pour faire de la chapelure, j ’uti l ise toutes sortes de pains. La seule condition est qu’ i ls
soient bien secs.

Astuce : Si le pain est encore mou, je le passe quelques minutes au four pour le faire
gri l ler. Ensuite, je râpe des morceaux de pain avec le même instrument que pour les
carottes ou je les passe dans robot mixeur. Condition : mon robot mixeur doit être
particul ièrement robuste, surtout pour du pain vraiment dur et dense comme le pain
complet.

Quelques idées pour uti l iser cette chapelure :

BoulettesPoisson pané

Crumble

Gratin
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LE CRUMBLE SALÉ AUX LÉGUMES

Avec ma chapelure, je prépare un crumble salé, pour
changer du traditionnel crumble sucré aux pommes.
J’en profite pour uti l iser également d’autres restes : de
légumes, de viandes ou de fromages entre autres.

Le petit plus : Selon ce que j’ai sous la main, je
remplace une partie de la farine ou de la
chapelure par des fruits secs concassés
(amandes, noix, noisettes...), des flocons de
céréales, ou des graines (de courge, de
tournesol, de lin, de sésame...) : en quantités
variables selon mes goûts.
Attention : je veille bien à diminuer les
quantités de chapelure ou de farine en
conséquence.

* Repère quantité : pour un platde 4 personnes, je compte environ 100 g de
chapelure, 100 g de farine, 100 g de beurre et 50 g de fromage râpé.

Etape 1 : Je réalise ma pâte à crumble :
Dans un saladier, je mélange du bout des
doigts de la chapelure* avec la même
quantité de beurre* et de farine*, et une
poignée de fromage râpé, afin d’obtenir
une pâte ayant la consistance d’un sable
grossier.

Pour aromatiser cette pâte, j ’ajoute des
épices, des herbes ou des aromates
(curry, cumin, thym, origan, basil ic, ai l . . .

farine

chapelure

beurre

fromage râpé

herbes et
épicesEtape 1
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QUELQUES IDÉES DE CRUMBLES SALÉS :

Crumble de carottes au curry
Pâte : farine, chapelure, beurre, fromage râpé / Garniture : carottes cuites, oignons,
crème, curry

Crumble d’épinards au chèvre
Pâte : chapelure, farine, flocons d’avoine, beurre / Garniture : épinards cuits, chèvre, ai l

Crumble de ratatouille au poulet
Pâte : farine, chapelure, mélange de graines, beurre / garniture : restes de ratatouil le,
restes de poulet

Etape 2 : Je prépare une garniture à
base de légumes, cuits dans l’ idéal
(comme de la ratatouil le ou des épinards
cuits), mais aussi parfois des légumes
crus (carottes râpées, courge en dés).
Je peux aussi y ajouter des restes de
fromages, de viande, et/ou de féculents
(pommes de terres, pâtes, riz, ou autres
céréales cuites) en quantités variables
selon les goûts et les appétits.

Conseil : Pour savoir comment préparer
une garniture de légumes, je peux
consulter le Manuel de Cuisine Pour Tous
(chapitre Légumes, page 1 01 à 1 05).

Etape 3 : Je mets ma garniture dans un
plat al lant au four, et je répartis ma pâte à
crumble sur le dessus. Je fais cuire au
four pendant 20 à 30 minutes à 1 80°C, en
surveil lant la fin de cuisson : le dessus du
crumble doit être doré sans être trop
brun.

viandeslégumes cuits

légumes crus

Etape 2 Etape 3
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LA PANURE

Pour paner viandes, poissons, boulettes, croquettes,
fromages ou certains légumes, le principe est toujours le
même :

Etape 1 : Je prépare l’al iment que je
souhaite paner. Je le coupe selon mes
besoins, en morceaux pas trop épais pour
une cuisson rapide et uniforme, mais pas
trop fins, pour éviter que ce ne soit trop
sec.
Puis, je l’assaisonne selon mes goûts (sel,
poivre, épices. . . )

Etape 2 : Je prépare 3 assiettes
contenant chacune :

- De la farine ;
- De l’oeuf battu ;
- De la chapelure
(que je peux mélanger avec des
flocons de céréales, ou encore des
biscuits émiettés).

Des
herbes et
épices

De l’oeuf
battu

Du poisson ou
viande ou
légumes

Etape 1 Etape 2
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Etape 4 : Je cuis :
Soit au four :
Je dépose mes préparations dans un plat
légèrement huilé. Je fais cuire dans un
four bien chaud (200°C thermostat 7)
pendant une quinzaine de minutes ou
plus selon l’épaisseur de ma préparation.

Soit à la poêle :
Je dépose mes préparations dans une
poêle bien chaude avec un peu de
matière grasse, et je fais dorer quelques
minutes de chaque côté.

Etape 3 : Je passe ensuite mon aliment à
paner dans chacune des assiettes :
- Je commence par le rouler dans la farine ;
- Puis, je le trempe dans l’œuf battu.
- Je termine en le passant dans
la chapelure, pour l’enrober complètement.

Conseil : Je répète l’opération si je trouve
que la couche de chapelure n’est pas
suffisamment épaisse

QUELQUES IDÉES DE PANURES SALÉES :

Poisson pané aux flocons de céréales
poisson + farine / oeuf / mélange de chapelure et corn flakes grossièrement écrasés

Volaille panée au spéculoos
morceaux de volai l le + farine / oeuf / mélange de chapelure et spéculoos en poudre

Croquettes de légumes secs
voir p. 1 51

De la farine

De la
chapelure

à la poêle ou
au four

Etape 3

Etape 4
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Soupe et croûtons

Qui dit pain dit bien souvent soupe !
En effet, je peux tremper du pain sec dans ma soupe de légumes pour l’épaissir.
Je peux également confectionner des petits croûtons.
Et je peux aussi faire de mon pain l’ ingrédient principal de ma soupe !

SOUPE AU PAIN

Aussi appelée panade, cette soupe est très nourrissante et
économique. Elle se prépare avec du pain, un peu d'eau ou de
lait. Certains ajoutent parfois de l’œuf pour l’épaissir. El le peut
aussi être améliorée selon les ingrédients à ma disposition :
avec du lard, des fanes ou des restes de légumes, du bouil lon
de volai l le. . .
Je prépare également de temps en temps une soupe
“dessert” en ajoutant du lait, du sucre, de la compote, des
fruits. . .

Etape 1 : Je coupe mon pain en
morceaux et je le fais dorer dans une
casserole, avec un peu d'huile ou de
beurre.

Etape 2 : Je verse mon liquide dans la
casserole.
Pour donner plus de goût à ma soupe,

j ’ajoute au choix du sel ou du sucre, et

selon mon inspiration des herbes

aromatiques, des épices, des légumes,

des fruits, de la compote. . .
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Etape 3 : Je laisse cuire à feu doux 5 à 1 0
minutes, voire plus si j ’ai ajouté des
légumes crus.
Si j ’aime la soupe bien lisse, je la mixe,
sinon je la laisse telle quelle, afin de sentir
quelques morceaux.
Le temps de cuisson peut varier en
fonction du pain = plus le pain est dur et
plus i l faudra laisser cuire la soupe pour
bien le ramoll ir.

Etape 4 : Facultatif : Pour épaissir la
soupe, je bats un oeuf dans un bol et je
l’ajoute en fin de cuisson en mélangeant
bien.
Et si je trouve la soupe trop épaisse,
j ’ajoute un peu d’eau ou de lait.

* Repère quantité : 1 litre d’eau,
de lait ou de bouillon pour 100 g
de pain

Pain en
morceaux

Beurre ou Huile

Légumes crus

Herbes et
épices

Un oeuf

Lait

Etape 1

Etape 2

Eau, lait ou
Bouillon

Etape 4
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LES CROÛTONS

Qui dit soupe dit aussi croûtons … Les croûtons sont
simplement des petits morceaux de pain rassis qui viennent
enrichir mes plats d’une touche de croquant tout en offrant
une seconde vie à mon pain sec.
Je les prépare moi-même en les faisant dorer dans une poêle
ou au four avec un peu de beurre ou un fi let d’huile. Parfois,
j ’ajoute lors de la cuisson de l’ai l hâché, des herbes sèches ou
des épices pour parfumer mes croûtons.

Pour uti l iser ces croûtons, je peux au choix :
• En déposer une poignée au fond d’un bol puis verser par-dessus la soupe bien
chaude ou en parsemer sur la soupe déjà servie ;
• Les présenter dans un petit bol à part pour laisser chacun se servir à sa
convenance ;
• Les mettre dans une salade composée : j ’ajoute mes croûtons juste au moment de
servir pour qu' i ls restent bien crousti l lants, sinon ils vont s' imprégner de jus et
ramoll ir.

Conseil : Les croûtons se conservent environ une semaine dans un récipient hermétique.

Tartine et croque-monsieur

Je peux facilement faire retrouver leur crousti l lant à des
tranches de pain un peu rassis, en les faisant cuire, sous
forme de croque-monsieur ou de tartines garnies.
Cela me permet également d’uti l iser d’autres restes : de
légumes, de fromage, de viande. . .
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CROQUE-MONSIEUR

Le croque-monsieur est une sorte de sandwich chaud,
composé de 2 tartines garnies dorées au four, à la poêle ou
dans un appareil spécial isé.

Le plus souvent salé, i l peut être garni avec à peu près tout ce qui me tombe sous la
main, au gré des saisons et de mes goûts. Je peux d’ai l leurs préparer des croque-
monsieurs en version sucrée, garnis par exemple de banane bien mûre et de chocolat …

Etape 1 : Je beurre les tranches de pain
sur un côté. Sur la moitié des tartines, je
dépose, côté non beurré, la garniture de
mon choix, par exemple :

• Pour une version salée : jambon,
fromage râpé, légumes en morceaux,
restes de viande. . .
• Pour une version sucrée : morceaux
de fruits, chocolat. . .

Puis, je recouvre avec une autre tartine
(côté beurré vers l’extérieur).

Etape 2 : Je fais cuire :
- Soit au four : je dépose mes croque-
monsieurs dans un plat et je laisse dorer
une dizaine de minutes dans un four
chaud. (200°C thermostat 7)
- Soit à la poêle : je dépose mes croque-
monsieurs dans une poêle bien chaude,
je recouvre et je laisse dorer quelques
minutes. Puis, je retourne les croque-
monsieurs et je fais cuire sur l’autre face
de la même façon.
Soit dans un appareil à croque-monsieurs
: je dépose mes croque-monsieurs sur les
plaques chaudes de l’appareil , je referme
l’appareil et je laisse dorer quelques
minutes.

QUELQUES IDÉES DE
CROQUE-MONSIEUR :
Version Salée :
- courgette, basil ic, chèvre
- bacon, ananas, emmental râpé
Version Sucrée :
- banane, chocolat
- pomme, cannelle

Beurre

Jambon
Au four ou à
la poêleFromage râpé

Etape 1

Etape 2
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Photo : Chris Goldbert
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TARTINES

Sur le même principe, et encore plus simple : je prépare des
tartines garnies, aussi appelées tartines campagnardes ou «
bruschettas » en Ital ie. (voir également technique de la pizza
p. 78)

• Je dépose un peu de sauce sur ma tartine : sauce tomate, crème fraîche, pesto,
moutarde, huile d’ol ive. . .
• Je garnis avec ce qui me tombe sous la main : légumes, viandes, fromages, herbes
ou épices …
• Je fais dorer au four quelques minutes.

L’idée d’Eve, ambassadrice du Jardinage etdu Bien Vivre Alimentaire, sur le site
Reste ! : Tartine au four avec des restes de jambon etde fromage.
Je coupe des tranches épaisses dans le pain de campagne (2 cm d'épaisseur à peu
près). Je les dépose sur une plaque de cuisson qui ira au four. Je nappe chaque
tartine de sauce tomate. Je dépose dessus un bout de jambon puis des languettes
de fromage. Il me suffit alors de passer au four thermostat 7 (210 °) sous le grill,
jusqu'à ce que le fromage soit fondu. A manger tel quel ou accompagné d'une
salade.

Idée pour changer : Carole, ambassadrice du Jardinage etdu Bien Vivre
Alimentaire, nous propose également “une recette toute simple qui ne coûte
presque rien “, surtout quand le four est chaud ! sur le site Reste !
Je coupe un morceau de baguette un peu rassis. J’enlève la mie, en laissant un
fond pour ne pas que l’œufs'échappe.
Je pose le morceau de baguette sur une feuille d'aluminium, je casse l’œufdans
la baguette, je sale et je poivre. J’ajoute le gruyère par dessus. Je referme bien le
papier Alu. Je fais cuire au four 10 à 12 minutes à 180 degrés (thermostat6).
Quand c’est cuit, j’enlève l'alu. Le jaune est alors chaud et coulant. Je peux
laisser au four plus longtemps pour un œufplus cuit.
Les jours de fête, c'est-à-dire le 1er du mois quand on est plus riche, je peux
ajouter des petits morceaux de jambon, une cuillère à café de crème fraîche,
des épices .......
A déguster avec une salade l'été ou avec un potage l'hiver !
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PAIN PERDU

Le pain perdu est un moyen rapide et économique d’uti l iser un
reste de pain, pour le goûter ou en dessert. Cela pourra nous
rappeler d’ai l leurs parfois de bons souvenirs d’enfance. De
façon plus originale, i l est également possible de réaliser du
pain perdu version salée, en entrée ou en plat, en remplaçant
le sucre par du fromage râpé.

Photo : Chotda
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Etape 1 : Dans un plat creux, je bats les
œufs* avec une fourchette. J’ajoute le lait*
et éventuellement le sucre.
Je peux aussi ajouter selon mes goûts :
- VERSION SUCREE : un peu de chicorée
liquide, de cannelle, d’eau de fleur
d’oranger, de vanil le. . .
- VERSION SALEE : des épices,
du concentré de tomate, des herbes
aromatiques, de l’ai l hâché. . .
Je mélange bien.

Etape 2 : Je fais tremper une par une les
tranches de pain rassis dans ma
préparation.
Quand elles sont bien imbibées du
mélange et encore entières, je les pose
sur une assiette en attendant de les cuire.

Attention, mes tartines risquent de se
casser plus facilement si je les laisse
tremper trop longtemps. En général, une
dizaine de secondes peuvent suffire.
Selon le résultat obtenu à la première
tentative, j 'ajuste en conséquence.

Etape 3 : Je fais cuire :
Soit au four (plus diététique) :
Je graisse un plat al lant au four. J’y
dépose mes tranches de pain imbibées.
Je recouvre du reste du mélange lait-
œufs.

Facultatif : je parsème d’un peu de sucre
pour une version sucrée ou de fromage
râpé pour une version salée.
Je fais cuire environ 30 minutes à 1 80°C
(thermostat 6).

Soit à la poêle :
Je fais chauffer une poêle avec un petit
morceau de beurre ou un fi let d’huile. J’y
dépose une par une mes tranches de
pain. Je les laisse cuire quelques minutes
d’un côté puis je les retourne pour faire
dorer l’autre face. Je renouvelle
l’opération avec chacune des tranches.
Une fois dorées des deux côtés, je les
dépose dans une assiette.

Conseil : Je pose un couvercle ou une
assiette retournée sur mon plat de pain
perdu, pour le maintenir au chaud plus
longtemps.

Le pain perdu se déguste chaud ou tiède
de préférence, nature ou accompagné
d’une compote de fruits ou d’un peu de
confiture pour une version sucrée, ou
accompagné d’une sauce aux légumes
par exemple pour une version salée.

* Repère quantité : 3 à 4 oeufs
pour 1 demi-litre de lait, et 100 g
de sucre

Etape 1

Etape 2
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* Repère
quantité : pour 1
pudding, je
compte 500 g de
pain sec, 1 litre
de lait, 4 œufs,
environ une
tasse de
garniture et
éventuellement
100 g de sucre

PUDDING

Le pudding est un grand classique de la cuisine des restes. I l
est préparé dans les famil les depuis de nombreuses
générations. En effet, c’est une recette nourrissante,
délicieuse et bon marché, qui permet d’uti l iser beaucoup de
pain rassis.

Je peux aussi profiter d’autres restes pour parfumer mes puddings, en version sucrée
comme en version salée. J’uti l ise par exemple : des fruits très mûrs, mais aussi des
légumes cuits, des restes de fromages, de viande ou de poisson !

Pain en
morceaux

Des Oeufs

Fruits de saison
ou légumesLait
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QUELQUES IDÉES DE PUDDING :

VERSION SALÉE

- Pudding de printemps : petits pois cuits, oignon, fromage râpé, lardons
- Pudding d'été : courgette, ai l , fromage de chèvre, herbes de Provence, gruyère râpé
- Pudding d'automne : purée de potiron, fromage râpé, cumin, graines de courge
- Pudding d'hiver : concentré de tomate, gruyère râpé, reste de poisson cuit ou en
conserve, citron

VERSION SUCRÉE

- Pudding de printemps : rhubarbe cuite et confiture de fraises
- Pudding d'été : abricots, amandes, romarin
- Pudding d'automne : poires, chocolat
- Pudding d'hiver : pommes, raisins secs, cannelle

Etape 1 : Je coupe mon pain sec* en gros
morceaux dans un saladier. J’y ajoute du
lait*, chaud de préférence, et je laisse le
pain ramoll ir quelques minutes.

Etape 2 : Dans un bol, je bats quelques
oeufs*. Quand le lait est refroidi, j ’ajoute
mes oeufs battus au pain ramoll i , et je
mélange bien, en écrasant les morceaux
de pain à la fourchette, voire au mixeur si
je souhaite une texture plus l isse et
homogène.

Etape 3 :
J’ajoute ma garniture et je mélange bien :

- Pour un pudding sucré, j ’ajoute du sucre
en poudre*, de la cassonade ou encore
du miel. Pour donner plus de goût,
j 'ajoute parfois : des fruits frais, cuits ou
un peu abîmés, des fruits séchés ou
confits, du chocolat, du caramel, de la
confiture. . . .
Conseil : j ’augmente ou je diminue la
quantité de sucre* en fonction des autres
ingrédients que j’ajoute à la pâte !

- Pour un pudding salé : J’ajoute des
petits morceaux de légumes, de viande,
ou de poisson, du fromage, des épices,
des herbes, du sel, du poivre, des
olives… selon mes goûts et ce que j’ai
sous la main.

Etape 4 :
Je verse la pâte obtenue dans un plat
huilé allant au four. Je fais cuire au four 1
heure à 1 80° (thermostat 6).
Je surveil le régulièrement la cuisson. Je
plante la lame d'un couteau dans le
pudding : s’ i l en ressort propre (sans trace
de pâte encore liquide), mon pudding est
prêt. Je le sors du four et le laisse refroidir
quelques minutes avant de le démouler.

Le pudding se déguste froid ou chaud, au
choix, et se conserve au maximum 3 jours
dans une boite hermétique au réfri-
gérateur.



LES PÂTES
Les pâtes se retrouvent très régulièrement au menu de nos
repas du quotidien. Elles sont en effet bon marché,
nourrissantes et surtout appréciées par toute la famil le.
C’est donc un produit incontournable à toujours avoir en
stock dans son placard.

I l nous arrive parfois de les cuire en trop grosses quantités.
Une bonne façon d’éviter d'avoir des restes, c’est de cuire des portions adaptées pour 1
repas ! Pour cela, je compte 60 à 1 00 g de pâtes crues par personne. Pour avoir un
repère, 1 paquet de 500g nourrit 5 gros mangeurs et 8 à l'appétit plus modéré.

Et si j ’ai des restes, je peux bien sûr les préparer de multiples façons, comme par
exemple :

En gratin ;
En soupe ;
En salade ;
En galettes.
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En gratin

En galettes

En salade

En soupe
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GRATIN DE PÂTES

Indémodable, le gratin de pâtes est un plat simple à préparer,
à partir des ingrédients dont je dispose, selon la saison et
l’ inspiration du moment. I l permet surtout de recycler avec
gourmandise un reste de pâtes, et aussi - pourquoi pas -
d’autres restes, de légumes, de viande ou de fromages, afin
d’en faire un plat complet.

* Repère quantité : je compte entre 100 et 200 g de pâtes cuites par
personne selon les appétits et les autres ingrédients de mon gratin.
Par exemple, si j’ajoute beaucoup de légumes, je prévois plutôt 100
g de pâtes par personne.

Restes de pâtes

fromage râpé

Sauce aux
légumes

Viande

Légumes
crus
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Etape 2 :
Je mets le tout dans un plat al lant au four,
et je recouvre de fromage râpé ou de
chapelure (voir p. 27).
Je fais cuire une dizaine de minutes dans
un four bien chaud pour faire dorer mon
gratin.

Astuce :
Si je n’ai pas de four, je peux aussi
réaliser une poêlée de pâtes, en faisant
cuire dans une grande poêle mon
mélange pâtes/sauce/légumes quelques
minutes à couvert, et en ajoutant le
fromage râpé juste au moment de servir.

Etape 1 :
En plus de mon reste de pâtes*, je
prépare :
- Un peu de sauce :
de la sauce tomate, de la sauce aux
légumes (voir p. 76), du pesto, de la
béchamel (voir p. 1 60), de la crème
fraîche, voire parfois 1 mélange d’oeufs
battus et de lait (voir flan p. 94).
- Et les autres ingrédients de mon choix,
coupés en morceaux : viande ou poisson
cuit, légumes cuits ou crus, fromages. . .

En hiver : gratin de pâtes aux poireaux et sauce au roquefort
En été : gratin de pâtes à la ratatouil le et chèvre
Au printemps : gratin de pâtes aux carottes, petits pois et brocolis, sauce béchamel.
En automne : gratin de pâtes au jambon et sauce à la courge

QUELQUES IDÉES DE GRATINS DE PÂTES :

Le petit plus : Sur le même principe, je peux aussi réaliser des galettes de pâtes :
Dans un bol, je mélange 1 grosse cuillère de farine avec 1 petit verre de lait et 1 oeuf.
Je verse cette préparation dans un saladier, j’y ajoute 1 assiette à soupe de pâtes cuites, un peu de
fromage râpé et éventuellementquelques légumes en morceaux.
Je fais chauffer une poêle avec un peu de matière grasse, je dépose des tas de 2 à 3 cuillères à soupe, je
les aplatis pour former des galettes et je laisse dorer quelques minutes de chaque côté.
Astuce : cette recette peutaussi se faire avec du rizcuit (voir p. 55).

Idée pour changer :
Je remplace les pâtes par d’autres féculents cuits : pommes de terre (voir p. 61), riz, boulghour, légumes
secs...
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SOUPE AUX PÂTES

Ce plat très pratique et rapide à préparer peut
constituer à lui seul un repas complet !
I l existe d’ai l leurs de nombreuses recettes
traditionnelles de soupes avec des pâtes comme le
bouil lon-vermicelles en France, le minestrone en Ital ie,
la chorba en Algérie, les ramens au Japon et encore
bien d’autres en Asie et dans le reste du monde.

Dans la plupart des recettes, i l est conseil lé d’uti l iser des pâtes crues, mais je peux tout à
fait les remplacer par des pâtes déjà cuites. En effet, i l me suffit d’ajouter mes pâtes
cuites dans ma soupe ou mon bouil lon bien chaud, et de patienter quelques minutes
avant de déguster, le temps que les pâtes se réchauffent.

Photo : Kelly
Garbato
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SALADE COMPOSÉE DE PÂTES

Voici un autre grand classique de la cuisine des restes : la
salade de pâtes ! Ce plat est parfait pour un repas sur le
pouce, à emporter en pique-nique ou au travail par exemple.
I l permet d’uti l iser de nombreux restes et peut se décliner à
l’ infini.

pois, haricots verts, brocolis, poireaux,
betterave, etc) coupés en dés ou râpés ;
- Des morceaux de fruits frais (pomme,
kiwi, ananas. . . ) ou fruits secs (raisins
secs, abricots secs. . . ) ;
- Des légumes secs cuits (haricots

Etape 1 :
Je mélange mes pâtes cuites* avec les
ingrédients de mon choix :

- Des légumes crus (tomate, concombre,
poivron, carottes, etc) ou cuits (petits

* Repère quantité = je compte 50 à 100g de pâtes cuites par personne, selon les appétits de chacun et
selon les autres ingrédients composants ma salade. Par exemple, 1 bol de pâtes cuites et 1 bol de
légumes en morceaux suffisent largementpour préparer une salade pour 4 personnes
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Photo : I believe I
can fry
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rouges, lenti l les, pois chiches. . . ) ;
- Des dés de fromage (comté, feta,
mimolette. . . ) ;
- Des morceaux (notamment des
restes) de viande ou de poisson cuits
(dés de volai l le, jambon, miettes de
thon. . . ) ;
- Des oeufs durs ;
- Des condiments (oignon, ai l , cornichon,
ol ives, câpres. . . ) ;
- Des herbes aromatiques (persi l ,
ciboulette, menthe, coriandre, basil ic. . . )
et/ou épices (cumin, curry. . . ).

Etape 2 :
Pour assaisonner cette salade, j ’ajoute au
choix :
- Une vinaigrette (voir ci-dessous)
- Une sauce au yaourt (voir p. 1 57)
- Une mayonnaise (voir p. 1 41 )

Et je mélange bien. Je conserve cette
salade au frais jusqu’au moment de servir.

Assaisonner une salade composée :
Une vinaigrette se compose généralement d'un ingrédient acide, vinaigre ou jus de citron, et d'un
peu d'huile (que je peux remplacer par de la crème liquide ou du yaourt).
Le bon dosage des sauces s’acquiert avec l’expérience. Le grand secret de leur réussite est d’avoir la
main légère.
Pour une salade de quatre personnes, je commence toujours par les proportions de base suivantes :
deux cuillères à soupe de vinaigre ou de jus de citron pour le double d’huile (4 cuillères).
Je mélange, goûte et rajoute un peu de vinaigre ou d'huile si nécessaire.
Je peux assaisonnermes salades avec différents types d'huile etde vinaigre.
Je les choisis en fonction des ingredients de ma salade, ce que j’ai dans mes placards, et de mes
envies. Pour varier les plaisirs, je teste régulièrementde nouveauxmariages.
J'utilise, selon mes envies, du vinaigre de cidre, du vinaigre balsamique, du vinaigre de vin... En
matière d'huile, j'alterne entre huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, ou encore huile de
sésame ou de noix (plus chères mais très fortes en goût. J’en mets donc moins ou les mélange à une
huile “neutre”, c’est à dire à la saveur peu prononcée).
Attention : l'huile de noix se conserve au frigo !

Astuce : je prépare de la vinaigrette pour plusieurs jours.
1. Je remplis d'un tiers de vinaigre et de deux tiers d'huile un pot en verre muni d'un couvercle
(exemple : un bocal).
2. J’ajoute une pincée de sel, une pincée de poivre, et une cuillère à soupe de fines herbes hâchées
(persil, ciboulette, estragon, basilic...), éventuellementde l'ail ou des échalotes émincées.
3. Je secoue. Ma vinaigrette est prête!
4. Je garde le potau réfrigérateur et je le secoue avant chaque usage.

L’idée de Denis, ambassadeur du Jardinage etdu Bien Vivre Alimentaire, sur le
site Reste : La salade de pâtes aux sardines
J’écrase quelques sardines à l’huile avec une fourchette. J’ajoute un reste de
pâtes cuites. J’assaisonne de vinaigre, sel et poivre selon mes goûts. Je mélange
bien et… c’est prêt !
Parfois, j’ajoute un peu persil ou de ciboulette pour parfumerma salade.
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Boulettes

galettes

Soupe

Salade

Galettes

Gâteau de riz



LE RIZ
Le riz est la céréale la plus consommée au monde. Souvent
uti l isé dans la préparation de plats salés, i l est aussi possible
de le retrouver dans nos desserts.

Comme pour les pâtes, le meil leur moyen d’éviter les restes c’est de cuire la quantité
adaptée à mes besoins. Pour avoir un repère, je dose un verre de cantine (20cl) rempli de
riz cru pour 2 personnes.

Et au cas où il me reste du riz cuit, j ’en profite pour préparer de nouveaux plats
savoureux et rapides :

- De la soupe
- Des boulettes
- De la salade
- Du gâteau de riz

Idée pour changer : avec un reste de riz, je prépare des légumes farcis.
Pour cela, je réalise une farce à base de rizcuit, et j’ajoute selon mes goûts : des légumes, de la
sauce, et éventuellementde la viande ou des oeufs, ou encore du fromage.
Sinon, je peux aussi ajouter un peu de rizcuit dans une farce à base de viande ou de poisson
pour en garnir des légumes, comme par exemple du chou farci.
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SALADE DE RIZ

Le riz cuit, à condition de ne pas être trop gluant, est la
base parfaite pour préparer une salade composée.

Conseil : si le riz est trop collant, i l est alors préférable de l’uti l iser dans des galettes ou
de la soupe (voir pages suivantes).

Je prépare une salade de riz sur le même
principe que la salade de pâtes (voir p.
47) :

Je verse l'équivalent d'un bol de riz cuit
dans un saladier puis; y ajoute à peu près
le même volume de légumes coupés en
morceaux ou râpés : concombre, tomate,
céleri, carotte, betterave, laitue, oignon
blanc. . .

J’ajoute éventuellement, au choix, des
morceaux de viande ou de poisson cuits,
des oeufs durs, des légumes secs cuits,
des dés de fromage. . .
Je verse quelques cuil lères de vinaigrette
sur le tout (voir p.49). Je parsème
éventuellement d’herbes fraîches.
Je mélange. Ma salade est prête !
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Le petit plus : Je fais réchauffer ce mélange (dans ce cas, je ne mets pas de vinaigrette) :
- A la poêle, pour obtenir une poêlée, comme par exemple du rizcantonais ou de la paëlla express
- Ou au four, pour préparer un gratin, par exemple composé de viande hâchée, de ratatouille etde riz

QUELQUES IDÉES DE SALADES DE RIZ :

- Salade de riz façon niçoise : tomate, ol ives, thon, oeuf dur, haricots verts
- Salade de riz façon hawaienne : ananas, maïs, poivron, miettes de poisson blanc cuit
- Salade de riz façon indienne : lenti l les, poivron, curry, coriandre, citron, oignon frais

QUELQUES IDÉES DE POÉLÉES DE RIZ :

- Poêlée façon riz cantonais : petits pois, dés d’omelette et de jambon
- Poêlée façon paëlla : curcuma, petits pois, tomates et poivron en dés, oignon,
morceaux de poulet cuit, crevettes et fruits de mer
- Riz frit, comme nous le propose Justine sur le site Reste !

Idée pour changer :
Je peux préparer le même type de salade en remplaçant le rizpar des restes d’autres céréales cuites
(pâtes, boulghour, semoule, etc) ou des pommes de terre cuites (voir p. 63).
Par exemple, je prépare un taboulé rapide, avec un reste de semoule cuite, des morceaux de tomate,
concombre, oignon etpoivron, un peu de de menthe etde citron. (Voirmanuel de cuisine pour tous
pages 75 et 76)

L’idée de Justine, ambassadrice du Jardinage etdu Bien Vivre Alimentaire, sur
le site Reste ! : Le rizfrit du fond de placard :
Ingrédients : Un reste de rizcuit, un peu d’ail, de gingembre (frais ou en
poudre), d'huile et tout ce que je souhaite ajouter pour donner plus de goût
(restes de poulet, de légumes, d'oeufs...)
Je hâche finementun peu d'ail et de gingembre.
Je fais chauffer un peu d'huile dans une poêle.
Une fois la poêle chaude, j’ajoute l'ail et le gingembre hâché, et tout ce que je
souhaite mettre en plus. Je laisse cuire 1 à 2 minutes sans faire brûler.
J’ajoute ensuite mon riz, je laisse chauffer une petite dizaine de minutes le temps
que le riz se parfume !
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SOUPE AURIZ

On pense souvent aux pommes de terre pour épaissir les
soupes, mais le riz peut aussi être une solution, plus
originale, et permettant de réuti l iser un reste de riz un peu
trop cuit.

* Repère quantité = pour 4 bols de soupe, je
compte 500 g de légumes, 1 litre de liquide et
1 bol de rizcuit.

1 . Dans une grande marmite, je fais cuire
des légumes* coupés en morceaux avec
un peu de matière grasse : carottes,
courgettes, oignon, vert de poireaux,
fanes. . . Sinon, je peux aussi uti l iser un
reste de légumes déjà cuits.

2. J'ajoute du bouil lon* ou de l’eau, voire
même le jus de cuisson de mon riz. Je
couvre et je laisse cuire environ une demi-
heure.

3. J’ajoute mon reste de riz cuit* et je
laisse cuire encore 5 minutes.

4. Pour donner plus de goût, j 'ajoute du
sel, des herbes, des épices, et parfois un
peu de crème fraîche.

5. Je mixe ma soupe ou je la laisse telle
quelle, selon mes préférences.

Légumes
crus

Matière grasse

Crème fraîche

Herbes et
èpices
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GÂTEAUDE RIZ

Le gâteau de riz se prépare habituellement avec du riz cru,
mais je peux gagner du temps et de l’argent en uti l isant du
riz déjà cuit !

3. Je mets cette préparation dans un plat
supportant la chaleur, et je fais cuire au
four (à 1 80°C, thermostat 6) environ 30
minutes. Je vérifie que mon dessert est
cuit en y plantant la lame d’un couteau : i l
doit avoir pris une consistance solide.

Je déguste tiède ou froid selon mes
goûts.

1 . Dans un saladier, je bats quelques
oeufs* avec du sucre*, puis je verse
doucement un peu de lait* en mélangeant
bien.
2. J’ajoute ensuite le riz cuit*, et les autres
ingrédients de mon choix pour donner du
goût : sucre vanil lé, miel, zestes
d’agrumes, chocolat, caramel, noix de
coco, confiture, coulis ou morceaux de
fruits, fruits secs ou fruits confits …), puis
je mélange à nouveau.

L’idée de Carole, sur le site Reste !
Si je n’ai pas d’oeuf, je les remplace par de la poudre à entremet ("pudding powder").

Idée pour changer : sur la même base, je peux aussi préparer un gâteau de semoule en remplaçant
le rizpar de la semoule cuite.

* Repère quantité : pour 4 personnes, je
compte : 2 à 3 oeufs, 100g de sucre, un
grand verre de lait et 1 bol de riz.
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BOULETTES ET
GALETTES DE RIZ

La préparation de galettes ou de boulettes peut être une autre
bonne solution pour uti l iser les restes de riz, en particul ier s’ i l
est un peu trop collant.

puis, pour finir, dans un peu de chapelure.
Je peux aussi les aplatir pour obtenir des
galettes.

3. I l ne me reste plus qu’à faire cuire ces
boulettes : soit à la poêle soit au four (voir
chapitre sur la chapelure p. 27).

1 . Je mélange l’équivalent d’une assiette
de riz cuit avec 1 ou 2 oeufs, et
éventuellement un peu de fromage, de
légumes et/ou d’épices et aromates de
mon choix.

2. Avec mes mains bien propres, je forme
alors des boulettes, que je passe dans un
peu de farine, puis dans de l’oeuf battu

Fromage

Oeuf

Farine

Chapelure

à la poêle
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L’idée de Sylvie sur le site Reste ! :
J’utilise des restes de risotto pour en faire des boulettes :
Après quelques heures, le risotto n’est plus aussi crémeux. Il m’est alors possible
de former des boulettes. Je les passe alors à la poêle, avec un peu de beurre,
pour qu’elles deviennent croustillantes … et le tour est joué !

Le petit plus :

Sur le même principe, je peux aussi réaliser des galettes de riz sucrées :
1. Dans un saladier, je mélange mon rizcuit* avec de la farine*, du sucre* etdes oeufs* battus. Je
verse ensuite progressivementun peu de lait*.
Pour donner plus de goûtà mes galettes, je peux ajouter les ingrédients de mon choix : miel, chocolat
en poudre, noix de coco, fruits secs, épices (cannelle, muscade, vanille…),
2. Dans une poêle, je fais fondre un peu de beurre et je dépose de petites quantités de préparation de
façon à former 2 à 3 galettes.
Quand le contour de la galette brunit, je la retourne à l’aide d’une spatule plate pour cuire l'autre
côté.
Je recommence l’opération jusqu’à ne plus avoir de préparation. Si nécessaire, j’ajoute de nouveau un
peu de beurre dans ma poêle entre les tournées de galettes.

* Repère quantité : pour 300g de rizcuit, je compte 100g de farine, 100g de sucre, 2 à 3 œufs et 1 grand
verre de lait

Photo : Vegan
FeastCatering
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Les tubercules en général et la pomme de terre en
particul ier représentent, avec les céréales, un des aliments
qui nous apportent le plus d’énergie au quotidien.

LA POMME DE TERRE

Qu’elles soient encore fermes ou même trop cuites, je peux très facilement uti l iser un
reste de pommes de terre pour préparer toutes sortes de plats, comme par exemple :

- du gratin
- de la salade
- de la purée PUIS des boulettes / de la soupe / du soufflé / du gâteau / du hachis
parmentier

Gratin

Purée

Salade

Hachis
Parmentier
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Le petit plus :

Sur le même principe, je peux aussi réaliser des galettes de riz sucrées :
1. Dans un saladier, je mélange mon rizcuit* avec de la farine*, du sucre* etdes oeufs* battus. Je
verse ensuite progressivementun peu de lait*.
Pour donner plus de goûtà mes galettes, je peux ajouter les ingrédients de mon choix : miel, chocolat
en poudre, noix de coco, fruits secs, épices (cannelle, muscade, vanille…),
2. Dans une poêle, je fais fondre un peu de beurre et je dépose de petites quantités de préparation de
façon à former 2 à 3 galettes.
Quand le contour de la galette brunit, je la retourne à l’aide d’une spatule plate pour cuire l'autre
côté.
Je recommence l’opération jusqu’à ne plus avoir de préparation. Si nécessaire, j’ajoute de nouveau un
peu de beurre dans ma poêle entre les tournées de galettes.

Idée pour varier :
Avec des pommes de terre bien cuites, et pour changer de la purée, je prépare aussi parfois :

Des pommes de terre garnies
Je creuse une pomme de terre
cuite à l’aide d’une cuillère,
comme je le ferais pour une
tomate farcie. J’écrase la chair
ainsi récupérée avec une
fourchette et je la mélange avec
au choix : de la crème, du lait ou
du beurre + du fromage râpé +
éventuellement des légumes en
morceaux ou des dés de viande.
Je remets cette purée dans ma
pomme de terre et je fais cuire au
four pendant une dizaine de
minutes

Une soupe
Je mélange mon reste de pommes de terre avec des
légumes et de l’eau ou du bouillon de légumes (voir p.
73)

Des boulettes de viande ou de poisson
Je remplace le pain ou la chapelure par un peu de
pommes de terre, ce qui apportera plus de moelleux à
mes boulettes (voir p. 123)

Astuce : Pour éviter les restes, je prépare la quantité adaptée à mes besoins :
pour 1 personne, je compte 3 à 4 pommes de terre de la taille d’un oeuf, ou 2 à 3 si je consomme des
légumes en même temps.
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Le gratin est un plat qui me permet d’uti l iser un reste de
pommes de terre déjà cuites, à condition qu’el les soient
encore bien fermes et qu’el les ne s’effritent pas.

Si les pommes de terre ont tendance à se casser, je préfère les uti l iser pour préparer une
soupe, ou de la purée (voir p. 64). Comme pour le gratin de pâtes (voir p. 44) ou de
légumes (voir p. 96), le gratin de pommes de terre peut se décliner à l’ infini, en fonction
de ce que j’ai sous la main et de mon inspiration.

J’en profite pour uti l iser toutes sortes de restes : fromage, légumes, viande, poissons. . .

QUELQUES IDÉES DE GRATINS DE POMMES DE TERRE:
Façon tartiflette : jambon, crème fraîche, fromage à fondre et oignon ;
Aux légumes : chou fleur cuit, sauce béchamel, fromage râpé ;
Au poulet : restes de poulet cuit, restes de ratatouil le, fromage râpé.

Astuce : Si je n’ai pas de four :
Sur le même principe, je mélange mes pommes de terre en morceaux aux ingrédients de
mon choix puis je les fais cuire à la poêle avec un peu de matière grasse : j ’obtiens ainsi
une poêlée campagnarde au lieu d’un gratin.

Le petit plus :
J’ajoute quelques oeufs* battus à ma préparation et je fais cuire à la poêle quelques minutes de
chaque côté : j’obtiens alors une sorte d’omelette paysanne, aussi appelée tortilla en Espagne.
* Repère quantité : je compte 1 à 2 oeufs pour 50 à 100g de pommes de terre cuites pour 1 personne.

GRATIN DE POMMES DE TERRE



Photo : Isuann L
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SALADE COMPOSÉE DE
POMMES DE TERRE

Comme pour le gratin,
j ’uti l ise des pommes de terre
cuites bien fermes pour
préparer une salade
composée.

Si mes pommes de terre ont tendance à
se casser, je préfère les uti l iser pour
préparer une soupe, ou de la purée (voir
pages suivantes). De façon très simple et
rapide, je peux préparer de nombreuses
variétés de salades, en fonction de ce
que j’ai sous la main, de la saison et de
mon inspiration.
J’en profite d’ai l leurs pour uti l iser toutes
sortes de restes : fromage, légumes,
viande, poissons. . .

* Repère quantité : je compte environ 50g à
100g de pommes de terre par personne selon
l'appétit de chacun et la garniture choisie.

Je procède de la même façon que pour
une salade de riz ou de pâtes (voir p. 52
et 44)
1 . Je coupe des pommes de terre* cuites
en rondelles ou en cubes ;
2. Je prépare ma garniture : je coupe en
morceaux, voire je râpe les ingrédients de
mon choix ;

3. Je prépare une sauce pour donner du
goût ;
4. Je mélange le tout dans un saladier. Je
sers bien frais.

- Salade piémontaise : tomate, dés de jambon, œuf dur, cornichons, mayonnaise, persi l
hâché ;
- Salade à l’ indienne : blancs de volai l le cuits ou restes de poulet, yaourt, curry, pomme,
raisins secs ;
- Salade nordique : harengs fumés, betteraves, oignon, ciboulette, crème fraîche ;
- Salade niçoise : haricots verts, miettes de thon, tomate, œuf dur, vinaigrette.

QUELQUES IDÉES DE SALADE DE POMMES DE TERRE :
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PURÉE DE POMMES DE TERRE

La purée est un bon moyen d’uti l iser des restes de pommes
de terre, surtout si ces dernières sont farineuses ou un peu
trop cuites.

beurre, une cuil lère de crème fraîche, ou
encore du fromage râpé, en fonction de
mes goûts et de ce que j’ai sous la main ;
5. Je peux parfois mélanger ma purée de
pommes de terre avec pratiquement
n’ importe quel autre légume en purée
(carotte, petits pois, épinards, céleri,
betteraves, courges, etc).

1 . Je dépose des morceaux de pommes
de terre cuites* dans un saladier ;
2. Je les écrase, à l’aide d’un presse
purée ou simplement d’une fourchette ;
3. J’ajoute un peu de sel, de poivre,
parfois une pincée de noix de muscade
en poudre ;
4. J’ajoute ensuite, au choix, un peu de
lait, parfois un oeuf, un petit morceau de

* Repère quantité = je compte 150
à 200 g de pommes de terre par
personne, selon les appétits de
chacun, et la moitié si j’ajoute des
légumes dans ma purée.
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du hachis parmentier (voir p.
117)

L’idée d’Eve, ambassadrice du Jardinage etdu Bien Vivre Alimentaire, sur le
site Reste ! UNRESTEDE PURÉE SETRANSFORMEENSOUFFLÉ
Avec un reste de purée (de la quantité d'un grand bol à peu près), je peux faire
un soufflé pour 2 à 3 personnes.
Je préchauffe d'abord le four à 180°C. Je prends 2 oeufs et je sépare les blancs
des jaunes. Je mélange les jaunes à la purée, j’ajoute de la muscade, du poivre
etdu gruyère râpé (ou pas selon son goût). Je bats les blancs en neige et je les
incorpore à mon mélange. Il faut que ça soit léger, pas épais. Je peux ajouter un
oeufsi nécessaire. Je beurre un moule à bord haut et j'y verse ma préparation
dedans. Je mets au four pour 35 minutes.
Je mange bien chaud, avec une salade.
Et rien n'empêche d'ajouter au mélange un petit reste de viande ou de légumes
(coupés en petits morceaux) avantde cuire.

L’idée de Sarah, de l’association MAGICSanté, ambassadrice du Jardinage et
du Bien Vivre Alimentaire, sur le site Reste ! :
Le gâteau sucré aux pommes de terre
Ingrédients pour 1 gâteau : 250g de purée de pommes de terre, 100g de beurre,
150 g de sucre en poudre + 20g , 3 oeufs, 125g de poudre d’amandes, Zestes d’1
citron (facultatif)

Je sépare le blanc des jaunes d’oeufs.
Dans un saladier, je mélange ma purée avec les jaunes oeufs, le beurre fondu, la
poudre d’amandes, les 150 g de sucre et les zestes de citron.
Dans un autre saladier, je bats les blancs d’oeufs en neige, puis je les incorpore
délicatementà ma préparation.
Je beurre un moule à gâteau et j’y verse la pâte obtenue. Je saupoudre avec les
20g de sucre restant.
Je fais cuire au four pendant 45 minutes à 160°C (TH5). Je vérifie la cuisson
avec la lame d’un couteau qui doit ressortir sèche.

Astuce : Avec mon reste de purée, je peux encore réaliser de nouvelles préparations,
comme :

du soufflé (voir l’Idée d’Eve ci
dessous)

du gâteau sucré aux pommes
de terre (voir l'idée de Sarah
ci-dessous)
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Des aliments riches
en vitamines
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LES LÉGUMES

Riches en fibres, en vitamines et en minéraux, les légumes,
comme les fruits, sont essentiels pour se maintenir en bonne
santé. Quelle que soit la manière dont je les consomme,
j 'essaie de privi légier autant que possible les légumes et fruits
de saison disponibles dans ma région.

J’essaie aussi de diversifier les légumes et leurs méthodes de préparation, ne serait-ce
que pour varier les plaisirs. Sur le marché, je prête une attention toute particul ière à la
provenance, à la saisonnalité et à la fraîcheur des légumes que je souhaite acheter.

DES LÉGUMES DIFFÉRENTS À CHAQUE SAISON

Légumes présents toute l’année :
Betterave, carotte, céleri, échalote, épinard, navet, oignon, poireau, pommes de
terre, radis (rose au printemps/été, et noir en automne/hiver), salade (différentes
variétés selon les saisons)

* Les périodes de production peuventvarier, selon les régions et les variétés de chaque légume
(certaines étantprécoces ou tardives).
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Mais pour les choisir, je ne me fie pas forcément au premier regard !
Parce qu’on mange aussi avec les yeux, la plupart des légumes que nous trouvons sur
les étals sont passés par une sélection drastique : une petite tâche sur la peau, une
couleur ou une forme différente, un calibre trop petit ou trop gros … et ces légumes sont
mis de côté (jetés souvent ou au mieux transformés par l’ industrie agro-alimentaire dans
des plats préparés).
C’est bien dommage, car ce n’est pas parce qu’un légume est “moche” qu’ i l n’est pas
bon ! C’est même bien souvent le contraire ! Je profite donc de ces légumes, biscornus
ou non, pour faire le plein de saveurs et de vitamines. . .

De la même façon, je profite au maximum des légumes que j’achète :

1 . D’abord, je les conserve dans de bonnes conditions :

L’ idéal étant de les consommer dans les jours suivant l’achat, surtout pour les légumes
bien mûrs ou assez fragiles.
Je peux essayer de prolonger leur fraîcheur en les conservant dans un endroit frais et
bien aéré.
Pour cela, i l est intéressant de savoir si le fruit ou le légume que j’ai acheté doit être
conservé au frais ou à température ambiante, s’ i l est sensible à la lumière ou à l’humidité
ou s’ i l peut continuer à mûrir dans ma corbeil le de fruits. Je peux trouver des
informations sur le sujet sur le site Reste ! rubrique “c’est bon et c’est de saison” et sur le
site “Le point sur la Table” de la CLCV (voir p.1 80)

Par exemple, certains légumes, comme la tomate, n’aiment pas le froid. Je les laisse
donc à température ambiante pour éviter qu’ i ls ne perdent leur goût.
De même, certains fruits produisent un gaz qui accélère le mûrissement : c’est le cas
notamment des pommes et des bananes. J’évite donc de les placer à côté de légumes
que je veux conserver longtemps. Au contraire, je profite de ce phénomène pour faire
mûrir des légumes ou fruits plus rapidement. Par exemple, je mets quelques pommes à
côté de kiwis encore durs.
Si je dispose de légumes en grosses quantités, par exemple si j ’ai un jardin, et que je
récolte beaucoup de courgettes, je peux les conserver en les congelant ou en faisant des
pots stéri l isés que je pourrai uti l iser tout l’hiver.

2. J’utilise toutes les parties comestibles des légumes :

Attention ! Les conseils suivants sont valables pour des légumes issus de l’agriculture
biologique, ou de mon jardin, si je n’uti l ise aucun produit chimique.
Si je ne suis pas certain de leur origine, je prends la précaution d'ôter leur peau avant de
les consommer. En effet, les pesticides et autres substances chimiques dangereuses
pour la santé s’accumulent surtout sur la « peau » des légumes.
Dans ce cas, je destine ces “déchets” de cuisine plutôt pour le compost.

Certains légumes ne nécessitent pas d'être épluchés. Pour d’autres légumes, je peux
uti l iser les épluchures pour préparer des soupes et des sauces par exemple. En plus des
épluchures, d’autres parties sont aussi parfois consommables : les feuil les, les tiges, les
cosses et les trognons. Attention cependant, toutes ne se mangent pas et certaines
peuvent même être toxiques, comme les feuil les de rhubarbe par exemple. (voir dans
tableau page suivante).
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3. Je donne une seconde vie aux légumes abîmés ou flétris :
J’enlève la partie abîmée, je la garde pour le compost et je consomme le reste du
légume.

Astuce : Pour faire retrouver du croquant à des légumes un peu mous ou à de la salade
un peu flétrie : je les fais tremper dans une bassine d’eau bien froide, pendant 30 à 45
minutes (voire plus selon les cas).

4. Je fais des économies d’eau :
Je garde l‘eau de lavage de mes légumes pour arroser le jardin. Je garde aussi l ’eau de
cuisson des légumes pour préparer une soupe, une purée ou une sauce.

5. Je prépare les quantités adaptées à ma consommation :
Pour avoir un repère, je compte :

- 80 à 1 00g de légumes pour une entrée et environ 200g pour un accompagnement
pour une personne ;
- 1 salade pour 5 à 6 personnes.

6. Et au cas où j’ai des restes de légumes cuits, je les utilise dans de nouvelles
préparations comme :

Soupe de légumes

Sauce aux légumes

Crêpe aux légumes

Tarte aux légumes
Pizza aux légumes

Purée de
légumes

Gratins et clafoutis
aux légumes

Bricks aux légumes
Gâteau
aux
légumes
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Les idées de l’association Icare, sur le site Reste ! :

1) Je prépare des chips à base d’épluchures :

Ingrédients : épluchures: carottes, panais, navets, courgettes, betteraves, aubergines, huile de
friture, sel fin marin

Je fais chauffer de l’huile dans une friteuse ou dans une sauteuse.
Une fois l'huile bien chaude, je fais frire les épluchures par petites quantités, une première fois,
pendant à peine 30 secondes. Je les égoutte et j’attends qu'elles refroidissent. Je les fais frire une
deuxieme fois, toujours en petites quantités jusqu'à obtenir une belle couleur dorée et le
croustillant souhaité.
J’égoutte rapidement puis je mets les chips dans un grand bol recouvert de papier absorbant
(pour éponger le maximum d'huile). Je sale avant que les chips ne refroidissent. Je déguste tiède
ou froid.

2) Je fais du sel aromatisé à partir de fanes ou d’épluchures de légumes

Ingrédients :
- Fleur de sel
- Fanes au choix: fenouil, carotte, radis, navets, betteraves, ail,
oignon
- Epluchures diverses: carottes, panais, navets, aubergines,
betteraves, courgettes

J’allumemon four à 140°C.
Je coupe finement 40 g de fanes et d'épluchures. Je mélange avec 60
g de fleur de sel.
Je mets le tout au four en laissant la porte entrouverte. Je laisse
sécher pendant 45 minutes. Je passe le tout au mixeur pour obtenir
une fine poudre qui me servira à saler et rehaussermes plats !
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LA SOUPE AUX RESTES DE LEGUMES

SOUPE DE LÉGUMES

Des soupes, i l en existe pour tous les goûts et les appétits.
Mais qu'est-ce qu'une soupe ? I l s'agit tout simplement
d'al iments bouil l is que je consomme avec leur eau de cuisson.
En mixant les morceaux d'al iments bouil l is, j 'obtiens des
veloutés, souvent plus appréciés par les enfants. Si je ne
possède pas de mixeur, je me sers d'un moulin à légumes.

C’est une recette parfaite pour uti l iser des restes de légumes
cuits ou des parties habituellement jetées comme les
feuil lages, les cosses, les trognons ou les épluchures (voir
pages précédentes). J’en profite aussi pour ajouter, si j ’en ai,
des restes de riz, de pâtes ou de pommes de terre, ce qui
rendra cette soupe plus épaisse et nourrissante.

ou de la viande en général. Pour faire
mon propre bouil lon, je me reporte au
Manuel du cuisine pour tous page 1 08
4. Je laisse mijoter pendant une quinzaine
de minutes.
5. Je peux choisir de mixer ma soupe un
peu, beaucoup, ou pas du tout, selon
mes goûts.

1 . Je fais dorer un oignon découpé en
fines lamelles dans un peu d'huile au fond
d’une casserole.
2. Je dépose mes légumes dans la
casserole.
3. Je couvre le tout avec un peu d'eau ou
de bouil lon.
NB : Un bouil lon est en fait le l iquide très
parfumé qui a servi à cuire des légumes
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L’idée de Sylvie sur le site Reste ! la soupe aux restes de chou fleur ou de brocolis

Je viens de cuisiner du chou-fleur, ou du brocoli. J’ai coupé les fleurettes et il me
reste le corps.
Je le coupe alors en fines tranches. Dans un grand faitout, je les fais revenir
avec un peu de beurre.
Quand les morceaux se sont un peu colorés, j’ajoute 700 ml (=70 cl) d'eau.
J’ajoute du sel, poivre, épices selon mes goûts. Personnellement, avec le chou-
fleur, j'aime assez avec de la muscade ou du curry. Avec le brocoli, plutôt
cerfeuil.
Je laisse cuire couvert, à feu doux pendantune heure.
En fin de cuisson, je peux ajouter un verre de lait pour faire un velouté (ne pas
laisser bouillir).

Que faire de mes restes de soupe ?
Je ne les jette pas ! Je peux les uti l iser pour cuisiner une autre soupe, composée de
nouveaux ingrédients. I l m'est également possible de préparer une sauce, une purée ou
une tarte par exemple (voir pages suivantes).

Astuce : J’uti l ise l’eau de cuisson des pommes de terre, du riz ou des pâtes pour
préparer ma soupe.

LA SOUPE DE FEUILLAGES (OUDE FANES)

feuil lage et le découpe grossièrement.
2. Je jette le feuil lage nettoyé dans la
cocotte avec les oignons. Je laisse le
fondre jusqu'à obtention d'une sorte de
purée verte.
3. J'ajoute autant de bols d'eau qu' i l y a
de convives autour de ma table. Je sale
et je poivre selon mes goûts.
4. Je laisse cuire environ 1 5 minutes.

De nombreux feuil lages et fanes de
légumes peuvent servir à préparer des
soupes légères et riches en vitamines.
Pour savoir lesquels je peux uti l iser, je me
reporte au tableau de la p. 70, car tous
ne se mangent pas.

1 . Je fais cuire un oignon découpé en
fines lamelles dans un peu d'huile au fond
d'une cocotte. En attendant, je lave le

LA SOUPE DE TROGNONS, DE COSSES OUD'EPLUCHURES

(30 minutes à 1 heure), surtout si les
parties que j’uti l ise sont dures. La plupart
du temps, et en particul ier pour les
cosses, je préfère passer ma soupe au
moulin à légumes pour enlever les parties
fi landreuses, désagréables en bouche.

Sur le même principe, je réalise une
soupe à partir de cosses, de trognons, de
tiges ou encore d’épluchures de légumes
bien nettoyées (voir tableau p. 70).
I l me suffit de couper le tout en petits
morceaux et de laisser mijoter longtemps

Ingrédients :
- Fleur de sel
- Fanes au choix: fenouil, carotte, radis, navets, betteraves, ail,
oignon
- Epluchures diverses: carottes, panais, navets, aubergines,
betteraves, courgettes

J’allumemon four à 140°C.
Je coupe finement 40 g de fanes et d'épluchures. Je mélange avec 60
g de fleur de sel.
Je mets le tout au four en laissant la porte entrouverte. Je laisse
sécher pendant 45 minutes. Je passe le tout au mixeur pour obtenir
une fine poudre qui me servira à saler et rehaussermes plats !
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PURÉE DE LÉGUMES

Pour préparer une purée à base de restes de légumes, je
procède de la même manière que pour une purée de
pommes de terre cuites (voir p. 64).
Je peux d’ai l leurs ajouter des pommes de terre à mes
légumes pour rendre ma purée plus consistante.

Astuce : Avec mes restes de purée de légumes, je prépare une soupe, une sauce, un flan
ou encore une tarte (voir pages suivantes).

Le petit plus :

Parfois, je mixe mes légumes cuits avec un peu de crème fraîche ou de fromage frais à tartiner (de
type carré frais ou stmôret), et quelques herbes aromatiques pour donner du goût. J’obtiens alors
une purée onctueuse que je garde au frais quelques heures et que je tartine sur des toasts pour
l’apéritif.
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SAUCE AUX LÉGUMES

Je peux facilement réaliser des sauces à partir d’un
mélange de légumes de saison (en purée ou finement
hâchés), accompagné d’un fi let d’huile ou d’une noix de
beurre, parfois d’un peu de crème fraîche ou de sauce
tomate, le tout relevé avec les épices ou les herbes de
mon choix.
C’est donc un moyen idéal pour uti l iser des restes de légumes
déjà cuits, voire même des restes de purée ou de soupe.

Le plus souvent, je commence par faire revenir un peu d’oignon, d’échalote ou d’ai l ,
finement hâchés, dans une poêle avec une cuil lère à soupe d’huile. Puis, quand ils sont
dorés, j ’ajoute le ou les légumes de mon choix, coupés en petits dés ou déjà en purée.
Je les laisse cuire entre 5 et 1 5 minutes selon les légumes.
J’ajoute parfois un peu de crème fraîche ou de sauce tomate en fin de cuisson. Je laisse
encore mijoter 1 ou 2 minutes à feu doux (en remuant), j ’ajoute éventuellement des
épices et/ou des herbes hâchées, du sel, du poivre : ma sauce est prête.

J'ajoute éventuellement du coulis de
tomate ou du concentré de tomate. Je
fais chauffer le contenu de la casserole à
petit feu en mélangeant avec une spatule
en bois.
J'arrête le feu lorsque la sauce me
semble suffisamment épaisse.

Je peux aussi transformer un reste de
soupe, surtout si el le n’est pas mixée, en
sauce aux légumes :
Je fi ltre ma soupe dans une passoire. Je
récupère les légumes cuits et les place
dans une petite casserole. Je les écrase
grossièrement avec une fourchette.

UNE SAUCE À BASE DE SOUPE
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mixe si je préfère qu’el le soit bien lisse. Je
peux aussi ajouter un peu de crème
fraîche pour la rendre plus onctueuse.

Attention, i l me faut une quantité
importante de feuil lages car leur volume
diminue énormément à la cuisson.

Pour réaliser une sauce, je peux
également uti l iser les feuil lages de
certains légumes (voir p. 70). Pour cela, je
procède de la même façon que la soupe
de feuil lages (voir p. 73), sauf que je
n’ajoute pas d’eau à ma purée verte.
J’uti l ise cette sauce telle quelle, ou je la

LA SAUCE À BASE DE FEUILLAGES (OU FANES)
DE LÉGUMES

J’utilise des feuillages frais pour réaliser une sauce de type “pesto” =
Dans un mixeur, je mets une poignée de feuilles bien lavées (fanes de radis ou de
carottes par exemple) avec un peu d’ail, un filet d’huile d’olive, 1 grosse cuillère
de parmesan (ou de fromage bien sec) et 1 cuillère de fruits secs (amandes ou
noisettes en poudre, pignons de pin, etc).
Je mixe jusqu’à obtenir une crème bien onctueuse. J’ajoute si besoin de l’huile, un
peu de crème fraîche ou de yaourt.
Si je n’ai pas de mixeur, je peux préparer cette sauce en écrasant tous mes
ingrédients dans un bol à l’aide d’un pilon.

J’utilise ces sauces :

En accompagnement de pâtes, riz, pommes de terre, légumes secs. . . = je verse ma
sauce sur mes féculents chauds. J’ajoute parfois un peu de fromage râpé (gruyère,
comté, mimolette. . . ) ou émietté (roquefort, chèvre. . . ) !
Pour garnir une pizza ou une tartine : j ’étale de la sauce sur ma pâte à pizza avant d’y
ajouter les autres ingrédients de mon choix (voir p. 80)
Pour préparer des tartes, des gratins ou des lasagnes (voir p. 83, 96)
Pour garnir des ravioles : j ’ajoute à ma sauce d’autres restes : fromage, viande hâchée,
dés de jambon. . . je mélange puis dépose une cuil lère de garniture au centre de mes
ronds de pâte, que je referme ensuite avec les ronds restants. (voir manuel de cuisine
pour tous page 44-45)

L’idée d’Amir, de l’association “Jardiniers du Bitume” et ambassadeur du
Jardinage etdu Bien Vivre Alimentaire : Le pesto de fanes de légumes :
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PIZZA AUX LÉGUMES

D’origine ital ienne, la pizza est un plat aujourd’hui consommé
partout dans le monde. Elle se compose d’une pâte à pain,
recouverte de sauce (tomate le plus souvent) et garnie avec
toutes sortes d’ ingrédients, avant d’être cuite au four.

Encore une fois, c’est une recette idéale pour uti l iser de nombreux restes : restes de
sauces et de légumes cuits, et aussi restes de viande, de poissons ou de fromages !

Etape 1 : La pâte à pizza
Je prépare une pâte à pain (voir manuel
de cuisine pour tous, page 28, NB = je
compte 250g de farine pour 1 grande
pizza) OU je l’achète déjà prête, chez mon
boulanger si possible.
J’étale ma pâte à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie (voir manuel de cuisine pour
tous page 35).
Je choisis l’épaisseur que je veux donner
à ma pizza : certains la préfèrent très fine,
à la mode libanaise, d'autres l'aiment
épaisse, à la mode américaine. Et les
ital iens ? Entre les deux !
Je place la pâte à pizza sur une plaque de
cuisson préalablement huilée et farinée
(voir manuel de cuisine pour tous page
32).

Etape 2 : La garniture
Je garnis ma pâte avec :

- De la sauce tomate :
Je peux la réaliser moi-même (sauce
tomate = voir manuel de cuisine pour tous
page 1 1 6-1 1 7) ou acheter du coulis de
tomate tout prêt (i l se trouve dans toutes
les grandes surfaces, en petit pack ou en
conserve).
Dans ce cas, je n’hésite pas à l' «
améliorer » en y ajoutant un reste de
ratatouil le, une pointe de sucre, un fi let
d'hui le d'ol ive, un peu d'ai l ou quelques
fines herbes (origan, herbes de Provence,
basil ic. . . ).
je peux aussi uti l iser une sauce à base
d’autres légumes ( voir p. 77), ou parfois
de la crème fraîche.
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- Des légumes cuits :
tels que le chou-fleur, le brocoli , l 'artichaut,
l 'aubergine, la carotte, les épinards, le
fenouil , les haricots verts, les blancs de
poireaux, les courgettes, la ratatouil le (voir
manuel de cuisine pour tous page 39). . .
Pour les légumes, attention ! Je pense à
bien les faire cuire avant de les étaler sur la
pâte et de mettre ma pizza au four. En effet,
1 0 minutes au four suffisent pour que ma
pizza soit prête mais c'est un temps trop
court pour que mes légumes aient le temps
de cuire.

- Des morceaux de viande ou de
poisson :
Là encore, les pizzas maison sont
l 'occasion idéale d'écouler les restes :
steaks hâchés (cuits) coupés en petits
morceaux, dés de jambon, restes de
poulet, de dinde, de veau, d'agneau. . .
Je peux également uti l iser mes restes
de poisson (ne pas mélanger avec la
viande ! ), ou uti l iser du poisson en
boîte : sardines, thon, maquereau,
hareng. . . Vendus dans toutes les
grandes surfaces, i ls se conservent
longtemps. . . tant que la boîte n'est pas
ouverte !

- Des olives, des anchois, des câpres :
Ces trois ingrédients traditionnels des pizzas
sont relativement chers. Heureusement, i ls
ne sont pas indispensables. Néanmoins, si
vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à les
uti l iser pour garnir vos pizzas.

- Du fromage :
Râpé, en dés, en tranches, ou frais (Vache
qui rit, Saint-Môret. . . ). Les fromages les plus
souvent uti l isés sont la mozzarella, le
parmesan et le gruyère râpé mais, en réalité,
tous les fromages sont permis : restes de
comté, emmental, roquefort, chèvre,
camembert, maroil les…

Etape 3 : La cuisson
Après avoir garni ma pâte de sauce puis des ingrédients de mon choix, i l ne me reste plus
qu’à faire cuire ma pizza une dizaine de minutes au four, le temps que le fromage soit fondu
et que la pâte soit bien dorée !
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Le petit plus : j’ajoute des fines herbes !

Le thym, l'origan, la sarriette, le basilic et l'estragon sont les aromates les plus classiques pour les
pizzas. Ces aromates frais, découpés finement, sont parsemés sur la garniture, juste avant la cuisson
de la pizza.
Par contre, le persil, la coriandre, la ciboulette, sensibles à la cuisson, sont disposés sur la pizza à la
sortie du four afin qu’ils conservent tous leurs arômes.
Si je n’ai pas d’herbes fraîches, je peux aussi ajouter des fines herbes sèches, que je trouve dans tous
les magasins alimentaires au rayon épicerie.

QUELQUES IDÉES DE PIZZAS :
Sauce ratatouil le / miettes de thon / emmental râpé
Sauce aux épinards / chèvre / miel
Crème fraîche / poireaux cuits / champignons / camembert
Sauce bolognaise / courgette / parmesan

Idée pour changer :
Sur le même principe que la pizza, je réalise une tartine garnie, en remplaçant la pâte à pizza par une
tranche de pain (voir p. 35).
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TARTE AUX LÉGUMES

La tarte est une autre recette incontournable de la cuisine des
restes, car elle me permet d’uti l iser à peu près tout ce que j’ai
sous la main.

Etape 1 : La pâte
Je prépare une pâte à tarte, comme me
l’ indique par exemple le manuel de
cuisine pour tous pages 46-47 (avec 250g
de farine, 1 25g de beurre, 4 cuil lères à
soupes d’eau et 1 oeuf).
J’étale ma pâte, et je la mets dans un plat
à tarte huilé et fariné.
Je pique ma pâte une dizaine de fois avec
une fourchette pour éviter qu’el le ne
gonfle lors de la cuisson.

Etape 2 : La garniture
En matière de garniture, pour mes tartes
aussi, tout est permis. (voir idées de
tartes ci-dessous et garniture à pizza, p.
80).

Je répartis éventuellement sur mon fond
de tarte étalé : des morceaux de légumes
cuits, des morceaux de viande, de
poisson ou du fromage, en lamelles ou en
dés.

Je verse sur mon fond de tarte une crème
à base de 2 ou 3 œufs battus, mélangés
avec l’équivalent d’un petit bol de restes
de légumes cuits (purée, soupe*, sauce
aux légumes, ratatouil le, etc).

Astuce : je peux aussi remplacer mes
restes de légumes par un grand verre de
lait ou de la crème fraîche.

Et pour donner encore plus de goût,
j ’ajoute des épices et des herbes fraîches
ciselées. J’ajoute éventuellement un peu
de fromage râpé s' i l n'y avait pas déjà du
fromage dans ma préparation.

Etape 2 : La cuisson
Je fais cuire la tarte pendant une trentaine
de minutes dans un four à feu moyen
(1 80°C, thermostat 6).

* Repère quantité = pour une tarte à la soupe
: je mélange un demi-litre de soupe, 3 oeufs
et une cuillère à soupe de farine

etape 2
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QUELQUES IDÉES DE TARTES AUX LEGUMES :
Au printemps = Brocolis cuits, miettes de poisson blanc cuit, persi l , crème et fromage
râpé
En été = restes de ratatouil le, restes de poulet rôti , chèvre, thym
En automne = soupe à la courge, dés de jambon, bleu
En hiver = purée de carotte, cumin, gouda (au cumin éventuellement)

L’idée de Noémie sur le site Reste ! : une tourte avec des pommes de terre, des
champignons, du jambon etdes restes de fromages. (voir p. 170)
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GALETTES AUX LÉGUMES ET
COMPAGNIE

(CRÊPE, TORTILLA ET BRICK)

Les galettes sont composées d’un mélange de farine de
céréales et d’eau. Elles existent depuis plusieurs mil l iers
d’années, et se trouvent dans toutes les civi l isations,
anciennes ou actuelles. De nombreux pays du monde ont
leurs spécial ités, comme par exemple :

Ces galettes sont, la plupart du temps la base de plats complets, garnies de légumes
et/ou de viande.

C’est donc un excellent moyen d’uti l iser quasiment tous mes restes et ce que j’ai à
disposition !

Comme pour la pizza (voir p. 78), je garnis mes galettes de légumes cuits, restes de
viande ou de poissons, de fromages, parfois de sauce.

La pâte de ces galettes est souvent facile à réaliser, sauf pour les bricks, la pâte fi lo, et
les feuil les de riz, qui nécessitent une technicité particul ière, mais qui heureusement se
trouvent assez facilement dans le commerce.

Les recettes de bases seront indiquées dans les pages qui vont suivre. . .

En Europe, on prépare souvent des crêpes, galettes ou pancakes, à
base de farine de blé ou de sarrasin (pour les fameuses galettes
bretonnes)
En Amérique du Sud, les galettes de maïs et/ou de blé servent à
préparer des torti l las, enchil ladas, etc
En Orient, on uti l ise beaucoup les feuil les de bricks ou la pâte fi lo, à
base de farine de blé
En Asie, les feuil les de riz servent à réaliser les fameux nems et
rouleaux de printemps.

Et pour donner encore plus de goût,
j ’ajoute des épices et des herbes fraîches
ciselées. J’ajoute éventuellement un peu
de fromage râpé s' i l n'y avait pas déjà du
fromage dans ma préparation.

Etape 2 : La cuisson
Je fais cuire la tarte pendant une trentaine
de minutes dans un four à feu moyen
(1 80°C, thermostat 6).
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CRÊPES AUX LÉGUMES

La crêpe est une autre recette incontournable de la cuisine
des restes, car elle me permet d’uti l iser à peu près tout ce que
j’ai sous la main.

Etape 1 : La pâte
Je verse de la farine* et une pincée de sel
en tas dans un saladier.
Je creuse un trou au sommet du tas. Je
casse quelques œufs* au mil ieu de ce
trou.
Je mélange avec un fouet ou une
fourchette, tout en versant petit à petit du
lait*, jusqu’à obtenir une pâte lisse, sans
grumeaux.
Je laisse reposer ma pâte au minimum 1 5
minutes avant de la cuire.

Astuce : Si ma pâte contient des
grumeaux, je peux soit la mixer à l'aide

* Repère quantité : je compte 250g
de farine pour 3 oeufs et un demi-
litre de lait

d'un mixeur à soupe, soit la fi ltrer dans un
tamis ou une passoire fine mais, dans ce
cas j’en perds un peu.

Le petit plus : Pour des crêpes plus légères :
j'ajoute 1 verre d'eau ou de bière à la pâte,
je remplace la moitié de la farine par de la
fécule de maîs.

Pour des crêpes sucrées, j 'ajoute 2
cuil lères à soupe de sucre à ma pâte (ou
un sachet de sucre vanil lé).

etape 1
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Idée pour changer : je prépare des galettes
bretonnes .
Je remplace la farine de blé par de la farine de
sarrasin, aussi appelée farine de blé noir, et le
lait par de l’eau.
Je compte alors 350g de farine de sarrasin pour
75cl d’eau, et j’ajoute éventuellement 1 œufet 1
cuillère à soupe de farine de blé.

Etape 2 : La cuisson
5. Je fais chauffer une poêle quelques
secondes à feu moyen. J’ajoute un peu
d’huile.
6. Quand ma poêle est bien chaude, je
verse une louche de pâte puis je l’ incl ine
en tournant afin de bien répartir la pâte
partout dans ma poêle (au besoin, j 'ajoute
un peu de pâte)
7. Quand la pâte commence à se colorer,
je décolle les bords de ma crêpe à l’aide
d’une spatule en bois puis je la retourne
(soit en la faisant sauter, soit à l'aide de la
spatule, que je glisse sous ma crêpe
avant de la retourner d'un geste sec).
8. Je laisse cuire ma crêpe quelques

secondes sur son autre face puis la
dépose sur une assiette destinée à
accueil l ir, en tas, les crêpes suivantes !

Etape 3 : La garniture
Comme pour les pizzas (voir p. 80), je
garnis ces crêpes de :

Légumes cuits ;
Sauces : aux légumes (voir p. 77),
béchamel (voir p. 1 60), crème
fraîche. . .
Restes de viande ou de poissons ;
Fromages ;
Epices et herbes aromatiques ;
Parfois d’un oeuf sur le plat.

Une fois garnies, je referme mes crêpes
en les roulant ou en les pliant en 2
(comme des chaussons) ou en 4 (comme
une galette bretonne). Je mange ces
crêpes froides, ou chaudes, en les faisant
réchauffer au four ou à la poêle.

etape 2

etape 3
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BLINIS / PANCAKES AUX LÉGUMES

Ce sont des crêpes plus petites et plus épaisses que les
traditionnelles crêpes bretonnes … elles sont surtout
consommées dans les pays anglo-saxons ou du nord de
l’Europe.

Etape 1 : La pâte
Je casse 1 œuf dans un saladier.
Je verse 1 yaourt (ou 1 0 cl de lait) et je
mélange.
Je me sers du pot de yaourt vide pour
mesurer ma farine, sinon je pèse 75g de
farine : je verse donc 1 pot rempli de
farine dans le saladier.
J’ajoute une cuil lère à café de levure et
une pincée de sel, et je mélange bien.
Je laisse reposer 1 h dans l’ idéal.

Le petit plus : Je peux aromatiser mes pancakes
en ajoutant :

VERSIONSALEE :
Quelques cuillères de légumes cuits en purée
(purée de potimarron par exemple) ou de
légumes crus râpés ou hâchés (par exemple :
courgette ou betterave râpée, fanes de radis
hâchés) ;
Une poignée de fromage râpé ;
Pour plus de goût : une pincée d’épices ou
d’herbes aromatiques.

VERSIONSUCREE :
Quelques cuillères de sucre ;
Quelques cuillères de fruits râpés ou en
morceaux (exemple : pomme râpée, banane en
rondelles, voire même courge râpée )
Pour plus de goût : de la noix de coco, du cacao
en poudre, etc.

etape 1

* Repère quantité : je compte 250g de farine
pour 3 oeufs et un demi-litre de lait
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secondes sur son autre face puis la
dépose sur une assiette destinée à
accueil l ir, en tas, les crêpes suivantes !

Etape 3 : La garniture
Comme pour les pizzas (voir p. 80), je
garnis ces crêpes de :

Légumes cuits ;
Sauces : aux légumes (voir p. 77),
béchamel (voir p. 1 60), crème
fraîche. . .
Restes de viande ou de poissons ;
Fromages ;
Epices et herbes aromatiques ;
Parfois d’un oeuf sur le plat.

Une fois garnies, je referme mes crêpes
en les roulant ou en les pliant en 2
(comme des chaussons) ou en 4 (comme
une galette bretonne). Je mange ces
crêpes froides, ou chaudes, en les faisant
réchauffer au four ou à la poêle.

Etape 2 : La cuisson
6. Je fais chauffer de l’hui le dans une
poêle.
7. A l’aide d’une cuil lère à soupe, je
dépose des petits tas de pâte dans la
poêle.
Je les laisse cuire quelques secondes.
8. Quand des petites bulles commencent
à apparaître, je retourne mes pancakes et
je les laisse cuire sur l’autre face encore
quelques secondes.
9. Je mange ces pancakes tièdes ou

froids, natures ou tartinés de :

VERSION SALEE (en entrée ou pour
l’apéritif) :
purée de légumes à la crème (voir p. 76),
houmous (voir p. 1 48), ri l lettes de poisson
(voir p. 1 35), tapenade, caviar
d’aubergines, fromage frais. . .

VERSION SUCREE :
compote (voir p. 1 02), confiture (voir p.
1 03), miel, sirop d’érable. . .

Idée pour changer :
Noémie nous propose une recette proche, de “gaufr’o légumes”, sur le site Reste !
Ingrédients pour 16 gaufres:
3 pommes de terre moyennes, 2 carottes, 1 grosse courgette ou 2 petites, 4 oeufs, 20
cl de crème fraîche, 20 cl de lait, 40 g de farine, 60 g de maizena, 60g de fromage
râpé, huile d'olive, sel et poivre

Je lave, j’épluche et je râpe les légumes.
Dans une poêle, je fais cuire les légumes pendant 5 à 8min, je sale et poivre.
Dans un saladier, je mélange la farine, la maïzena, la crème, les oeufs et le
fromage râpé. J’ajoute les légumes.
Je fais chauffer mon appareil à gaufres. J'huile les plaques, je verse 3 cuillères à
soupe de préparation et je laisse cuire quelques minutes. Je renouvelle cette
opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Je mange chaud, accompagné d'une
salade verte.

Photo : Jacques
Renier
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Photo : Maria
Morri
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TORTILLAS DE BLE / WRAPS AUX
LÉGUMES

Ce sont des galettes « sèches », originaires d’Amérique du
Sud, à base de farine de blé ou de maïs. Ces galettes peuvent
se manger tel les quelles, en remplacement du pain, et sont
aussi la base de nombreux plats comme les tacos, burritos,
quesadil las, enchiladas …

* Repère quantité : pour 8 galettes, je compte
: 400g de farine de blé /OU200g de farine de
maïs mélangés à 200g de farine de blé, 10 cl
d’huile, 15 cl d’eau

Etape 1 : La pâte
Dans un saladier, je dépose de la farine*
et une pincée de sel ;
Je creuse un trou au mil ieu et j’y verse de
l'hui le*. Je mélange à l’aide de mes doigts
bien propres ;
J’ajoute doucement un peu d'eau*, et je
pétris avec mes mains pendant plusieurs
minutes, afin de former une boule de pâte
assez souple (voir technique de la pate à
pain dans le manuel de cuisine pour tous
page 28-29) ;
Je divise ma pâte en 8 boules égales. Je
les aplatis légèrement et les dispose dans
un saladier sous un torchon propre. Je les
laisse reposer une demi-heure.
Je répands un peu de farine sur une
surface plate et bien propre (une table par
exemple).
J’étale chaque boule à l’aide d’un rouleau
à pâtisserie (voir technique dans le
manuel de cuisine pour tous page 35). La
pâte doit être la plus fine possible, de
l’épaisseur d’un manche de cuil lère
environ.

Etape 2 : La cuisson
Je fais chauffer une poêle à feu moyen.
Sans ajouter de matière grasse, j ’y fais

cuire mes galettes, une par une, pendant
quelques secondes de chaque côté, le
temps que la pâte se colore légèrement.
Je veil le à ne pas les faire cuire trop
longtemps (une dizaine de secondes de
chaque côté suffisent), sinon elles
risquent de se casser plus facilement au
moment de leur dégustation.
Au fur et à mesure, je dépose mes
galettes cuites dans un plat, et dans
l’ idéal, je les couvre à chaque fois, avec
une assiette retournée par exemple, pour
éviter qu’el les ne sèchent trop vite.

Etape 3 : La garniture
Je garnis ces galettes selon mes envies
(voir idées de garnitures de pizza, p. 79).
Comme pour les crêpes (voir p. 85), je les
roule ou je les plie, et je les déguste
chaudes ou froides.
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QUELQUES IDÉES DE GALETTES AUX LÉGUMES :
Galettes se mangeant chaudes, garnies de :
- Restes de ratatouil le, morceaux de poulet cuit, fromage râpé, mélanges d’épices
(par ex : colombo, tex mex, raz el hanout. . . ).
- Restes de légumes gri l lés, falafels (voir “galettes de légumineuses” p. 1 51 ) et sauce au
yaourt (voir p. 1 57).

Galettes se mangeant froides, roulées puis coupées, pour l’apéritif par exemple
garnie de :
- Pesto de fanes de radis (voir p. 78), jambon, dés de tomate, rondelles de chèvre
- Ril lettes de poisson (voir p. 1 31 ), reste de carottes râpées, maïs et salade verte.

Photo : Takeaway
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FEUILLES DE BRICKAUX LÉGUMES

Les feuil les de brick sont des crêpes très fines, composées
de semoule de blé bouil l ie, de sel et d'eau. Elles sont très
uti l isées au Maghreb. Elles sont garnies de divers
ingrédients, sucrés ou salés, puis pliées de différentes
façons (aumônière, triangle, cigare, pasti l la. . . ), avant d'être
cuites (au four, à la poêle ou à la friture).

Je trouve facilement ces feuil les de brick dans des épiceries orientales ou au
supermarché, au rayon frais, à côté des pâtes à tartes et autres pâtes fraîches. C’est un
moyen rapide, bon marché et savoureux, pour uti l iser de nombreux restes. Par exemple,
j ’uti l ise : des légumes cuits, de la viande ou du poisson cuit, du blanc ou du jaune
d’œufs, des restes de fromages, ou même, en version sucrée, des fruits abîmés …

Etape 1 : Je prépare une farce

Je choisis plusieurs ingrédients en
fonction de ce que j’ai à disposition (voir
garniture de pizza p. 79). Puis, je les
coupe en petits morceaux, je les râpe ou
je les mixe, selon mes préférences.
Pour éviter que mes feuil les soient
fragil isées et ne se déchirent, je retiens
toutefois ces 2 règles :
Ma farce ne doit pas être trop liquide, au
risque de détremper et ramoll ir les feuil les
de brick. Par exemple, si je veux uti l iser

un reste de ratatouil le, je prends le soin
de la fi ltrer avant de m’en servir comme
farce (et bien sûr, j ’uti l ise le jus restant
pour préparer une sauce ou une soupe) ;
Si ma farce est chaude, je la laisse bien
refroidir avant d’en garnir mes feuil les de
brick.

Astuce : Afin de rendre ma farce plus
“solide” à la cuisson, je peux ajouter 1 à 2
oeufs à ma préparation (soit de l’oeuf
entier, soit un reste de blanc d’oeuf).

Le petit plus : LA PATE FILO :
Elle est très utilisée dans les pays du sud estméditerranéen (Grèce, Turquie). Elle est composée de
farine, d'eau etde sel, et est confectionnée un peu comme une pâte feuilletée. Elle ressemble à la
feuille de brickdans son utilisation, mais est plus soyeuse, plus fine et plus croustillante une fois
cuite.
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Etape 2 : Je garnis et je plie
Je garnis mes feuil les de brick d’un peu
de farce et je les plie : en triangle, cigare,
rectangle, pasti l las, balluchon, bonbon,
aumônière…
Mais, avant de me lancer dans des
créations artistiques innovantes,
j ’apprends à maîtriser les pliages
classiques, qui, une fois le principe
compris, sont très faciles à mettre en
œuvre :

En rouleau ou cigare.

En triangle ;

Etape 3 : La cuisson
Je fais cuire :
Au four dans l’ idéal (car c’est une cuisson
plus facile à maîtriser, moins grasse et
tout aussi crousti l lante)
A l’aide d’un pinceau ou d’un morceau de
papier absorbant, j ’étale sur mes feuil les
de brick : un peu d’huile ou de beurre
fondu ; OU 1 jaune d'œuf mélangé avec 1
cuil lère à soupe d’eau ou de lait.
Cette deuxième solution permet ensuite
de saupoudrer les feuil les d'épices et/ou
de graines : par exemple sucre et
cannelle version sucrée, graines de
sésame ou de cumin version salée…

Je dépose mes feuil les de brick dans un
plat huilé ou couvert de papier sulfurisé,
puis je fais cuire dans un four bien chaud.

Je compte en général 1 5 minutes à 1 80°C
(thermostat 6), mais j’adapte les temps de
cuisson selon mon four et la quantité de
préparations que j’ai mis à cuire.
Conseil : je les fais cuire au dernier
moment, et je les déguste rapidement,
afin d’en garder tout le crousti l lant.

Sinon, dans l’hui le (à la poêle ou à la
friteuse)
Si je choisis cette solution, je fais
attention de bien plier et fermer mes
feuil les de brick, afin que la garniture ne
“s’échappe” pas lors de la cuisson.
Dans une poêle haute ou dans une
friteuse, je fais chauffer un peu d’huile
supportant bien la chaleur (huile
d’arachide par exemple).
Quand l’hui le est bien chaude, je dépose
les feuil les de brick garnies, en laissant
suffisamment de place, afin d’éviter
qu’el les ne se collent entre elles.
Je laisse cuire quelques minutes (en les
retournant si je les fais cuire à la poêle)
afin de les faire dorer.
Je les place sur du papier absorbant afin
d’él iminer l’excès d’huile.
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QUELQUES IDÉES DE FEUILLES DE BRICKAUX LÉGUMES :

Façon indienne : restes de légumes cuits (petits pois, carottes, poireaux, brocolis. . . ) /
pomme de terre cuites / curry ;
Façon orientale : restes de légumes cuits (poivron, courgette, carotte. . . ) / reste de poisson
cuit / oeuf / fromage râpé ;
Façon grecque : épinards cuits (ou purée de feuil lages : voir p. 77) / ai l / fromage de
brebis ;
Au boeuf : reste de ratatouil le égouttée / steack hâché cuit en morceaux / oeuf / fromage
râpé ;
Sucré-salé 1 = reste de pommes poêlées / restes de boudin noir cuit ou morceaux de
camembert ;
Sucré-salé 2 = poires bien mûres / roquefort / noix ;
Sucré = abricots bien mûrs poêlés / miel / amandes gri l lées

Photo : Lawrence
Wagner



94 Aliments riches en vitamines

FLANS, GRATINS ET
CLAFOUTIS DE LÉGUMES

Je mélange des restes de légumes avec
des oeufs battus*, et éventuellement du
lait* ou de la crème, comme pour la tarte
salée (voir p. 83) : je fais cuire au four et
… j’obtiens un flan (ou une terrine si je
décide de le manger froid).

Si j ’ajoute à ce mélange de la farine*, de
la fécule ou de la semoule fine : je fais

cuire au four et … j’obtiens alors un
clafoutis.

Et si je mélange mon reste de légumes
avec de la sauce (crème, sauce légumes
ou béchamel) : je fais cuire au four et …
j’obtiens un gratin (voir gratin de pommes
de terre p. 61 , et gratin de pâtes p. 44).

* Repère quantité : Je compte :
pour un flan : 1 bol de légumes cuits, 3 à 4 oeufs et
éventuellementun grand verre de lait ;
pour un clafoutis : 1 bol de légumes cuits, 4 oeufs,
un demi-litre de lait ou de crème, environ 100 g
de farine ou de fécule (de maïs ou de pommes de
terre).

Astuce : J’ajoute éventuellement des restes de viande, de poissons ou de fromages. Et
pour donner plus de goût, des épices ou des herbes aromatiques.

Flan

Clafoutis

Gratin



Les Légumes 95

QUELQUES IDEES DE :
FLAN AUX LÉGUMES
Terrine tricolore au reste de purée de légumes et aux blancs d’oeufs (voir recette p. 1 35
- chapitre blanc d’oeuf)

CLAFOUTIS AUX LÉGUMES
“Restatouil le”, idée de Martine sur le site Reste ! , composé de semoule fine
(remplaçant la farine), ratatouil le et oeuf (voir recette ci-dessous)

GRATIN AUX LÉGUMES
Gratin de poireaux au jambon : à base de poireaux cuits, roulés dans des tranches de
jambon et recouverts de béchamel (voir p. 1 59) et de fromage râpé.

L’idée deMartine sur le site Reste ! : “Restatouille :
Ingrédients : un bol de restes de ratatouille 3 oeufs 1 cuillère à soupe bombée de semoule fine sel
poivre piment et cumin ou autres épices à son goût.

Dans un saladier, je mélange la ratatouille avec la semoule. Je laisse la semoule absorber le jus de la
ratatouille quelques instants.
Je préchauffe mon four à 180°Cmaximum.
Dans un bol, je bats les oeufs en omelette avec un peu de sel, de poivre, et d'épices selon mes goûts.
J’ajoute les oeufs battus à la ratatouille, et j’ajoute une poignée de gruyère râpé (ou parmesan ou
autre reste de fromage râpé).
Je verse le toutdans un moule à cake et je fais cuire au four 20 à 25minutes. Je vérifie la cuisson avec
une lame de couteau.
Ce platpeut se servir chaud, avec un coulis de tomates etdu rizou bien frais, en tranche avec une
viande froide ou du poisson froid.
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CAKE AUX LÉGUMES

Le principe est à peu près le même que
pour faire :
Un clafoutis (voir p. 94), sauf que je mets
plus de farine, et que j’ajoute de la levure
pour faire gonfler le tout ;
Un pudding salé (voir p. 40), sauf que je
remplace le pain rassis par de la farine.

1 . Dans un saladier, je verse en tas de la
farine* et de la levure* ;
2. Je creuse un trou au mil ieu du tas, et
j ’y casse quelques oeufs* ;
3. Je commence à mélanger avec une
fourchette ou un fouet ;
4. Je verse doucement un peu de lait* et

Avec un reste de légumes, je peux aussi préparer un gâteau salé. Selon le moule que
j’uti l ise pour cuire ma pâte, j ’obtiens par exemple :
Un cake ; Des muffins ; Des madeleines.

* Repère quantité :
Pour un cake, ou 1 douzaine de muffins, je compte 250 g de farine, 1 sachetde levure chimique, 2 à 3
oeufs, 10 cl de lait (un petit verre), 10cl d’huile (ou 100 g de beurre), et un bol de reste de légumes.
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d’huile* (ou de beurre fondu), sans
m’arrêter de mélanger, pour obtenir une
pâte lisse et sans grumeaux ;
5. J’ajoute la garniture de mon choix :
- Un reste de légumes*, crus ou cuits (en
morceaux, râpés ou en purée) ou une
poignée de fanes de légumes hâchés ;
- Eventuellement : un peu de fromage, de
viande ou de poissons, d’épices,
d’herbes, etc.
6. Je mélange à nouveau.
Je verse la pâte obtenue dans un moule
graissé et je fais cuire au four (à 1 80°C)

pendant plus d’une demi-heure pour un
grand cake ou 1 5 minutes pour des petits
muffins.

Astuce : Je peux aussi obtenir le même
résultat en revisitant le gâteau au yaourt
en version salée. Pour cela, j ’enlève
simplement le sucre dans la recette
initiale (voir p. 1 55) que je peux remplacer
éventuellement par du fromage râpé, et
j ’ajoute la garniture de mon choix.

QUELQUES IDÉES DE CAKES AUX LEGUMES:

- Muffins aux petits pois cuits, jambon et fromage râpé
- Cake aux courgettes râpées, ai l , fromage de chèvre, herbes de Provence,
gruyère râpé
- Madeleines à la purée de potiron, fromage râpé, cumin, graines de courge

Voir idées de puddings salés (p. 40)

Le petit plus :
Avec un reste de légumes, je peux aussi faire des gâteaux sucrés comme par exemple avec :
- Des carottes râpées,
- Des courgettes râpées etdu chocolat
- Des dés de betteraves cuites et éventuellementquelques pommes
- De la purée de courge etde la noix de coco

Repère quantité : je prépare une pâte à gâteau sucré (je compte 250g de farine, 100g de beurre,
150g de sucre, 3 oeufs, 1 sachetde levure chimique), et j’ajoute au choix :
- 3 carottes râpées et 1 petit verre de jus d’orange
- 250g de courgette râpée et 200g de chocolat fondu
- 1 grosse betterave et 2 pommes
- 300g de purée de courge et 100g de noix de coco
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LES FRUITS
Comme les légumes (voir p. 68), les fruits sont essentiels pour
se maintenir en bonne santé, car i ls sont riches en fibres, en
vitamines et en minéraux.

Quelle que soit la manière dont je les consomme, j 'essaie de
privi légier autant que possible les fruits de saison disponibles
dans ma région (voir tableau ci-dessous).
J’essaie aussi de diversifier les fruits et leurs méthodes de
préparation, ne serait-ce que pour varier les plaisirs. . . En hiver,
à part les pommes, les poires et parfois les kiwis produits
localement, je dispose de peu de choix. Les fruits plus
lointains tels que les bananes ou les oranges peuvent, dans ce
cas, être un recours.

DES FRUITS DIFFERENTS A CHAQUE SAISON
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Surtout s’ i ls sont cultivés de façon biologique, je peux manger la plupart de mes fruits
avec la peau. Dans tous les cas, je veil le à bien laver convenablement mes fruits à grande
eau, surtout s’ i ls ne sont pas bio.
Je fais ainsi le plein de saveurs et de vitamines, tout en évitant de jeter des épluchures.

Astuce : J’uti l ise la peau de certains fruits en cuisine :

1. Les zestes d’agrumes (attention, bio uniquement !)

Le zeste est la partie extérieure, colorée et parfumée de la peau des agrumes (citron,
orange, pamplemousse, mandarine. . . )
Je le prélève avec une râpe, un couteau économe ou un zesteur (couteau spécial).

- Je peux uti l iser les zestes frais pour parfumer mes desserts et mes plats salés,
comme par exemple dans une crème, un gâteau ou une sauce pour de la viande
blanche.
- Je peux également faire sécher les zestes, ou les confire (dans un sirop de sucre ou
dans du vinaigre) pour les conserver plus longtemps.

2. Epluchures de fruits à pépins (pomme, poire, coing)

- Comme pour certains légumes (voir p. 68), je peux uti l iser les épluchures de pomme
pour préparer de délicieuses chips :
Je mélange mes épluchures avec un peu de sucre en poudre (et éventuellement de
cannelle), je les étale sur une plaque allant au four couverte de papier sulfurisé et je
fais cuire au four à 1 50 °C pendant une quarantaine de minutes.

- Enfin, la peau, le trognon et les pépins des pommes, poires et coings sont riches en
pectine. Cela me sera uti le pour rendre une confiture plus solide, ou pour préparer de
la gelée (voir p. 1 05).

Astuce : Je congèle mes épluchures et trognons quand je prépare un dessert aux
pommes, puis je les prépare en gelée quand j’en ai suffisamment.

Je pourrai alors les ajouter dans des cakes et des crèmes ou encore
pour parfumer mon thé, comme nous le suggère Amélie sur le site sur
le site Reste !
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CONSERVATION :
Pour les conserver dans les meil leures conditions, je place mes
fruits de préférence dans un endroit frais, à l’abri de la lumière
et de l’humidité.
Attention cependant, certains fruits, comme la banane,
n’aiment pas le froid. D’autres, comme la pomme, produisent
un gaz, qui accélère le mûrissement des fruits à proximité.
Je peux trouver des informations sur la conservation des fruits
sur le site “Reste !” (rubrique “C’est Bon et de saison”) et sur le
site “Le point sur la Table” de la CLCV (voir p.1 80).

Astuce : Si je dispose de fruits en grosse quantité, je peux aussi les conserver en les
congelant ou en faisant des pots stéri l isés que je pourrai uti l iser tout l’hiver (voir par
exemple la technique de la confiture p. 1 03).
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Le petit plus : Je peux aussi préparer :

-du crumble sucré (voir l'idée de Pause Café ci-dessous)
-des crêpes ou pancakes (voir p.84)
-des bricks (voir p.91)
-des mousses de fruits (voir p.139)
-des crèmes sucrées (voir p.143)
Ou tout simplementde la salade de fruits (voirmanuel de cuisine pour tous p.81) !

L’idée de l’équipe de Pause Café, du centre social Espace Fortde Calais, sur le
site Reste !

Le crumble aux fruits abîmés :
Ingrédients pour 8 personnes : une dizaine de fruits bien mûrs ou abîmés
(pommes, poires, banane), 150g de farine, 100g de sucre, 150g de biscuits
(petits beurre, spéculoos, palets bretons...), 100g de beurre

J’épluche mes fruits et je les coupe en gros morceaux. Je les fais cuire dans une
casserole avec un peu d'eau. Je laisse mijoter 10 minutes à feu moyen en
mélangeantde temps en temps. Je verse le toutdans un plat allant au four et
je laisse refroidir.
Dans un saladier, je mélange la farine avec le sucre et les biscuits émiettés.
J’ajoute ensuite le beurre coupé en petits dés. Je mélange du boutdes doigts,
jusqu’à obtenir une pâte ressemblantà du gros sable.
J’émiette cette pâte au-dessus des fruits dans le plat. Je fais cuire au four à
200°C (th.7) pendant 20 minutes.

Toutefois, la plupart des fruits sont assez fragiles et doivent se consommer rapidement.
Ainsi, quand ils commencent à s’abîmer ou quand ils sont très mûrs, je les uti l ise pour
faire :

De la compote

De la confiture

Du smoothie
ou du coulis

De la tarte

Du gâteau ou
du clafoutis
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COMPOTE

Pour réaliser une compote,
1 . Je sélectionne des fruits de saison. Je
les épluche et les découpe en retirant
coeur et pépins.
2. Je les mets dans une casserole avec
quelques cuil lères à soupe d’eau (pour
éviter que le fond ne colle pendant les
premières minutes). Ensuite, les fruits
cuiront dans leur jus.
3. Je couvre ma casserole et laisse cuire
à feu doux.
4. Je mélange régulièrement et vérifie que
le fond de ma casserole ne colle pas.
5. Au besoin, je rajoute de l’eau, mais en

petite quantité.
6. Je laisse cuire à feu très doux jusqu’à
obtenir la texture de compote qui me plaît
(avec ou sans morceau).
7. Je goûte. Si la compote est trop acide
à mon goût, j ’ajoute quelques cuil lères à
soupe de sucre, de miel ou de confiture.
Si el le est trop sucrée, j ’ajoute un peu de
jus de citron.

Avec des fruits abîmés ou bien mûrs, je peux facilement faire
de la compote.
Je prépare souvent de la compote de pommes car c’est un fruit bon marché disponible
quasiment toute l’année, mais je peux aussi cuisiner des compotes de poires, d’abricots,
de rhubarbe, de pêches, de bananes, de fraises. . . ou de mélange de plusieurs fruits.
Je peux consommer ma compote nature, la servir en accompagnement d'un fromage
blanc ou bien encore l'uti l iser pour garnir le fond d'une tarte sucrée (voir p. 1 1 3).
Mes compotes se conservent 3 ou 4 jours au réfrigérateur ou plusieurs semaines au
congélateur dans des récipients bien fermés (boîtes hermétiques ou petits bocaux pour
les portions individuelles).

Le petit plus : j’ajoute un zeste de citron ou
d’orange, ou une pincée d’épices (cannelle,
gingembre, mélange 4 épices, etc) pour
donner plus de goûtà ma compote.
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CONFITURE

Pour faire des confitures il me faut une
grande casserole (un faitout, une
marmite. . . ), une cuil lère ou spatule en
bois, des pots en verre (bocaux de sauce,
miel, confiture. . . vides), une louche, du
sucre (en poudre ou en morceaux), des
fruits bien mûrs de saison, éventuellement
du citron et des épices.

1 . Je stéri l ise les pots en verre destinés à
accueil l ir mes confitures. (voir “la
stéri l isation des bocaux" page 89 du
manuel de cuisine pour tous )

2. Je sélectionne des fruits de saison, je
les épluche et les découpe en retirant
coeur et pépins.

3. J'ajoute à mes fruits entre la moitié et
l 'équivalent de leur poids en sucre en
poudre. (voir tableau quantité p. 1 05).
Avec des fruits déjà très sucrés ou pour
obtenir une confiture pas trop sucrée, je
compte 500g de sucre pour 1 kg de fruits
Avec des fruits peu sucrés ou pour
obtenir une confiture bien sucrée, je
compte 1 kg de sucre pour 1 kg de fruits.

Je profite de fruits bien mûrs, gorgés de sucre et pleins de
goût, pour réaliser de délicieuses confitures.
En effet, cuire mes fruits avec du sucre permet de les
conserver longtemps. Je prends toutefois le soin d’enlever
toutes les parties abîmées de mes fruits, pour éviter de donner
un mauvais goût à la confiture.
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4. Je mélange le tout et laisse macérer
quelques heures.

5. Je verse ensuite le mélange dans une
casserole que je laisse chauffer à feu vif,
en remuant de temps en temps.

6. Une fois l 'ébull ition atteinte, je baisse le
feu et remue sans m'arrêter le temps
nécessaire à la cuisson (voir tableau p.
1 05).
Le temps de cuisson des confitures varie
beaucoup selon la proportion d’eau, de
sucre, de pectine (gélifiant naturel)
contenue dans les fruits (de 5 à 45
minutes, voir tableau d’estimation des
temps de cuisson p. 1 05).

7. Pour savoir quand ma confiture est
prête, je dépose une goutte de confiture
dans un verre d'eau froide : si el le ne se
dissout pas dans l'eau, cela signifie que
ma confiture est prête, sinon je laisse
cuire encore 1 ou 2 minutes.

8. Je verse ensuite la confiture chaude
dans mes pots en verre bien propres. Je
les referme puis les retourne
immédiatement. C’est la deuxième
stéri l isation. J'attends quelques heures
que les pots refroidissent avant de les
remettre à l'endroit.

9. Je n'oublie pas de les étiqueter en
indiquant la date de fabrication et les
fruits uti l isés. Par la suite, mes pots de
confitures doivent être conservés dans un
endroit sec, aéré et à l'abri de la lumière.

A noter :
I l existe des sucres spéciaux pour
confitures qui réduisent les temps de
cuisson et la quantité de sucre à uti l iser
pour des confitures plus légères. Rayon
sucre des magasins.

Le petit plus : j’ajoute des herbes aromatiques (basilic, menthe, coriandre, romarin, verveine...) ou
des épices (cannelle, gingembre, vanille...) pour donner plus de goûtà mes confitures.

Astuce : J’uti l ise les peaux et trognons de pommes pour faire une gelée :
Je mets mes épluchures et trognons de pommes dans une grande casserole.
Je couvre d'eau à hauteur (pas plus, s' i l y a trop d'eau la gelée ne prendra pas). J’ajoute
un jus de citron.
Je fais chauffer à feu doux, je porte à ébull ition et je laisse mijoter environ une heure.
Je fi ltre ensuite à l'aide d'un torchon fin dans une passoire (je n'oublie pas de mettre la
passoire sur un récipient ! ).
Je pèse le l iquide obtenu et j’ajoute la moitié de ce poids en sucre (pour un litre, je compte
500 gr de sucre).
Je porte de nouveau à ébull ition douce et je laisse cuire encore 30 minutes.
Je verse quelques gouttes de la préparation sur une assiette bien froide (placée quelques
temps au réfrigérateur ou au congélateur) : si le l iquide se fige, c’est que ma gelée est
prête. Sinon, je poursuis la cuisson quelques minutes.
Je verse dans des pots en verre, je les retourne jusqu'à refroidissement, voilà c'est prêt.
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Confiture de fruits faciles à réaliser
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SMOOTHIE

Pour préparer un smoothie :
Je sélectionne des fruits de saison bien
mûrs. Je les épluche si besoin et je les
découpe en retirant coeur et pépins.
Je les mixe, à l’aide d’un mixeur à soupe
ou d’un robot.
Selon les fruits uti l isés et la consistance
que je souhaite obtenir, j ’ajoute

éventuellement de l’eau, du jus de fruits,
du lait, du yaourt, du thé ou encore de la
glace pilée.

Et pour donner plus de goût, je peux
aussi ajouter du jus de citron, des herbes
aromatiques (menthe, basil ic, coriandre,
etc), du sucre ou encore du miel.

De façon très rapide, je peux préparer un smoothie à partir
de mes fruits bien mûrs ou abîmés. En dégustant cette
boisson immédiatement, je fais ainsi le plein de vitamines
et de saveurs.

Les smoothies peuvent se décliner de mil le et une façons : à base de fraise, de pêche,
d’abricot, de banane, d’orange, de poire, de pomme, de kiwi. . . ou d’un mélange de ces
fruits !

Idée pour changer :
Sur le même principe, je prépare des smoothies à base de légumes, comme par exemple le traditionnel
gaspacho, soupe froide à base de tomate, concombre, poivron et oignon. Cette boisson très
rafraîchissante pourra aussi me permettre d’utilisermes grosses récoltes de tomates durant l’été par
exemple.

QUELQUES IDÉES DE SMOOTHIES :

Smoothie d’hiver = banane-kiwi-orange-yaourt
Repère quantité pour 2 verres, je compte : 1 banane, 1 kiwi, 1 orange (ou 2 mandarines)
et 1 yaourt
Smoothie d’été = pêche-melon-framboises
Repère quantité pour 2 verres, je compte : 1 pêche, ⅓ de melon, 1 verre de framboises
Smoothie vert = pomme-kiwi-concombre
Repère quantité pour 2 verres, je compte : 1 pomme, 2 kiwis, ⅓ de concombre
Smoothie rouge = fraise-tomate-basil ic
Repère quantité pour 2 verres, je compte : 2 tomates, 250g de fraises, quelques feuil les
de basil ic
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COULIS

Avec des fruits bien mûrs, je peux aussi préparer du coulis.
Entre le smoothie et la confiture, le coulis est en fait une
sorte de sauce épaisse, à base de fruits mixés et de sucre,
que je fais cuire dans une casserole, entre 5 et 30 minutes,
selon les fruits que j’uti l ise et la consistance que je souhaite
obtenir.

Le plus connu est le coulis de fruits rouges (fraises ou framboises), mais je peux aussi
faire du coulis à base d’abricot, de pêche, ou de fruits exotiques tels que l’ananas ou la
mangue.

J’uti l ise mon coulis pour accompagner un morceau de gâteau, du riz au lait ou du fromage
blanc par exemple. Et pourquoi pas, pour réaliser une île flottante aux fruits (voir chapitre
Que faire avec du blanc d’oeuf p. 1 41 ).

Comme la compote, je conserve mon coulis dans une boîte hermétique, que je garde au
réfrigérateur pendant 3 jours maximum ou plusieurs semaines au congélateur.

Photo : Michelle Lee
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TARTE

La tarte est un bon moyen d’uti l iser des fruits bien mûrs
ou abîmés.

Etape 1 : La pâte
Je prépare une pâte à tarte sucrée,
comme me l’ indique par exemple le
manuel de cuisine pour tous pages 46-47
(avec 250g de farine, 1 25g de beurre, 4
cuil lères à soupes d’eau et 1 oeuf).
J’étale ma pâte, et je la mets dans un plat
à tarte huilé et fariné.
Je pique ma pâte une dizaine de fois avec
une fourchette pour éviter qu’el le ne
gonfle lors de la cuisson.

Etape 2 : La garniture
Pour garnir ma tarte, plusieurs solutions
s’offrent à moi :
Je place une couche de compote de fruits
sur le fond de la pâte. Par dessus, je
dispose des fruits épluchés et découpés
en tranches.
A la place de la compote, je peux uti l iser
2 cuil lères à café de restes de confiture,
ou encore de la poudre d’amandes.
En l'absence de compote ou de confiture,

* Repère quantité : je compte 2 à 3
oeufs, 1 verre de lait (ou de crème) et
5 cuillères à soupe de sucre (ou plus
selon les goûts). Je peux aussi
ajouter plusieurs cuillères à soupe
de poudre d’amandes si j’en ai sous
la main.

Je peux aussi en profiter pour recycler un reste de compote (voir p.
1 04), de confiture (voir p. 1 05), de coulis (voir p. 1 09) ou même de jus
de fruits (voir “l ’ idée de Yann” p. 1 1 0).

etape 1

etape 2
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L’idée de Yann sur le site Reste ! - Formateur etAmbassadeur du Jardinage et
du Bien Vivre Alimentaire
J’utilise un reste de jus de fruits pour préparer une tarte sucrée :
Dans un saladier, je mélange 2 oeufs, 2 cuillères à soupe de farine et un demi-
litre de jus de fruits.
Je verse cette crème dans un fond de tarte (pâte sablée ou brisée par exemple),
j’ajoute parfois quelques fruits en morceaux et je fais cuire au four pendant
environ 30 minutes.
Le liquide va se transformer en flan. On peut le sucrer un peu suivant les goûts
et le jus de fruits utilisé.
Ca marche aussi avec un reste de soupe, de purée ou de sauce pour une version
salée !!! Conseil : si ma purée ou ma sauce est trop épaisse, j'ajoute un peu d'eau
pour la rendre plus liquide.

Idée pour changer :
Je fais cuire ma pâte à tarte au four sans rien mettre dessus. Cela s’appelle faire cuire la pâte à blanc.
Je sors ma tarte du four et je la laisse refroidir.
Je verse surmon fond de tarte un peu de crème froide, comme par exemple de la crème pâtissière
(voir p. 142), de la crème aux fruits (lemon curd par exemple), ou encore du fromage blanc sucré.
Je répartis des morceaux de fruits sur la crème. Je n’ai pas besoin de faire cuire au four !
Je place ma tarte au frais jusqu’au momentde servir.

QUELQUES IDÉES DE TARTES SUCRÉES :

- Tarte au jus de pomme et rhubarbe en morceaux
- Tarte aux abricots (crème, amandes et romarin)
- Tarte aux fraises et crème au fromage blanc
- Tarte à la compote et morceaux de pommes

je peux ajouter un peu de sucre sur les
fruits s' i ls sont un peu acides. Mais pas
trop !
Sinon, je peux aussi préparer une crème à
base d’oeufs*, de sucre* et de lait* pour
verser par-dessus les fruits.

Etape 3 : La cuisson
Je fais cuire la tarte pendant une trentaine
de minutes dans un four à feu moyen
(1 80°C, thermostat 6).
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GÂTEAUX ET CLAFOUTIS

Je profite de mes fruits bien mûrs ou abîmés pour préparer
différentes sortes de gâteaux ou de clafoutis.

Pour cela, je procède de la même façon que pour un gâteau au yaourt (voir p. 1 54), un
gâteau aux légumes (voir p. 96), ou un clafoutis aux légumes (voir p. 94). J’ajoute
simplement à chaque fois du sucre, du miel ou de la confiture.

* Repère quantité :
- pour un clafoutis : je compte 4 oeufs, un demi-litre de lait, environ 100 g de farine ou de fécule (de
maïs ou de pomme de terre), environ 100 g de sucre et entre 500 g et 1 kg de fruits

- pour un gâteau : je compte 250 g de farine, 1 sachetde levure chimique, 2 à 3 oeufs, 10 cl de lait (un
petit verre), 10 cl d’huile (ou 100 g de beurre) et entre 500 g et 1 kg de fruits

L’idée de la Mission Locale d’Audruicq sur le site Reste !
Avec un reste de compote, je prépare un gâteau très moelleux.
Ingrédients : 400 g de compote de pommes , 200 g de farine, 1 sachet de levure, 1 pot de yaourt , 3
œufs, 100 g de sucre , 100 g de beurre.
Dans un saladier, je fouette le beurre bien mou (ou fondu) avec le sucre pour obtenir une pâte bien
lisse. J’ajoute les œufs un par un puis le yaourt, la farine et la levure. Je mélange ensuite les ¾ de la
compote, et je garde le reste de la compote pour la suite de la recette.
Je beurre un moule à gâteau, je verse la moitié de la pâte dans le moule puis je recouvre la surface de la
pâte avec le reste de compote. Je verse le reste de pâte dessus. Je fais cuire au four pendant 25 minutes
environ à 200°C (thermostat6-7).

Idée pour changer :
Sur le même principe, je peux aussi préparer un pudding sucré aux fruits (voir p. 40).
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Les protéines sont indispensables pour le bon fonctionnement
du corps. Elles jouent notamment un rôle essentiel dans la
construction et l’entretien de nos tissus et cellules. Je trouve
ces protéines dans les aliments d’origine animale (viande,
poisson, oeuf, produits laitiers) et dans certains aliments
d’origine végétale (légumineuses notamment). Cependant, je
n’ai pas besoin de grosses quantités de ces aliments pour
combler mes besoins en protéines au quotidien.

Des aliments riches
en protéines
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D’ail leurs, pour de nombreuses raisons, aussi bien
nutritionnelles qu’environnementales, i l est recommandé de
consommer moins de viande que nous le faisons en général
aujourd’hui.

Je peux facilement atteindre les apports nutritionnels
conseil lés en protéines en mangeant 1 portion de viande, ou
de poisson ou d’oeuf par jour.
Repère quantité : Cela représente pour un adulte environ 1 00
à 1 50g de viande ou poisson, ou encore 2 oeufs.
Je peux également remplacer de temps en temps cette
portion de viande par un mélange de céréales et de
légumineuses (voir p. 1 44) ou par des produits laitiers (voir p.
1 52).
La plupart des restes contenant des protéines se conservent
très mal. Je les garde donc au frais et je les consomme
rapidement.
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LA VIANDE
Je peux manger différentes sortes de viandes, c’est-à-dire
différents morceaux issus de différents animaux.

Les viandes dites « blanches » sont les volai l les, le lapin, le porc et le veau, qui
blanchissent lors de leur cuisson. Elles se mangent uniquement bien cuites.
Les viandes dites “rouges” sont le boeuf, le cheval, le canard, le mouton et l’agneau.
Certains les aiment crues (steak tartare. . . ) mais la plupart du temps elles sont
consommées saignantes, à point ou bien cuites.
Les viandes rouges coûtent généralement plus cher que les viandes blanches.
Les viandes blanches les moins chères sont la dinde, le porc et le poulet.
Plus la viande a été préparée avant sa mise en vente, plus elle coûte cher. Les morceaux
de viande achetés sous vide dans les supermarchés peuvent donc revenir beaucoup plus
cher que ceux du boucher. Et chez le boucher, les viandes prédécoupées et désossées
(dont le boucher a déjà enlevé les os) coûtent plus cher que les "morceaux entiers”.
Par exemple, des « blancs » de poulet coûtent plus cher qu’un poulet entier, et des
escalopes de dinde plus cher qu’une cuisse que je découpe moi-même.
Acheter de gros morceaux de viande et les découper moi-même me permet d’en avoir
pour plusieurs repas. I l me suffit alors :
Soit de congeler les morceaux que je ne mangerai pas tout de suite,
Soit de les préparer en plus grosse quantités et d’uti l iser les restes en les transformant
dans de nouveaux plats savoureux pour le lendemain.

Par exemple, avec un reste de viande, je peux préparer :
Du hachis parmentier ;
Du gratin ou des lasagnes ;
Des boulettes ;
Des salades composées (voir pages suivantes).

Je peux aussi ajouter ma viande cuite, coupée en petits morceaux, dans des plats
comme :

Des pizzas (voir p. 78) ;
Des tartes salées (voir p. 81 ) ;
Des galettes, crêpes et bricks (voir p. 83) ;
Des cakes salés (voir p. 96) ;
Des puddings salés (voir p. 40) ;
Du flan ou du clafoutis (voir p. 94) ;
De la sauce (voir p. 76), comme de la bolognaise par exemple ;
De la soupe (voir p. 92, 46, 54, 73) ;
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Du hachis
parmentier

Du gratin

Des salades
composées

Des boulettes

LA VIANDE

Le petit plus :
Je profite des carcasses etdu jus de cuisson de mes viandes pour préparer de délicieuses soupes,
bouillons et sauces.

Attention : Je veille simplementà respecter les précautions d’hygiène nécessaires (voir p. 19).

Par exemple : je peux accommoder les restes d’un poulet :
Une fois les ailes, les cuisses et les blancs du pouletdécoupés, il reste la carcasse.
Je peux la faire bouillir pour réaliser une soupe et une sauce (qui accompagnera du riz, des nouilles,
des pommes de terre...).

Pour réaliserma sauce :
1. Je mets ma carcasse de poulet à bouillir dans l’eau, accompagnée d’aromates et éventuellementde
légumes.
2. En cours de cuisson, je récupère les petits morceaux de viande restés accrochés à la carcasse et qui,
une fois cuits, se détachentfacilement.
3. Au boutde 45 minutes de cuisson dans l'eau bouillante, je retire la carcasse. Je la laisse refroidir
puis détache la viande et les restes de peau à l'aide d'un couteau ou d’une fourchette.
4. Je hâche finement les plus gros morceaux.
5. J’enlève les éventuels petits os. Je peux ajouter ces morceaux de poulet hâchés à une sauce tomate
avec des aromates.

J'obtiens alors une "bolognaise au poulet". Si je les mélange avec de la crème liquide etdes oignons,
c'est une “carbonara au poulet”. Pour faire une soupe, je conserve l’eau de cuisson de ma carcasse et
j’y ajoute des céréales, des légumes secs, des légumes-feuilles, ou toutautre légume épluché et coupé
en morceaux. Je les fais cuire dans le bouillon. Je peux égalementajouter des restes de platdéjà cuits
etme contenter de faire réchauffer le tout quelques minutes à feu moyen.

Des lasagnes
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LA CONSERVATIONDE LAVIANDE

Crue, la viande se conserve 3 jours maximum à l'endroit le plus froid de mon réfrigérateur
(entre 0 et 4°C). Attention toutefois, à la date limite de consommation qu' i l ne faut pas
dépasser. Je la dispose dans des boîtes hermétiques ou dans un récipient que je
recouvre d’un fi lm plastique ou d'un couvercle.

La viande cuite, par contre, ne se conserve qu'une journée au réfrigérateur.
Cuite ou crue, je peux également conserver ma viande au congélateur environ 6 mois. Au
delà, sa qualité commence à baisser, el le devient plus élastique.
Si je congèle de la viande cuite, je m’assure qu’el le n’a pas été congelée auparavant et je
fais bien attention de ne pas la recongeler plusieurs fois.
Une viande décongelée doit être consommée très rapidement.
Pour décongeler ma viande, je la place au frigo au minimum 3 ou 4 heures avant de la
cuire. Cela me permet, en plus, d'économiser de l'énergie !
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Grand classique de la cuisine des restes, le hachis parmentier
est une bonne solution pour uti l iser de la viande déjà cuite (ou
du poisson : voir p. 1 26). J’en profite aussi pour uti l iser mes
restes de pommes de terre et de légumes, voire de purée (voir
p. 64) ainsi que des restes de fromages ou de la chapelure
(voir p. 27).

1 . Je coupe en petits morceaux mes
restes de viande cuite : morceaux de
boeuf, lapin, veau, poulet, saucisses,
jambon, viande hâchée. S’ i ls ne sont pas
cuits, je les fais cuire, par exemple à la
poêle, quelques minutes.

Pour donner du goût à ma viande, je peux
ajouter un peu d'oignon en lamelles, d'ai l
écrasé, d’épices, d’herbes aromatiques
(thym, sarriette, romarin, persi l , etc) voire
de la sauce aux légumes (voir p. 78).

Des herbes et
épices

* Repère quantité :
pour 4 personnes, je
compte 250 à 350 g de
viande et 500g à 800g
de purée

Du poisson ou
viande ou
légumes

Etape 1

Etape 2

HACHIS PARMENTIER

Etape 3

Etape 4
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2. J'écrase quelques pommes de terre
cuites à l'eau dans une assiette, avec un
peu de lait, pour obtenir une purée (voir p.
64).
Le petit plus : j ’ajoute un peu de légumes
cuits à mes pommes de terre pour faire
une purée de légumes (voir p. 77).

3. J'étale un peu d'huile au fond d'un plat
al lant au four.

4. Je répartis la moitié de ma purée pour
faire une première couche dans le fond du
plat.

5. Je dispose ma viande cuite par-dessus.
Le petit plus : Je peux aussi ajouter des
légumes en morceaux au-dessus de ma
couche de viande.

6. J'étale ensuite le reste de purée sur ma
couche de viande.

7. Selon mes goûts et ce que j’ai à
disposition, je peux ajouter un peu de
fromage râpé ou de chapelure pour faire
gratiner mon hachis.

8. Je place le plat au four environ 20
minutes à feu moyen (1 80°C).

QUELQUES IDÉES DE HACHIS PARMENTIER :

Restes de poulet cuit, oignon, purée de potimarron
Boeuf hâché, oignon, purée de chou-fleur
Restes de jambon et saucisses, champignons, poêlée de feuil lages (voir p. 78), purée de
pommes de terre

Photo : Jabb
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Gratins à la viande :

Avec un reste de viande, je peux aussi préparer toutes sortes de gratins.
Pour cela, i l me suffit de faire comme pour le hachis parmentier, sauf que je remplace la
purée par des pommes de terre en morceaux, du riz, des pâtes ou des légumes cuits par
exemple.

Pour savoir comment faire en détail , je me reporte au chapitre correspondant, dans ce
manuel, en fonction des ingrédients choisis :

gratin de pâtes : p. 44
gratin de riz : p. 55
gratin de pommes de terre : p. 61
gratin de légumes : p. 96

Idée pour changer :
Si je n’ai pas de four, je prépare une poêlée, en mélangeantma viande avec du riz, des pâtes ou des
pommes de terres ou des légumes cuits, puis je fais cuire le tout quelques minutes dans une poêle bien
chaude.

GRATINS ET LASAGNES À LA VIANDE

Photo : Jabb



120 Aliments riches en protéines

Sur le même principe, je profite de mes
restes de viandes, mais aussi pourquoi
pas de légumes cuits et de fromages,
pour concocter un plat de lasagnes.

Je prépare une sauce aux légumes (voir
p. 78) ou une béchamel (voir p. 1 59), et j ’y
ajoute ma viande cuite, coupée en petits
morceaux.
Je peux également compléter cette sauce
avec des morceaux de légumes cuits, des
épices ou des herbes aromatiques pour
lui donner plus de goût.

Je verse un peu de sauce béchamel au
fond d’un plat al lant au four. Si je n’ai pas
de béchamel, j ’uti l ise de la crème à la
place.

Je répartis des plaques de pâtes, fraîches
ou sèches, afin de recouvrir
complétement le fond de mon plat. Je
peux les superposer un peu si besoin.

Astuce : pour faire ma pâte à pâtes moi-
même, je me reporte au Manuel de
Cuisine pour Tous, page 40. Sinon, je
peux acheter des plaques de pâtes

fraîches au rayon frais de nombreux
magasins, souvent à côté des pâtes à
tarte. Enfin, je trouve facilement des
plaques de pâtes sèches, dans le même
rayon que les autres pâtes ou le riz.

Je verse un peu de sauce à la viande sur
les pâtes.

Astuce : les pâtes, d’autant plus si el les
sont sèches, vont absorber le jus de la
sauce pour cuire correctement. Je veil le
donc à avoir une sauce suffisamment
l iquide au départ.
Parfois, j ’ajoute un peu de légumes cuits,
de fromage râpé ou de béchamel par
dessus.

Je mets de nouveau une couche de
pâtes, puis je verse mon reste de sauce.

Je termine par une couche de pâtes, que
je recouvre avec un peu de sauce
béchamel (ou de crème) et de fromage
râpé pour faire gratiner mon plat.

Je mets le tout au four pendant environ
30 minutes à feu moyen (1 80°C -
thermostat 6).

Lasagnes à la viande :

Idée pour changer :
Je remplace la viande par du poisson cuit ou encore par du fromage.
Par exemple, je prépare des lasagnes avec :
un reste de poisson blanc etde la ratatouille
des épinards à la crème etdu chèvre
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Gratins à la viande :

Avec un reste de viande, je peux aussi préparer toutes sortes de gratins.
Pour cela, i l me suffit de faire comme pour le hachis parmentier, sauf que je remplace la
purée par des pommes de terre en morceaux, du riz, des pâtes ou des légumes cuits par
exemple.

Pour savoir comment faire en détail , je me reporte au chapitre correspondant, dans ce
manuel, en fonction des ingrédients choisis :

gratin de pâtes : p. 44
gratin de riz : p. 55
gratin de pommes de terre : p. 61
gratin de légumes : p. 96

Idée pour changer :
Si je n’ai pas de four, je prépare une poêlée, en mélangeantma viande avec du riz, des pâtes ou des
pommes de terres ou des légumes cuits, puis je fais cuire le tout quelques minutes dans une poêle bien
chaude.

QUELQUES IDÉES DE LASAGNES :

- Façon bolognaise : sauce tomate, morceaux de légumes cuits (oignon, courgette,
poivron) et boeuf hâché
- Sauce béchamel, fondue de poireaux, et dés de jambon
- Sauce à la carotte, champignons, échalote et restes de poulets

La sauce aux
légumes

De la viande cuite

De la béchamel

Du fromage
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Une autre façon de recycler
des restes de viande est de
préparer des boulettes.

1 . Je mixe un reste de
viande*, à l’aide d’un
mixeur ou d’un hachoir, ou
je la coupe en très petits
morceaux avec un bon
couteau.
2. Je fais ramoll ir un reste
de pain* dans un peu de
lait. Si je préfère, je peux
sinon écraser quelques
pommes de terre* cuites.
3. Je coupe finement
quelques légumes* crus ou
déjà cuits : oignon, carotte,
poireau, petits pois,
courgette. . .
4. Dans un saladier, je
mélange les légumes*, la
viande hâchée*, de l’oeuf*,
du pain* ramoll i ou des
pommes de terre*
écrasées, afin d’obtenir une
pâte assez solide. Et pour
donner plus de goût,
j ’ajoute un peu d’herbes
aromatiques ou d’épices.

Idée pour changer :
Je garnis quelques légumes
creusés (tomate, courgette,
poivron, champignon, etc)
avec cette farce et je fais cuire
au four une vingtaine de
minutes : j’obtiens alors des
légumes farcis.

5. Je façonne des petites boulettes au creux de mes
mains, avec l’équivalent d’une cuil lère à soupe de
préparation. Si je préfère, je les aplatis pour former des
sortes de steak hâché.
Facultatif : je passe mes boulettes dans de la chapelure
(voir technique p. 27).

6. Je fais cuire mes boulettes :
- Soit au four : je mets mes boulettes dans un plat
huilé et je fais cuire pendant environ 20 minutes à four
moyen (1 80°C - th.6)
- Soit à la poêle : je mets de l’hui le à chauffer dans 1
poêle à feu moyen. J’y cuis mes boulettes quelques
minutes de chaque côté.

* Repère quantité :
pour 4 personnes :
je compte 300g de
restes de viande, 1
oignon, 1 poignée de
légumes, 1 œuf, 1
grosse tranche de
pain ou 2 à 3
pommes de terre

BOULETTES DE VIANDE
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Je profite de mes restes de viande pour préparer tout simplement une salade froide.

I l me suffit alors de couper ma viande cuite en morceaux, et d’y ajouter de la sauce
vinaigrette (voir Manuel de Cuisine pour Tous p. 98-99), de la mayonnaise (voir p. 1 40) ou
de la sauce au yaourt (voir p. 1 57).

Pour donner plus de goût, j ’ajoute parfois des aromates comme : des cornichons, des
oignons, des olives, de la moutarde, des épices ou des herbes aromatiques (persi l ,
ciboulette. . . ) par exemple.

Je mange cette salade accompagnée de crudités ou de salade verte.

Pour constituer un plat complet, j ’ajoute mes morceaux de viande cuite dans une salade
composée, comme par exemple :

- De la salade de riz (voir p. 52) ;
- De la salade de pâtes (voir p. 47) ;
- De la salade de pommes de terre p. 63).

SALADES DE VIANDE

QUELQUES IDÉES DE SALADES DE VIANDES :

- Traditionnelle : viande de pot au feu, vinaigrette bien relevée avec de la moutarde, de
l’échalote et du persil
- Exotique : restes de rôti de porc, morceaux d’ananas, piment, citron, coriandre, sauce
yaourt
- Salade tiède à l’agneau, vinaigrette à l’orange, fèves fraîches et tomates confites

Le petit plus :
Sur le même principe, je prépare de la terrine froide à partir de restes de viande cuite puis
assaisonnée. Il me suffit de déposerma salade de viande dans un plat, et de verser de la gelée (faite
maison ou toute prête que je trouve au rayon sel et épices) jusqu’à recouvrir complétement la
viande. Je place mon platplusieurs heures au réfrigérateur, le temps que la gelée durcisse. Je
démoule ma terrine, je découpe des tranches et je déguste accompagnéd’une sauce (aux légumes,
mayonnaise ou sauce yaourt) etd’une salade verte.
Par exemple, je peux réaliser une terrine de poulet au citron et à l’estragon, ou encore une terrine de
boeufaux petits légumes.
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LE POISSON
Le poisson est une autre source intéressante de protéines de bonne qualité.

Je peux consommer de nombreuses espèces de poissons. Mais lesquelles choisir,
surtout si je prête une attention particul ière à mon budget comme à l'environnement ?

Les poissons frais les moins chers sont le merlan, le l ieu noir, le maquereau, la sardine, le
carrelet, selon la saison. Et oui, car comme pour les légumes, i l existe des saisons où je
pourrais consommer tel poisson plutôt que tel autre (voir tableau ci-dessous).

Un calendrier des saisons

Et dans la mesure du possible, je veil le aussi à choisir des poissons issus d’une pêche
“durable” et si possible locale. Je peux d'ai l leurs trouver des informations à ce sujet sur le
site Reste !, rubrique “Bien s’approvisionner !” notamment.
Enfin, pour en savoir plus sur le poisson : comment reconnaitre sa fraîcheur, comment le
préparer, comment le conserver, comment le cuire, etc, je me reporte au Manuel de
Cuisine pour Tous p.1 37 à 1 43.

Comme la viande, le poisson cru se conserve 3 jours maximum au réfrigérateur, ou
quelques mois au congélateur.
S’ i l me reste du poisson cuit, je le conserve une journée maximum au réfrigérateur. J’en
profite pour l’uti l iser dans de nouvelles préparations comme :

- Du gratin, du parmentier ou du crumble au poisson ;
- Des boulettes et croquettes de poisson ;
- Des rillettes de poisson ;
- De la salade composée au poisson.



Le Poisson 127

LE POISSON

Je peux également ajouter des morceaux de poisson cuits dans des plats comme :
Des pizzas (voir p. 80) ;
Des tartes salées (voir p. 83) ;
Des galettes, crêpes et bricks (voir p. 85) ;
Des cakes salés (voir p. 98) ;
Des puddings salés (voir p. 40) ;
Des clafoutis (voir p. 96) ;
Des terrines (voir p. 1 35) ;

Enfin, je peux uti l iser les déchets de certains poissons ou crustacés pour préparer des
sauces ou de la soupe. C’est d’ai l leurs ainsi que sont fabriqués :
La “bisque” (de homard, crevette, crabe, ou écrevisse) avec les carapaces et têtes
de crustacés ;
Le “fumet” de poisson à partir d’arêtes de poissons ;
La soupe de poissons, avec des carcasses ou des poissons entiers.

Le petit plus : je prépare moi-même du fumetde poisson :
Pour cela, j’ai besoin d’arêtes de poisson. Pour en récupérer : soit je sais “lever des filets” de poissons
entiers, soit je demande au poissonnier de le faire. Dans tous les cas, je garde alors précieusement les
carcasses. Pour donner du goût à mon fumet, j’ai aussi besoin de légumes (entiers voire des
épluchures) : carottes, oignons, poireaux, céleri, fenouil, échalote, tiges de persil… conseil : l’idéal est
d’en voir au moins 3 sortes différentes. Il me suffit ensuite de couper ces légumes en petits morceaux
et de les faire dorer dans une casserole avec un peu d’huile, pendant 5 minutes. Puis, je concasse
grossièrement les arêtes récupérées, et je les mets dans la casserole avec les légumes. Je recouvre le
tout avec de l'eau. Je sale et poivre selon mes goûts. Je laisse cuire à feu doux pendant 20 à 30
minutes environ. Je filtre et … c’est prêt !!! J’utilise ce fumet comme base pour faire une soupe ou une
sauce pour accompagnermes filets de poisson par exemple (voir technique de la béchamel p. 159).

Du crumble au poisson

Des salades
composées au
poisson

Des
croquettes au
poisson
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Je profite d’un reste de poisson cuit pour préparer un plat
complet pour toute ma famil le.

I l me suffit alors d’agrémenter mon poisson avec des légumes, des pommes de terre ou
encore du riz ou des pâtes. Par exemple, j ’obtiens :

- Du gratin : avec parfois des morceaux de légumes, des pommes de terre, du riz ou
des pâtes
- Des lasagnes : avec des pâtes, de la sauce et des légumes
- Du hachis parmentier : avec de la purée
- Du crumble : avec une pâte à base de chapelure et parfois des légumes.

GRATINS, PARMENTIERS, LASAGNES
ET CRUMBLES AU POISSON

Photo : Marionlon_o
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Je peux également ajouter des morceaux de poisson cuits dans des plats comme :
Des pizzas (voir p. 80) ;
Des tartes salées (voir p. 83) ;
Des galettes, crêpes et bricks (voir p. 85) ;
Des cakes salés (voir p. 98) ;
Des puddings salés (voir p. 40) ;
Des clafoutis (voir p. 96) ;
Des terrines (voir p. 1 35) ;

Enfin, je peux uti l iser les déchets de certains poissons ou crustacés pour préparer des
sauces ou de la soupe. C’est d’ai l leurs ainsi que sont fabriqués :
La “bisque” (de homard, crevette, crabe, ou écrevisse) avec les carapaces et têtes
de crustacés ;
Le “fumet” de poisson à partir d’arêtes de poissons ;
La soupe de poissons, avec des carcasses ou des poissons entiers.

Le petit plus : je prépare moi-même du fumetde poisson :
Pour cela, j’ai besoin d’arêtes de poisson. Pour en récupérer : soit je sais “lever des filets” de poissons
entiers, soit je demande au poissonnier de le faire. Dans tous les cas, je garde alors précieusement les
carcasses. Pour donner du goût à mon fumet, j’ai aussi besoin de légumes (entiers voire des
épluchures) : carottes, oignons, poireaux, céleri, fenouil, échalote, tiges de persil… conseil : l’idéal est
d’en voir au moins 3 sortes différentes. Il me suffit ensuite de couper ces légumes en petits morceaux
et de les faire dorer dans une casserole avec un peu d’huile, pendant 5 minutes. Puis, je concasse
grossièrement les arêtes récupérées, et je les mets dans la casserole avec les légumes. Je recouvre le
tout avec de l'eau. Je sale et poivre selon mes goûts. Je laisse cuire à feu doux pendant 20 à 30
minutes environ. Je filtre et … c’est prêt !!! J’utilise ce fumet comme base pour faire une soupe ou une
sauce pour accompagnermes filets de poisson par exemple (voir technique de la béchamel p. 159).

Pour savoir comment faire chacun de ces plats, je me reporte aux pages de ce manuel :
Le gratin : p. 1 20 (de viande), p. 96 (de légumes), p. 61 (de pommes de terre) / p. 44 (de
pâtes) / p. 51 (de riz)
Le hachis parmentier : p. 1 1 7
Les lasagnes : p. 1 20
Les crumbles : p. 98 (de légumes)

Idées pour changer :
Je mélange du poisson cuit émietté avec de la purée : j’obtiens de la brandade de poisson !!!

Si je n’ai pas de four, je prépare une poêlée, en mélangeant mon poisson avec des
légumes cuits, du riz, des pâtes, ou des pommes de terres, puis je fais cuire le tout
quelques minutes dans une poêle bien chaude.

L’idée de Caroline sur le site Reste ! : Coquilles de poisson express :
Ingrédients pour 4 personnes : 400 g de poisson cuit (colin, thon, saumon)
et/ou de fruits de mer (crevettes décortiquées, moules, noix de st jacques,
encornets... au choix, selon les goûts), 200 g de champignons, 1 carotte, 1/2
poireau, 1 échalote, 1 petit verre de vin blanc (facultatif), 20cl de crème fraîche,
½ litre de bouillon (ou de lait), 4 cuillères à soupe de maïzena, chapelure ou
fromage râpé, sel, poivre etmuscade

Je râpe les carottes. Je coupe les poireaux, l’oignon et les champignons en fines
rondelles.
Je coupe le poisson en petits morceaux.
Dans un faitout, je fais dorer les légumes, le poisson et les fruits de mer, avec 1
cuillère à soupe d’huile, pendant quelques minutes. J’ajoute le vin blanc et je le
laisse s’évaporer pendant encore quelques minutes.
Je prépare une sauce béchamel : Dans un verre, je mélange la maïzena avec la
crème. Dans une casserole, je fais chauffer le bouillon, jusqu’à ébullition.
J’ajoute alors le mélange maïzena-crème, en remuant bien jusqu’à ce que la
sauce épaississe. J’assaisonne de sel, poivre etmuscade selon mon goût.
Je mélange les légumes et le poisson dans cette sauce.
Je verse la préparation dans des coquilles st Jacques (coquillage) ou des
ramequins.
Je recouvre de chapelure (et/ou de fromage râpé), et je fais cuire au four 15
minutes, à 200°C.
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Comme pour la viande, j ’uti l ise mes restes de poisson cuit pour préparer des galettes,
aussi appelées “croquettes”.
Pour cela, je me reporte au chapitre “boulettes de viande” p. 1 23, en remplaçant la
viande par la même quantité de poisson.
Conseil : I l est plus facile de réussir à faire des galettes de poisson en uti l isant des
pommes de terre ou de la chapelure, car cela permet d’avoir une “pâte” plus facile à
manipuler.
Avec du pain trempé dans du lait, la préparation risque d’être un peu liquide. Je préfère
alors préparer un pudding salé dans ce cas (voir p. 40).

Idée pour changer :
Je mets un peu de ma préparation à boulette dans des légumes creusés (courgette, tomate, poivron,
etc) : j’obtiens alors des légumes farcis au poisson !!!

GALETTES DE POISSON

Photo : Fraukefiend
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Pour l’apéritif ou en entrée, je peux préparer de délicieuses ri l lettes de la mer à partir de
poisson déjà cuit.
Pour cela, i l me suffit d’émietter mes restes de poisson cuit à l’aide d’une fourchette.
Ensuite, je mélange avec un peu de fromage à tartiner, de fromage blanc, de crème
fraîche, voire de beurre, jusqu’à obtenir la consistance que je souhaite.
Pour donner du goût, j ’ajoute parfois un peu de citron ,d’herbes aromatiques et/ou
d’épices.

Je déguste ces ri l lettes en les tartinant sur des toasts, des blinis, des feuil les d’endives
ou encore des rondelles de concombre.
Je peux aussi en garnir :

- Des légumes : comme des tomates, des fonds d’artichaut ou des champignons
par exemple ;
- Des petits choux salés (voir p. 1 68) ;
- Des feuilles de brick (voir p. 85).

Idée pour changer :
Je prépare parfois des rillettes à base de restes de viande : jambon, poulet... Je procède de la même
façon que pour les rillettes de poisson, saufque je mixe ma viande (ou je la coupe très finement),
avantde la mélanger au reste.

RILLETTES DE POISSON

L’idée de Najoua, Brigitte etCéline, de l’épicerie solidaire CalépiMAHRA Le Toit,
sur le site “Reste !” :
Les croquettes de poisson aux petits légumes :
Ingrédients : 200g de poisson cuit (poisson blanc, sardines ou maquereaux en boîte, etc), 200g de
petits pois (frais, surgelés ou en conserve), 2 carottes, 4 jaunes d’œufs, 40 g de beurre, 60 g de
farine, 25 cl (¼ de litre) de lait, un peu de chapelure, Sel, poivre, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Je lave, j’épluche et je coupe les carottes en petits morceaux.
Je fais cuire les petits pois (s’ils sont frais ou surgelés) et les carottes dans une casserole d’eau salée,
pendant 10 à 15 minutes environ. Pour vérifier la cuisson, je plante un couteau dans le plus gros
morceau de carotte = c’est cuit si le couteau s’enfonce facilement.
Je passe les légumes sous l’eau froide et je les laisse égoutter quelques minutes.
Dans une casserole, je fais fondre le beurre, puis j’ajoute d’un coup la farine et je mélange bien. Je
verse peu à peu le lait, jusqu’à obtenir une béchamel épaisse. J’ajoute les jaunes d’œufs hors du feu,
puis le poisson en miettes et les légumes.
Je laisse refroidir au frais. Quand la préparation a un peu durcie, je forme des boulettes avecmes
mains. Je les roule dans de la chapelure. Je les fais cuire dans une poêle bien chaude avec un peu
d’huile, pendantquelques minutes, pour les faire bien dorer.
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Je profite de mes restes de poisson pour tout simplement préparer une salade froide.

Je peux faire de mon poisson l’ ingrédient principal : j ’y ajoute simplement de la sauce
(vinaigrette, mayonnaise ou au yaourt) et quelques aromates pour donner du goût :
oignon, cornichon, câpres, ol ives, petits morceaux de fruits ou de légumes, herbes,
épices, etc
J’obtiens alors une sorte de tartare de poisson. Je peux d’ai l leurs réaliser le même genre
de préparation avec du poisson cru.

Si je n’ai pas de gros restes, je peux aussi ajouter mes morceaux de poisson cuit dans
une salade à base :

- De légumes crus ou cuits
- De riz (voir p. 52) ;
- De pâtes (voir p. 47) ;
- De pommes de terre (voir p.63).

SALADES AU POISSON

QUELQUES IDÉES DE SALADES AU POISSON :

- Salade de hareng-pommes de terre, avec une vinaigrette bien relevée à la moutarde,
échalote et ciboulette
- Coquil le de poisson froide : macédoine à la mayonnaise, dés de poissons cuits, citron
et persi l
- Salade de moules à la provençale : moules cuites, sauce tomate, des petits morceaux
de poivron, fenouil et oignon
- Salade sucré-salé : dés de poisson blanc, crevette, oignon, petits morceaux de fruits de
saison (kiwi, pêche, pomme, etc), vinaigrette au citron, et menthe
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LES ŒUFS
Les oeufs sont une source de protéines animales de très bon
rapport qualité-prix. Une portion de 2 oeufs suffit en effet à
satisfaire les besoins en protéines d’un adulte pour une
journée.

I ls sont d’ai l leurs uti l isés de très nombreuses façons dans la cuisine française : oeufs
durs, à la coque, sur le plat, omelette, ou bien dans des pâtisseries ou préparations
salées (tarte, gâteau, crêpe, etc). I l m’arrive parfois, pour certaines de ces préparations,
de n’avoir besoin que du jaune ou du blanc d’oeuf. Mais que faire alors avec ce qui me
reste ? Voici quelques astuces pour ne rien gâcher des oeufs.

Le petit plus :
Et avec les coquilles ? J’en profite pour les utiliser au jardin : je les écrase, et je les ajoute en petites
quantités dans mon compost (voir chapitre “pour nourrir le jardin” p.173), ou je les dépose au pied de
mes salades pour éloigner limaces et escargots.

REPEREQUALITE : Dans tous les cas, je choisis des oeufs de bonne qualité. Pour cela, je me fie aux
codes indiqués sur la boîte ou directement sur la coquille : numéro indiquant le mode d’élevage, pays
d’origine, date limite de consommation... Voici comment les décrypter :

Source : www.mangerbouger.fr
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LES ŒUFS Que faire avec des blancs d’oeufs :

Le blanc d’oeuf se conserve très bien, 3 jours au réfrigérateur, ou plusieurs semaines au
congélateur.
Astuce : Je les mets dans des bacs à glaçons ou dans des petits récipients (sachets
congélation ou petites boîtes en plastique). Je pourrai ensuite décongeler les quantités
dont j’ai besoin, en les plaçant quelques heures au réfrigérateur.

Je peux uti l iser ces blancs d’oeufs pour préparer de nombreux plats comme
par exemple :
- De la terrine de légumes ou de poisson ;
- Des îles flottantes, version salée ou sucrée ;
- De la mousse (au chocolat, ou aux fruits) ;
- Des fruits ou de la compote meringués.
Voir pages suivantes

Je peux également profiter de ces blancs d’oeufs pour préparer quelques classiques du
goûter de nos grands-mères, comme les rochers coco, les financiers, ou les meringues.

Enfin, ces blancs d’oeufs peuvent me servir à rendre certaines farces plus solides , car les
blancs d’oeufs “durcissent” lors de la cuisson. Je peux donc les ajouter à mes
préparations pour faire des boulettes de viande ou de poisson (voir p. 1 23 et 1 31 ), des
galettes de riz (voir p. 55) ou des bricks (voir p. 85).

Le petit plus :
J’ajoute 1 à 2 blancs d’oeufmontés en neige dans ma pâte pour rendre plus léger un gâteau (voir p.
111).

L’idée d’Eve sur le site Reste ! : UNRESTEDE PURÉE SETRANSFORMEEN
SOUFFLÉ
Pour savoir commentfaire, je me reporte à la p. 64 (chapitre pommes de terre -
paragraphe purée).

Astuce : Je bats mes blancs en neige :
Je mets mes blancs d’oeufs dans un grand plat.
Attention : Pour qu’ i ls “montent” bien, je veil le à ce qu’ i l n’y ait aucune trace de jaune
dans mes blancs d’oeufs.
A l’aide d’un batteur électrique ou d’un fouet (à la main : donc plus long et plus
physique), je bats très vigoureusement mes blancs d’oeufs, jusqu’à obtenir une mousse
assez ferme, qui “tient” même si je tourne le plat.
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TERRINES DE LEGUMES
OUDE POISSON

Je mélange quelques blancs d’oeufs avec
un peu de crème et de la purée de
légumes ou du poisson finement mixé.
Repère quantité : je compte 2 blancs
d’oeufs pour 500g de purée de légumes
(ou de poisson) et 1 0 cl de crème.

J’ajoute des épices et des herbes
aromatiques selon mes goûts.

Je verse cette préparation dans un moule
à cake. Je peux mettre plusieurs sortes
de purées, en couches supersposées,
comme par exemple : purée de brocolis /
purée de céleri / purée de carottes.

Je dépose mon moule dans un plat plus
grand, dans lequel je verse un fond d’eau.
C’est ce qu’on appelle un bain-marie.

Je fais cuire au four pendant environ 45
minutes à 1 80°C. Je vérifie la cuisson en
plantant la pointe d’un couteau : s’ i l reste
un peu de purée “l iquide” sur le couteau,
je refais cuire quelques minutes. Sinon, je
sors mon plat du four.

Je laisse bien refroidir, avant de démouler
la terrine.

Je déguste cette terrine froide,
accompagnée de sauce aux légumes, de
mayonnaise ou de sauce au yaourt (voir
p. 1 57).

Idée pour changer :
Sur le même principe, mais en version sucrée :
L’idée de Frédérique, de l’association Graine de
Saveurs, sur le site Reste !
Un flan de semoule à l’orange

Ingrédients : 2 blancs d’œufs, 3 oranges, 1 petit
verre d'eau, 60 g de semoule fine, 80 gr de
sucre en poudre
Je presse le jus de 3 oranges, je le fais chauffer
dans une casserole avec l'eau et le sucre,
jusqu’à ébullition. J’y jette la semoule en pluie
et je tourne vigoureusement quelques minutes
pour obtenir une préparation épaisse. Je laisse
refroidir un peu et j’ajoute les blancs d’oeufs
légèrement battus à l’aide d’une fourchette. Je
verse cette crème dans un moule beurré ou
dans des petits ramequins individuels. Je fais
cuire au four à 150°C (thermostat 5) durant 10
minutes pour les petits moules et 20 minutes
pour le grand.
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ILE FLOTTANTE

Je bats quelques blancs d’oeufs* en
neige.
J’y ajoute : du sucre* pour une île flottante
version sucrée OU une pincée de sel pour
une version salée.
Je mets ma préparation dans un bol ou
un plat en verre.
Je fais cuire le tout au micro-ondes, 30
secondes à pleine puissance.
Au fond de quelques verres, je verse de la
crème anglaise, du coulis de fruits (voir p.

1 06) ou de la soupe de légumes épaisse
(voir p. 78).
Je dépose dans chaque verre un peu de
blanc d’oeuf, coupé en gros cubes ou
sous forme de boules obtenues à l’aide
de cuil lère à soupe.
Parfois, j ’ajoute un peu d’amandes
effi lées gri l lées ou une pincée d’épices
pour la décoration.

* Repère quantité : Pour 4 personnes, je compte : 2 à 3 blancs d’oeuf, 1/2 litre de coulis ou de soupe,
50g de sucre pour une île flottante sucrée.

Photo : Diadoco
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MOUSSES

1 . Je bats quelques blancs en neige.
2. Je les mélange, délicatement, cuil lère
par cuil lère, à du chocolat fondu, de la
compote ou du fromage blanc par
exemple.
3. Je mets au réfrigérateur pendant au
moins 2 heures, le temps que la mousse
durcisse

Repère quantité : pour 4 personnes, je compte :
- pour 1 mousse au chocolat : 3 à 4 blancs
d’oeufs, 100 g de chocolat fondu
- pour 1 mousse à la compote : 2 à 3 blancs
d’oeufs, 400g de compote de fruits (pour la
faire moi-même, je me reporte à la p. 102)
- pour 1 mousse au fromage blanc et aux fruits:
2 à 3 blancs d’oeufs, 300g de fromage blanc,
200 g de fruits coupés en petits morceaux, 50g
de sucre

COMPOTE OU FRUITS MERINGUÉS

1 . Je bats quelques blancs en neige.
2. J’y ajoute un peu de sucre (sucre glace
de préférence, sinon en poudre).
Repère quantité : je compte 1 à 2 cuillères à
soupe de sucre par blanc d’oeuf
3. Je dépose cette “meringue” sur des
fruits coupés en 2 (pêche, abricot, melon,
etc) ou sur des ramequins remplis de
compote.
4. Je fais cuire le tout quelques minutes
au four pour faire dorer la meringue.

Le petit plus : Je peux aussi étaler un peu de
cette meringue sur une tarte aux fruits (aux
fruits rouges, aux prunes, au citron, etc) avant
de la faire dorer quelques minutes au four.
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Que faire avec des jaunes d’oeufs ? :

Contrairement au blanc, le jaune d’oeuf ne se conserve pas longtemps (1 à 2 jours
maximum), et ne se congèle pas.

S’ i l m’en reste, je l’uti l ise donc très rapidement, par exemple en préparant de la
mayonnaise ou de la crème sucrée, comme de la crème pâtissière, de la crème de fruits
ou de la crème catalane (voir pages suivantes).

Je peux aussi profiter d’1 ou 2 jaunes d’oeufs restants :
- Pour épaissir de la soupe (voir notamment la soupe au pain p. 32) ;
- Pour enrichir ma purée (voir p. 64), mes gratins de pommes de terre (voir p. 61 ) ou mes
gratins de légumes (voir p. 94) ;
- Pour paner des boulettes, de la viande ou du poisson. Pour cela, je me reporte à la
technique de la panure p. 30 ;
Pour badigeonner des feuil letés, tourtes, brioches, ou feuil les de brick (voir p. 91 ), afin de
les faire dorer.

Le petit plus :
Je peux aussi remplacer les oeufs entiers par des jaunes dans de nombreuses préparations, comme :
- La pâte à tarte (voirManuel de cuisine pour tous p. 46)
- La pâte à nouilles (voirManuel de cuisine pour tous p. 40),
- La pâte à crêpes (voir p. 84),
- La crème aux oeufs (voir p. 162)
- La pâte à brioche,

Repère quantité : je compte 2 jaunes d’oeufs pour remplacer 1 oeufentier
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MAYONNAISE

Je dépose 1 à 2 jaunes d'oeufs dans un
bol bien propre.

Je les mélange avec un peu de moutarde
et de vinaigre (ou de jus de citron).

Je verse 1 cuil lère à soupe d'huile dans
mon bol et je bats, à l’aide d’un fouet,
jusqu'à obtenir une sorte de crème, où
l’hui le est complètement absorbée.

Je verse ensuite petit à petit le reste de
l'hui le, en fi let, sans m’arrêter de fouetter.

Conseil : j’attends que l’huile soit bien absorbée
avantd’en ajouter de nouveau. La préparation
doit rester toujours crémeuse et l'huile doit
s'incorporer assezrapidement.

J’assaisonne de sel et de poivre selon
mon goût.

Je recouvre mon bol de fi lm alimentaire et
je le garde au frais jusqu’au moment du
repas.

Photo : Su-Lin

Je consomme la mayonnaise rapidement,
en évitant de la conserver plus d’une
journée.

Repère de quantité : je compte 1 jaune d'oeuf,
pour 10 à 15 cl d'huile neutre (tournesol, colza,
pépins de raisins, etc), 1 cuillère à café de
moutarde (facultatif), 1 cuillère à café de jus de
citron ou de vinaigre

ASTUCE : COMMENT RATTRAPER
UNE MAYONNAISE RATÉE ?
I l peut arriver que la mayonnaise ne
“prenne” pas ou qu'el le redevienne
liquide en cours de préparation, souvent
car l'hui le a été incorporée trop
rapidement. Je peux remédier à ce
problème en déposant un autre jaune
d'oeuf dans un bol. J’y ajoute une cuil lère
de la mayonnaise “râtée” et je bats
vigoureusement jusqu'à obtenir une petite
crème. J’ajoute peu à peu le reste de la
mayonnaise “râtée”, cuil lère par cuil lère,
sans m’arrêter de fouetter. . . et voilà ma
mayonnaise ressuscitée !
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CRÈME PATISSIÈRE

Je fais chauffer du lait* dans une
casserole.
Dans un saladier, je bats quelques jaunes*
d’oeufs avec du sucre*, jusqu’à ce que le
mélange blanchisse légèrement.
J’ajoute de la fécule de maïs* et je
mélange à nouveau. Je peux ajouter pour
donner plus de goût : du sucre vanil lé, du
chocolat, du café bien fort, de la chicorée
liquide, de la cannelle, des zestes de
citron. . .
Je verse peu à peu mon lait tiède dans le
saladier, en mélangeant bien.
Je remets le tout dans la casserole, et je
fais cuire à feu doux, sans m’arrêter de

mélanger, le temps que le mélange
épaississe (environ 5 minutes).
Je verse cette crème dans des
ramequins, je laisse refroidir, je recouvre
de fi lm alimentaire et je garde au frais
jusqu’au moment de servir.
Je déguste parfois cette crème
accompagnée de fruits en morceaux
(poire, pêche, fraise, ananas. . . ) et
d’amandes gri l lées.

Le petit plus : Je me sers de cette crème pour
garnir une pâte à tarte cuite, et je répartis des
morceaux de fruits sur la crème. J’obtiens alors
une tarte aux fruits !

Repère quantité : 2 à 3 jaunes d’œufs, ½ litre de lait, 100g de sucre, 3 à 4 cuillères à soupe de fécule
de maïs (Maïzena)
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Je consomme la mayonnaise rapidement,
en évitant de la conserver plus d’une
journée.

Repère de quantité : je compte 1 jaune d'oeuf,
pour 10 à 15 cl d'huile neutre (tournesol, colza,
pépins de raisins, etc), 1 cuillère à café de
moutarde (facultatif), 1 cuillère à café de jus de
citron ou de vinaigre

ASTUCE : COMMENT RATTRAPER
UNE MAYONNAISE RATÉE ?
I l peut arriver que la mayonnaise ne
“prenne” pas ou qu'el le redevienne
liquide en cours de préparation, souvent
car l'hui le a été incorporée trop
rapidement. Je peux remédier à ce
problème en déposant un autre jaune
d'oeuf dans un bol. J’y ajoute une cuil lère
de la mayonnaise “râtée” et je bats
vigoureusement jusqu'à obtenir une petite
crème. J’ajoute peu à peu le reste de la
mayonnaise “râtée”, cuil lère par cuil lère,
sans m’arrêter de fouetter. . . et voilà ma
mayonnaise ressuscitée !

CRÈME AUX FRUITS

Je prépare une crème aux fruits, sur le même principe que la crème pâtissière (voir ci
dessus), en remplaçant simplement le lait par du jus de fruits.
Je déguste cette crème tel le quelle, en dessert, ou j ’en garnis un fond de tarte cuit (voir p.

1 09) : c’est comme ça que j’obtiens de la tarte au citron par exemple !

* Repère quantité : pour 4 personnes, je compte : 2 à 3 jaunes d’oeufs, 3 à 4 cuillères à soupe de fécule
de maïs (Maïzena), ½ litre de jus de fruits (jus d’orange par exemple, ou mélange de jus de citron et
d’eau), 100g de sucre (ou plus si j’utilise du jus de citron par exemple).

CRÈME CATALANE

Je prépare une crème pâtissière un peu plus l iquide (voir technique ci-dessus).
Repère quantité : pour 4 personnes, je compte : 4 à 5 jaunes d’oeufs, ½ litre de lait, 4 à 5
cuil lères à soupe de sucre, 1 cuil lère à soupe de fécule de maïs (Maïzena)
Je verse cette crème dans des ramequins, en veil lant à ne pas en mettre une très grosse
épaisseur (sur 2-3 cm maximum).
Je laisse refroidir, je recouvre de fi lm alimentaire et je mets le tout au frais pendant
plusieurs heures.
Juste avant de les déguster, je saupoudre mes ramequins avec un peu de sucre, et je les
fais dorer quelques minutes sous le gri l l du four.

Photo : Jadawin42



144 Aliments riches en protéines

LES LÉGUMINEUSES
Les légumes secs ou légumineuses (haricots, lenti l les, pois
secs, fèves, pois chiches) sont consommés dans le monde
entier depuis des mil l iers d'années. Associés à une céréale, i ls
ont constitué (et constituent bien souvent encore) la base
alimentaire de tous les peuples du monde.

En Amérique du Sud, on trouve l'association du maïs et des haricots. En Asie celle du
soja et du riz. Au Moyen Orient celle des pois chiches et de la semoule. En Inde celle du
riz et des lenti l les. . . En Europe, au siècle dernier, qu' i l s'agisse de pois secs, de haricots,
de fèves, de pois chiches ou de lenti l les, on en consommait aux alentours de 50 grammes
par personne et par jour !
Leur association à une céréale n'est pas un hasard : dégustés ensemble, céréales et
légumineuses apportent des protéines de qualité équivalente à celles de la viande. Par
exemple, une demi tasse de haricots secs et deux tasses de farine de maïs apportent
autant de protéines qu'un bifteck de 1 50 grammes ! Pauvres en graisse et riches en
fibres, les légumineuses sont simples à préparer, rassasiantes, et en plus bon marché !
Autre avantage : leur conservation est longue. Crues, je les conserve plusieurs mois, voire
une ou deux années, dans des bocaux bien fermés. Cuites, je les conserve 4 ou 5 jours
au frais dans une boîte hermétique ou, à défaut, dans un récipient recouvert de fi lm
alimentaire.
Je peux aussi congeler mes plats de légumes secs cuits.

Repère quantité :
Quand les légumes secs constituent le platprincipal, je compte entre 60 et80 g de légumes secs par
personne. Si je les sers en entrée (en salades ou en soupes), ou en accompagnementd’une céréale, je
cuis entre 30 et 50 g de légumes secs par personne.

Attention : i l s’agit des poids « secs ». Cuits, les légumes secs sont 3 fois plus lourds.

Parce que leur cuisson demande un peu de patience, j ’ai pris l’habitude de cuire une
grande quantité d’un légume sec au début de la semaine puis d’en prélever un peu
chaque jour pour préparer :
- De la salade composée ;
- De la purée ;
- De la soupe ;
- Des galettes ou boulettes ;
ou pour les déguster « nature », accompagnés d’un fi let d’huile ou d’une pointe de beurre
et parsemés d’herbes fraîches ciselées.
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Je prépare une crème pâtissière un peu plus l iquide (voir technique ci-dessus).
Repère quantité : pour 4 personnes, je compte : 4 à 5 jaunes d’oeufs, ½ litre de lait, 4 à 5
cuil lères à soupe de sucre, 1 cuil lère à soupe de fécule de maïs (Maïzena)
Je verse cette crème dans des ramequins, en veil lant à ne pas en mettre une très grosse
épaisseur (sur 2-3 cm maximum).
Je laisse refroidir, je recouvre de fi lm alimentaire et je mets le tout au frais pendant
plusieurs heures.
Juste avant de les déguster, je saupoudre mes ramequins avec un peu de sucre, et je les
fais dorer quelques minutes sous le gri l l du four.

LES LÉGUMINEUSES
La salade de légumineuses

La soupe aux
légumineuses

La purée de
légumineuses

Les galettes de
légumineuses
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Photo : Alpha



Les Legumineuses 147

Je profite d’un reste de légumineuses pour préparer une salade composée.
Pour cela, j ’uti l ise des légumes secs qui sont restés assez fermes. Je garde ceux qui sont
un peu mous pour préparer de la soupe, de la purée ou des galettes (voir pages
suivantes).

Pour préparer ce plat, je procède de la même façon que pour une salade de pommes de
terre, de riz ou de pâtes (voir p. 63, 52. 47).
J’accompagne parfois mes légumes secs froids :
d’autres légumes (carottes ou céleri râpés, bouquets de chou-fleur ou de brocoli cuits,
quartiers de tomates, rondelles de concombres…) ;
de restes de céréales (restes de semoule, de boulgour, de riz, de quinoa…) ;
parfois de quelques morceaux de fromage ou de restes de viande.
J’assaisonne selon mon goût.

Repère quantité : je compte 50 g à 150 g de légumes secs cuits par personne, selon les appétits et le
reste des ingrédients que je souhaite ajouter à ma salade.

SALADES DE
LÉGUMINEUSES

Pour 4 personnes :
- 200g de pois chiches cuits / 2 œufs durs / une dizaine d’ol ives noires / 2 tomates en
rondelles / huile d’ol ive / citron
- 200g d’haricots blancs cuits / 1 boîte de thon émietté / 3 oignons émincés
- 300g de lenti l les vertes cuites / 1 betterave rouge cuite coupée en dés / 2 oignons
émincés / persi l émincé / quelques anchois (facultatif)
- 1 50g de lenti l les vertes cuites / 2 verres de riz cuit / 3 carottes râpées / 1 poignée de
fromage râpé (facultatif) / persi l émincé
- 300g de lenti l les blondes cuites / 200g de lard fumé / 2 pommes / estragon émincé /
vinaigre de cidre / huile

QUELQUES IDÉES DE SALADES DE LÉGUMINEUSES :
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PURÉE DE LÉGUMINEUSES

J’uti l ise mes restes de légumineuses, surtout si el les sont très
cuites, pour préparer de la purée.

QUELQUES IDÉES DE PURÉE DE LÉGUMINEUSES :

Houmous : pois chiches, jus de citron, huile, sésame (en graines ou en purée, aussi
appelée “tahin”), cumin, ai l
Purée de pois cassés : pois cassés, oignon, carotte, lardons (facultatif), crème fraîche
Purée de lentil les à l’ indienne (dahl) : lenti l les (blondes, vertes ou corail ), oignon,
concentré de tomate, épices (curry, coriandre, cumin, etc)
Purée de haricots rouges : haricots rouges, sauce tomate, oignon, épices (paprika,
piment, etc), ai l

1 . J’écrase grossièrement mes
légumineuses cuites, à l’aide d’un presse-
purée ou d’une fourchette.
2. J’ajoute un peu d’huile d’ol ive, du
citron, du sel, du poivre et éventuellement
des épices. À la place du citron, je mets
parfois du lait ou une cuil lère de crème
fraîche.

3. Je mélange bien : c’est prêt ! Je peux
manger cette purée : chaude, en plat
principal, comme pour la purée de pois
cassés par exemple ou froide, en entrée
ou pour l’apéritif, comme pour le fameux
houmous libanais, souvent étalé sur des
tartines.
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L’idée de Caroline, ambassadrice du Bien Vivre Alimentaire, sur le site Reste ! : Le
gâteau au chocolat et pois chiches

Ingrédients pour 1 gâteau :
250g de pois chiches cuits
1 à 2 œuf
150 g de chocolatnoir
75 g de sucre
8 cl de lait (ou d’eau)
1/2 sachetde levure chimique
Arôme aux choix (cannelle, zeste d’orange, vanille, etc)

J’écrase les pois chiches cuits en purée, à l’aide d’un mixeur ou d’un presse purée.
Je fais fondre le chocolat avec le lait, dans une casserole ou au micro-ondes.
Dans un saladier, je bats l’œufs avec le sucre, puis j’ajoute les pois chiches, le
chocolat fondu et la levure. Je mélange bien, puis je verse la préparation dans un
moule huilé. Je fais cuire au four à 180°C (thermostat6) pendant 30 à 45minutes.
Je vérifie si c’est cuit en y plantant la pointe d’un couteau : si elle ressort “sèche”,
c’est cuit !
Je laisse bien refroidir avantde démouler.

Le petit plus :
Avec un reste de purée de légumineuses, je peux préparer :
de la soupe (voir pages suivantes) ,
des galettes et boulettes (voir pages suivantes) ;
ou une sauce, en ajoutantun peu de crème ou de bouillon par exemple.

Photo : MrHassan
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QUELQUES IDÉES DE PURÉE DE LÉGUMINEUSES :

Houmous : pois chiches, jus de citron, huile, sésame (en graines ou en purée, aussi
appelée “tahin”), cumin, ai l
Purée de pois cassés : pois cassés, oignon, carotte, lardons (facultatif), crème fraîche
Purée de lentil les à l’ indienne (dahl) : lenti l les (blondes, vertes ou corail ), oignon,
concentré de tomate, épices (curry, coriandre, cumin, etc)
Purée de haricots rouges : haricots rouges, sauce tomate, oignon, épices (paprika,
piment, etc), ai l

SOUPES AUX LÉGUMINEUSES

Avec mes restes de légumineuses, surtout si el les sont très cuites, je prépare de la
soupe.
I l me suffit alors de les faire réchauffer dans une casserole en les recouvrant d’un peu de
bouil lon de légumes ou de viande (voir p. 73).

Pour donner du goût, j ’ajoute parfois :
- Un bouquet garni ;
- Des légumes (rondelles de céleri branche, de poireaux, de carottes, lamelles
d’oignons, de chou…) ;
- Des céréales (riz, vermicelles…) ou des pommes de terre ;
- Du jus de citron ;
- Du concentré de tomate ;
- Des épices (par exemple du cumin, du curcuma ou encore du curry).

Je laisse cuire à feu doux quelques minutes.

À l‘aide d’un mixeur ou d’un presse-purée, je mixe plus ou moins finement ma soupe. Je
peux aussi ne pas mixer du tout. Là encore, tout est histoire de goût !

Repère quantité : Pour 4 personnes, je compte 1 à 2 bols de légumineuses cuites pour 2 à 3 bols de
bouillons

Le petit "plus" :
Avantde servir, j’ajoute quelques croûtons et un peu de persil hâché.

QUELQUES IDÉES DE SOUPES AUX LÉGUMINEUSES :

Soupe de pois cassés : pois cassés / pommes de terre / oignon / bouil lon
Crème de lentil les vertes : lenti l les vertes / lard (facultatif) / carottes / échalote / ail /
crème fraîche
Potage oriental de pois chiches : pois chiches / oignons / ail / tomates / curry / huile
d’ol ive / raisins secs / persi l
Soupe de lentil les corail : lenti l les corail / carottes / oignons / bouil lon / jus de citron /
cumin
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GALETTES ET BOULETTES DE
LÉGUMINEUSES

Falafels : boulettes de pois chiches, aromatisées avec un peu d’ai l , de sésame, de
persil , de coriandre et de cumin
Galettes d’haricots rouges, avec un peu de carottes râpées, d’oignon, de paprika et de
piment
Galettes de lenti l les corail et riz, avec de l’oignon, du curcuma, du fromage râpé et de l’ai l

Avec mes restes de légumes secs, je prépare parfois des boulettes ou des galettes.

1 . S’ i ls ne sont pas déjà en purée, j ’écrase grossièrement mes légumes secs.
2. Pour donner plus de goût, j ’ajoute parfois :
des lamelles d’oignons ou un peu d’ail,
quelques légumes crus râpés (carottes, courgette…),
des céréales cuites (riz, semoule…)
du fromage râpé
des épices
des herbes aromatiques (persil, coriandre, ciboulette…)

3. Si ma purée est très liquide, j ’ajoute un peu de chapelure (voir p. 27) ou de farine, et
éventuellement un oeuf battu.
4. Je façonne des petites boulettes au creux de mes mains, avec l’équivalent d’une
cuil lère à soupe de préparation. Si je préfère, je les aplatis pour former des galettes.
5. Parfois, je passe mes boulettes dans de la chapelure (voir technique p. 27).
6. Je fais cuire :
- Soit au four : je mets mes boulettes dans un plat huilé et je fais cuire pendant environ 1 5
minutes à four moyen (1 80°C - th.6)
- Soit à la poêle : je mets de l’hui le à chauffer dans 1 poêle à feu moyen. J’y cuis mes
boulettes quelques minutes de chaque côté.

Je sers généralement mes boulettes et galettes avec une sauce au yaourt (voir p. 1 57) ou
de sauce aux légumes (voir p. 78). Pour obtenir un plat complet, je les déguste
accompagnées de céréales cuits (riz, semoule, pâtes. . . ) et de légumes.

QUELQUES IDÉES DE GALETTES ET BOULETTES DE

LÉGUMINEUSES :
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LES PRODUITS
LAITIERS
I l m’arrive parfois d’avoir des bouteil les de lait entamées, des
yaourts bientôt périmés ou un reste de fromage qui traînent au
réfrigérateur.
Plutôt que de les jeter, j ’en profite pour concocter des plats
simples et savoureux. Je pourrai d’ai l leurs trouver quelques
idées dans le chapitre suivant. Dans tous les cas, je préfère
consommer des produits de bonne qualité : à base de lait
entier, autant que possible produits localement et mieux
encore, issus de l’agriculture biologique.

Le yaourt :

Si certains disent qu’ i l reste possible de manger des yaourts quelques jours après leur
date limite de consommation, i l reste préférable de les uti l iser avant.

Pour en profiter au maximum :
J’achète les quantités dont j’ai besoin : inuti le par exemple d’acheter 1 lot de 24 yaourts,
même en promotion, si je suis tout seul à en manger ! (voir chapitre Les grandes clés de
la valorisation - j’évite les restes en achetant juste, p. 1 4)

Je conserve mes yaourts dans de bonnes conditions, en respectant la chaîne du froid, du
moment où je l’achète jusqu’au moment où je le mange. En bref, je les range rapidement
au réfrigérateur, entre 4°C et 6°C dans l’ idéal.

Je range les yaourts en fonction de leur date limite de consommation : je place ceux à
consommer rapidement devant les autres, je “tomberai” ainsi sur eux en ouvrant mon
réfrigérateur.

J’uti l ise mes yaourts “bientôt périmés” pour préparer de nombreux plats, comme :
Du gâteau au yaourt ;
De la sauce au yaourt ;
Des blinis ou pancakes (voir p. 85) ;
Du smoothie (voir p. 1 06) ;
De la glace (voir l’idée de Jérémy) ;
Des verrines croustillantes au yaourt et aux fruits.
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Le petit plus :
Des verrines croustillantes au yaourt et fruits :
Je prépare un dessert rapide, économique et très coloré, avec un reste de yaourts, de fruits abîmés et
de biscuits secs.
Pour cela, je coupe quelques fruits en petits morceaux. Je mélange quelques yaourts avec plus ou
moins de sucre selon mes goûts. J’écrase quelques biscuits pour les réduire en miettes.
Dans des verres transparents, je dépose un fond de fruits en morceaux, je recouvre de yaourt sucré
et je termine par un peu de biscuit émietté. Voilà c’est prêt !
* Repère quantité : pour 4 personnes, je compte : 3 yaourts nature (ou 350-400g de fromage blanc), 2
à 3 fruits de saison (ou compote, confiture ou coulis, voir p. 104), 3 à 4 cuillères à soupe de sucre (ou
miel), quelques biscuits secs (ou un peu de muesli)

L’idée de Jérémy, de l’association “Jardiniers du Bitume”, sur le site Reste ! :
De la glace au yaourtpresque périmé etaux fruits très mûrs

Ingrédients pour 4 personnes : 4 yaourts nature, 200 g de fruits, 100g de
sucre, le jus d’½ citron, 2 blancs d’oeufs (facultatif)
Je prépare mes fruits : je les rince, je les épluche si besoin, je les coupe en
morceaux. Je les mixe pour obtenir une purée.
J’y mélange les yaourts, du sucre et du jus de citron, en adaptant les
quantités selon mes goûts et les fruits utilisés.
Je bats les blancs d’oeufs en neige et je les mélange doucement, cuillère après
cuillère, à la crème de yaourt.
Je verse le tout dans 1 plat supportant le froid, et je le mets au congélateur
pendant 3 à 4 heures. Je veille à mélanger régulièrement ma préparation à
l’aide d’une fourchette, toutes les 30 à 45 minutes, pour que la glace reste
onctueuse et ne forme pas de cristaux.

Du gâteau au
yaourt

Du smoothie

Des blinis ou
pancake

De la sauce au
yaourt
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Cette recette est un grand classique de la cuisine famil iale.
En effet, el le est très simple à réaliser, même avec des enfants,
et el le est facile à retenir.
El le me permet également d’uti l iser à peu près tout ce qui me
tombe sous la main !

Le plus connu est le gâteau au yaourt en dessert, mais je peux tout aussi facilement
préparer du gâteau salé, pour un repas froid ou en entrée par exemple. C’est même bien
souvent ma recette de base pour préparer un cake salé aux restes (voir p. 98) !

GÂTEAUX AU YAOURT

Photo : Ly H
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Le petit plus :
Des verrines croustillantes au yaourt et fruits :
Je prépare un dessert rapide, économique et très coloré, avec un reste de yaourts, de fruits abîmés et
de biscuits secs.
Pour cela, je coupe quelques fruits en petits morceaux. Je mélange quelques yaourts avec plus ou
moins de sucre selon mes goûts. J’écrase quelques biscuits pour les réduire en miettes.
Dans des verres transparents, je dépose un fond de fruits en morceaux, je recouvre de yaourt sucré
et je termine par un peu de biscuit émietté. Voilà c’est prêt !
* Repère quantité : pour 4 personnes, je compte : 3 yaourts nature (ou 350-400g de fromage blanc), 2
à 3 fruits de saison (ou compote, confiture ou coulis, voir p. 104), 3 à 4 cuillères à soupe de sucre (ou
miel), quelques biscuits secs (ou un peu de muesli)

Je verse 1 yaourt dans un saladier. Je garde le pot pour m’en servir de mesure pour la
suite de la recette.
Je mesure 3 pots de farine, et je les verse les uns après les autres dans le saladier.
J’ajoute un sachet de levure.
Je mesure 2 pots de sucre. Je les verse dans le saladier. Attention, je saute cette étape si
je prépare un gâteau salé.
Je mesure ½ pot d’huile et je le verse dans le saladier.
J’ajoute ensuite 2 à 3 oeufs.
Je mélange bien, pour obtenir une pâte bien lisse et homogène.

J’ajoute parfois pour donner plus de goût :
VERSION SUCREE : du sucre vanil lé, du chocolat, de la confiture, des fruits abîmés, de
noix de coco, etc.
VERSION SALEE : du fromage râpé, des morceaux de légumes, de viande ou de
poisson, des épices, des herbes aromatiques, des olives, etc …
Je mélange encore.

Je verse cette pâte dans un moule graissé.
Je fais cuire au four pendant 20 à 30 minutes à 1 80°C.
Pour vérifier la cuisson de mon gâteau, j ’y enfonce la pointe d’un couteau : si la lame
ressort propre (sans traces de pâte liquide), mon gâteau est cuit !

Je peux également aromatiser mon gâteau en uti l isant des yaourts aux fruits, avec ou
sans morceaux !

Le petit plus :
Je peux trouver quelques idées de gâteau salé p. 98 (chapitre légumes), et de gâteau sucré p. 111
(chapitre fruits).

Idée pour changer : GATEAUXAUFROMAGEBLANC :
Comme pour le yaourt, il me reste parfois du fromage blanc ou des petits suisses qui serontbientôt
périmés.
Je les utilise aussi pour préparer un gâteau au fromage blanc (aussi appelé cheesecake), ou encore
un soufflé salé.

Je sépare les blancs des jaunes d’oeufs*.
Je bats les blancs en neige (voir p. 135).
Dans un saladier, je mélange la fécule de maïs* avec les jaunes d’oeufs et le fromage blanc*, puis le
sucre* pour une recette sucrée ou le fromage râpé* pour une recette salée.
J’ajoute délicatement les blancs en neige, cuillère après cuillère, afin d’obtenir un mélange
mousseux.
Pour donner du goût, j’ajoute parfois :
VERSIONSUCREE : de la compote, de la confiture ou des morceaux de fruits, du chocolat, des zestes
d’agrumes ou des épices (cannelle, vanille, etc) ;
VERSIONSALEE : de la purée ou des morceaux de légumes cuits, des herbes aromatiques (persil,
ciboulette, etc) ou des épices (curry, muscade, piment, etc).
Je verse le toutdans un plat adapté et je fais cuire au four environ 30 minutes à 160-180°C.

* Repère quantité : je compte 500g de fromage blanc (ou petits suisses) pour 2 à 3 cuillères de fécule
de maïs, 3 oeufs et 100g de sucre pour une version sucrée OU100g de fromage râpé pour une version
salée.
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Avec mes yaourts restants, je peux préparer une sauce très
rapidement, selon mon inspiration et ce qui me tombe sous la
main.

Cette sauce me servira par exemple :
A accompagner des boulettes (de viande, poisson, céréales, légumes secs : voir p. 1 23,
1 31 , 55, 1 51 ), des terrrines (voir p. 1 35) ou du poisson pané (voir p. 1 31 ) ;
A assaisonner des salades (de riz, de pâtes, de pomme de terre, de viande, de poisson,
ou de légumes secs : voir p. 52, 47, 73, 1 25, 1 33, 1 47) ;
Pour y tremper des bâtonnets de légumes crus pour l’apéritif… !

Pour cela, i l me suffit de mélanger mon yaourt avec au choix :
- Du jus de citron ;
- De la moutarde ;
- De l’oignon, de l’ail , ou de l’échalote finement émincés ;
- Des herbes fraîches : ciboulette, persil, coriandre, menthe finement hachés ;
- Des épices : curry, cumin, paprika, etc ;
- De la purée de tomates (ou du coulis) ;
- Des condiments : olives, cornichons, câpres hachés ;
- Du sel et du poivre ;
- Des huiles parfumées : huile d’olive, de noix, de noisette, etc.

* Repère quantité : pour 4 personnes, je compte 2 ou 3 yaourts nature ou du fromage blanc.

SAUCES AU YAOURT

QUELQUES IDÉES DE SAUCES AU YAOURT :

- 1 gousse d’ai l , 1 cui l lère à soupe de persil hâché, 1 cuil lère à soupe de menthe hâchée
- ½ jus de citron, 1 cuil lère à soupe de coriandre hachée, cumin
- 1 cuil lère à café de moutarde,1 cuil lère à soupe de purée de tomate, 1 cuil lère à soupe
de persil hâché
- ½ échalote, 1 cuil lère à café de curry, 1 cuil lère à soupe de persil hâché
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Le lait

Pour du lait stéri l isé ou pasteurisé, une bouteil le entamée se conserve en général 3 jours
au réfrigérateur.

Pour m’en souvenir plus facilement, je note sur la bouteil le la date à laquelle je l’ai
entamée.

Si je n’ai pas consommé mon lait dans les 3 jours, je peux l’uti l iser en cuisine. En effet,
certaines préparations contiennent des quantités importantes de lait, j ’en profite donc
pour préparer :

- Des sauces salées et crèmes sucrées (voir p. 1 59) ;
- Des crêpes (voir p. 85) ;
- Du clafoutis (voir p. 96) ;
- Du gâteau de riz (voir p. 57) ;
- Du pudding (voir p. 40) ;
- De la soupe, dans laquelle je remplace l’eau par du lait (voir par exemple de la
soupe au pain, voir p. 32, ou de la soupe de légumes, voir p. 73 ) ;
- Du smoothie, dans laquelle je remplace le jus de fruits par du lait (voir p. 1 06).

Le plus simple pour uti l iser du lait en bonne quantité est de préparer de la sauce ou de la
crème. Je peux d’ai l leurs décliner ces préparations selon mon inspiration et ce que j’ai
sous la main, en version salée autant qu’en version sucrée. Le principe est de donner de
la “consistance” à mon lait. Pour y arriver, je peux :

Soit y ajouter des oeufs et faire cuire au four : j ’obtiens alors par exemple de la crème aux
oeufs, sucrée (voir ci dessous) ou du flan, salé (voir p. 96) ; Soit y ajouter un mélange de
farine et de beurre fondu : j ’obtiens alors par exemple de la sauce béchamel, salée (voir
ci-dessous) ou de la crème pâtissière, sucrée (voir p. 1 41 ).

ASTUCE : Je remplace souvent le mélange beurre/farine par de la fécule de maïs (ou
autre fécule, de pomme de terre par exemple) pour obtenir le même type de préparation,
qui sera toutefois moins grasse.

Le petit plus :
Il m’arrive aussi de faire épaissirmon lait avec :
De la semoule fine de blé dur : j’obtiens du gâteau de semoule (voir ci-dessous) ;
De la semoule de maïs : j’obtiens de la polenta ;
Du riz : j’obtiens du rizau lait ;
Des flocons d’avoine : j’obtiens du “porridge” anglais.

SAUCES, SALÉES ET CRÈMES
SUCRÉES À BASE DE LAIT
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Je peux préparer de la sauce salée de plusieurs façons :

J’assaisonne de sel et poivre selon mes goûts.
Pour parfumer ma sauce, j ’ajoute parfois : de la soupe ou de la purée de légumes, des
épices (muscade), du fromage râpé, etc

* Repère quantité : ½ litre de lait pour :
2 à 3 cuillères à soupe de fécule de maïs
Ou 40 g de beurre et 40 g de farine

J’uti l ise cette sauce :
Pour accompagner : pommes de terre, légumes, viande blanche, poisson ….
Pour préparer des lasagnes (p. 1 20) ou du gratin : de pâtes (p. 44), de pommes de terre
(p. 61 ), de légumes (p. 96), de poisson (p. 1 28) . . .

Idée pour changer :
Pour préparer de la sauce, je remplace parfois le lait par du bouillon de légumes (voir p. 73), de
viande (voir p. 114) ou du fumetde poisson (voir p. 126).

LA BECHAMEL

Sauce Salée

Avec du beurre etde la farine

1. Je fais fondre un peu de beurre dans une
casserole à feu doux.
2. J’ajoute la même quantité de farine, en une
seule fois, et je mélange bien avec une cuillère
en bois. J’obtiens alors une sorte de pâte assez
épaisse et sèche.
3. Je verse une petite quantité de lait, et je
mélange vigoureusement, jusqu’à ce que le lait
soit bien absorbé.
4. Je verse de nouveau du lait de la même
façon, par petite quantité, jusqu’à obtenir la
consistance que je souhaite.

Avec de la fécule de maïs (Maïzena)

1. Je fais chauffer un peu de lait* dans une
casserole, jusqu’à ébullition.
2. Dans un bol, je mélange de la fécule de maïs*
avec un peu de lait chaud (l’équivalentd’une
louche).
3. Je verse le contenu de mon bol dans le
casserole.
4. Je mélange vigoureusementavec une cuillère
en bois, jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Astuce : si je trouve que ma sauce est trop
épaisse, je rajoute du lait. Si au contraire, elle
me semble trop liquide, je rajoute un peu de
fécule de maïs, en prenant le soin de la délayer
avant (voir étape 2 ci-dessus).
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J’uti l ise le même principe que la sauce béchamel pour concocter des crèmes sucrées
pour le dessert.
Je peux notamment préparer de la crème pâtissière ou encore plus simplement, et sans
oeufs !, une crème à base de fécule, comme nous le suggère Virginie sur le site Reste !

Le petit plus :
Si je n’ai pas de fécule de maïs, j’utilise aussi parfois de la semoule fine de blé dur :
Pour 4 personnes, je compte ½ litre de lait pour 60 g de semoule fine et 100 g de sucre, plus parfois
pour donner du goût : des raisins secs, du chocolat, des morceaux de pommes cuites, etc.
Je fais chauffer le lait dans une casserole, j’ajoute la semoule et je laisse épaissir à feu doux en
mélangeantbien. Je verse dans des ramequins et je laisse refroidir avantde déguster ces crèmes.

CRÈMES DESSERT

L’idée de Virginie, d’Epi-Trois-Pays (épicerie solidaire et école de
consommateurs), sur le site Reste ! : La crème au chocolatde grandmère

Ingrédients pour 6 personnes : 1 litre de lait entier, 40 g (4 cuillères à soupe) de
fécule de maïs (Maïzena), 200 g de chocolat
Dans un bol, je dilue la fécule de maïs avec un peu de lait froid. Je fais chauffer
mon lait dans une casserole. Une fois le lait chaud, je mets mon chocolat en
morceaux et je fais fondre à feu doux avec une cuillère en bois. Je verse ensuite
mon mélange lait froid-Maïzena et je laisse épaissir quelques minutes. Je
répartis la crème dans des ramequins, et je mets au frais jusqu’au moment de
servir.
Je remplace parfois le chocolat par un peu de vanille liquide, d’extrait de café
ou de caramel selon mes goûts. Dans ce cas, je mets 60 g de fécule au lieu de 40
g, et j'ajoute un peu de sucre selon mes goûts. Et le tour est joué !

Photo : Mysid
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CRÈME AUXŒUFS

Dans un saladier, je mélange quelques
oeufs* avec du sucre*.
J’ajoute peu à peu du lait* en continuant
de bien mélanger.
Je verse cette préparation dans des
ramequins ou dans un grand plat al lant au
four.
Je dépose mes moules dans un plat plus
grand, avec un fond d’eau (c’est ce qu’on
appelle un bain-marie).

Je fais cuire au four à 1 60-1 80°C
(thermostat 5-6) pendant 20 à 30 minutes.
Je vérifie la cuisson en y plantant la
pointe d’un couteau : c’est cuit si la lame
ressort “propre”, sans reste de crème
encore un peu liquide.

Repère quantité : pour 4 personnes, je compte
½ litre de lait, 3 oeufs et 100 g de sucre

Photo : Alpha
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Le Fromage

A base de lait de vache, de chèvre ou de brebis, i l existe de très nombreuses variétés de
fromages : à pâte dure (emmental, comté, mimolette, etc), à pâte molle (camembert,
maroil les, reblochon), à pâte persil lée (bleu, roquefort, etc), frais ou fondus (fromage à
tartiner, faisselle, etc). Les fromages sont des aliments “vivants”, qui mûrissent un peu
comme des fruits ou légumes. En effet, leur goût et leur texture vont évoluer au fi l du
temps, de façon différente selon les variétés : on parle alors d’affinage.

Pour en profiter au maximum, je conserve mes fromages dans un endroit frais, au
réfrigérateur voire à la cave, pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines.
Je peux même en congeler certains, surtout ceux à pâte dure, râpés ou coupés en
morceaux, comme le gruyère râpé, afin de les conserver encore plus longtemps (jusque 6
mois).

Je profite de mes restes de fromage pour donner du goût à de nombreux plats, comme :
- Du gratin ;
- De la tarte salée ;
- Des choux (voir pages suivantes).

Je peux aussi préparer :
- De la sauce béchamel (voir p. 1 60) ;
- Des crêpes, galettes et blinis (voir p. 83) ;
- Des bricks = je n’ai qu’à “emballer” mon morceau de fromage dans ma feuille de
brick et à faire cuire quelques minutes au four (voir p. 91 ) ;
- Du crumble de légumes (voir p. 28) ;
- De la pizza (voir p. 78) ;
- Du cake salé (voir p. 96) ;
- Des tartines et croque monsieurs (voir p. 34) ;
- Du pudding salé (voir p. 40) ;
- Du clafoutis et du flan (voir p. 94) ;
Ou tout simplement dans des salades composées (à base de légumes, de riz, de
pâtes, de pommes de terre, de légumineuses, etc = je me reporte aux différents
chapitres de ce manuel).

L’idée de Frédérique, de l’association Graine de Saveurs, sur le site Reste ! :
Je transformemes restes de fromage en pâte à tartiner ! J'ôte leurs croûtes puis
les fais fondre dans une casserole à feu doux avec un peu de crème fraîche. Une
fois le mélange homogène, je retire du feu et verse le toutdans un récipient
creux (bol, ramequin, bocal...). Je laisse prendre au réfrigérateur quelques
heures avantde déguster.
Le petit plus:
Le fromage se marie très bien avec les saveurs acidulées des fruits.
Par exemple, je peux associer :
- Camembert et pomme = dans des crêpes salées ;
- Roquefort et poire = dans un cake salé ;
- Chèvre et figue = sur des tartines gratinées
- Comté et raisin = dans une salade composée

Photo : Alpha
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GRATINS AU FROMAGE

La façon la plus simple d’uti l iser un reste de fromage est de s’en servir pour faire gratiner
un plat.

Pour savoir comment faire et pour trouver des idées de gratins, je me reporte aux
différents chapitres de ce manuel :
Gratins de légumes : p. 96
Gratins de pâtes : p. 44
Gratins de pommes de terre : p. 61
Gratins de poisson : p. 1 28

L’idée de Sarah, ambassadrice du Bien Vivre Alimentaire, sur le site Reste ! :
Le gratin de légumes façon tartiflette

Ingrédients pour 4 personnes : 250g de légumes de saison / 200 g de pommes
de terre / 100g de fromage à fondre (reblochon, raclette, maroilles, etc) / 2
oignons / 150g de dés de jambon / 10cl de crème liquide / 1 pincée de muscade
moulue / 1 cuillère à soupe d’huile d’olive / Sel et poivre

J’épluche l’oignon, je le coupe en dés et je les fais revenir dans une poêle avec
de l’huile.
Je lave, j’épluche et je coupe les pommes de terre et les légumes en petits dés. Je
les précuire dans une eau bouillante salée ou à la vapeur, pendant 10 à 15
minutes.
Dans un saladier, je mélange les pommes de terre, les légumes, les dés de
jambon, les oignons et la crème fraîche. J’assaisonne de sel, poivre et
muscade.
Je répartis le mélange dans un plat à gratin, et je couvre avec les lamelles de
fromage.
Je fais cuire au four une vingtaine de minutes, jusqu’à ce que le fromage soit
fondu.
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Je profite de restes de fromages pour
concocter diverses sortes de tartes.

1 . Je peux notamment uti l iser de la pâte
brisée pour préparer des “quiches”, avec
des légumes par exemple (voir p. 81 )

2. Je peux aussi me servir de pâte
feuil letée pour préparer des chaussons ou
de la tourte, comme le propose Noémie,
ambassadrice du Jardinage et du Bien
Vivre Alimentaire, sur le site Reste ! :

Tourte aux restes de fromage :
Ingrédients: 300g de pommes de terre, 250g de
champignons, 2 cuillères à soupe d'huile, 200g
de dès de jambon, 40 cl de crème fraîche , 2
pâtes feuilletées, restes de fromage (maroilles,
camembert, ou autres), 1 jaune d'oeuf, 1 gousse
d'ail, quelques branches de coriandre fraîche
(ou de persil)

Je faire cuire les pommes de terre, ou j’utilise
des pommes de terre déjà cuites. Je les coupe en
rondelles.

TARTES AU FROMAGE

Je nettoie et je coupe les champignons en
morceaux. Je les fais cuire dans une poêle avec
l'huile et le jambon coupé en dés. J’ajoute la
crème fraîche et l'ail émincé. Je sale et poivre
selon mes goûts, et j’ajoute éventuellementun
peu de coriandre (ou de persil).
J’étale une pâte feuilletée sur une plaque de
four. J’y dépose les pommes de terre à 2 cm du
bord. J’étale ensuite le mélange
champignon/jambon, puis je dépose des
morceaux de fromage. Je mouille le bord de la
pâte et je pose la deuxième pâte par-dessus en
appuyant sur les bord pour bien les coller.
Je fais une cheminée au centre : je perce un petit
trou et j’y metun cône de papier cuisson.
A l’aide d’un pinceau ou avecmes doigts bien
propre, j’étale du jaune d'oeufbattu sur le
dessus de la pâte. Je fais cuire au four à 180°C
pendant 45 minutes.

Photo : Dancing Triss
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3. Enfin, je peux préparer une tarte avec
de la pâte briochée, comme pour la
traditionnelle “flamiche au maroil les” du
Nord.

Etape 1 : Je prépare une pâte briochée :
Remarque : C’est un peu la même
technique que pour fabriquer du pain.
pour plus de détails, je me reporte au
Manuel de Cuisine pour Tous page 28-29.

Je dilue la levure dans un peu d’eau tiède.
Dans un saladier, je mélange la farine et le
sel. Je creuse un trou au centre, et j ’y
ajoute l’œuf, la levure diluée et le beurre
coupé en petits morceaux.
Je malaxe le tout avec mes mains bien
propres, pendant au moins 5 minutes,
jusqu’à obtenir une pâte non collante et
bien homogène.

Je couvre cette pâte avec un torchon
humide, et je la laisse « gonfler» pendant
au moins 1 heure près d’une source de
chaleur.

Etape 2 : Je garnis et je cuis ma tarte :
J’étale la pâte comme pour faire une
pizza assez épaisse (voir p. 80), sur une
plaque de four huilée ou dans un plat à
tarte.
Parfois, je laisse la pâte encore gonfler
pendant 30 minutes voire 1 heure.
J’étale de la crème sur la pâte, en laissant
un bord tout autour.
Je répartis ensuite mon fromage coupé
en fines tranches, afin de recouvrir toute
la pâte.
J’ajoute parfois un peu de muscade en
poudre pour donner plus de goût.
Je fais cuire au four pendant 1 5 à 20
minutes, à 1 80°C : la pâte doit être bien
gonflée, et le fromage bien fondu et
légèrement doré.

Repère quantité : je compte :
Pour la pâte : 250g de farine, 1 oeuf, 50g de beurre, une grosse pincée de sel, 1 sachetde la levure de
boulanger en poudre
Pour la garniture : 200 g de fromage, 20 cl de crème fraîche, une pincée de muscade moulue
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Une autre solution pour uti l iser des restes
de fromage est de préparer, de façon un
peu plus élaborée, des choux au fromage,
appelés aussi parfois “gougère”.

Etape 1 : je prépare une pâte à chou :
Dans une casserole, je fais fondre du
beurre* dans de l'eau* avec une pincée de
sel.

CHOUX AU FROMAGE

Hors du feu, j ’ajoute de la farine*, d'un
seul coup, en mélangeant vivement avec
une cuil lère en bois, afin d’obtenir une
pâte épaisse et sans grumeaux.
Je remets le tout à chauffer à feu doux, et
je mélange pour faire “dessécher” la pâte
quelques minutes : el le doit se détacher
des bords de la casserole. Cette étape
est importante pour obtenir des choux
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bien gonflés.
Je retire la casserole du feu, et je laisse
tiédir la pâte.
J’ajoute des oeufs*, un à un, en
mélangeant vivement avec la cuil lère en
bois.
Conseil : j ’attends que l’oeuf soit bien
mélangé à la pâte avant d’en ajouter un
autre.
J’ajoute un peu de fromage* râpé et je
mélange à nouveau.

Etape 2 : Je fais cuire :
Sur une plaque de four huilée (voir
technique dans le Manuel de Cuisine pour
Tous page 32), je dépose des petits “tas”
de pâte, de la tai l le d’une balle de ping-
pong environ. Je veil le à laisser
suffisamment de place entre chaque
“tas”, pour que les choux gonflent bien.
Parfois, je verse la pâte dans un moule à
cake huilé : j ’obtiens alors un genre de
cake soufflé au fromage, que je pourrais
couper en tranches. Dans ce cas, le
temps de cuisson est un peu plus long
(30 à 40 minutes).

Je fais cuire le tout dans un four bien
chaud (21 0°C - thermostat 7), pendant
environ 20 à 25 minutes.
Pour savoir s’ i ls sont cuits, je vérifie que

mes choux sont bien gonflés et dorés.
Conseil : la température de cuisson est
également importante pour réussir de
beaux choux :
Un four à température trop basse donne
des choux dont l ' intérieur reste "collé" , i ls
ne gonflent pas. Au contraire, un four trop
chaud, permet aux choux de bien gonfler,
mais ces derniers risquent de s'aplatir à la
sortie du four.

Dès qu’ i ls sont cuits, j ’ouvre la porte du
four pour laisser s'échapper la vapeur :
cela évite de voir mes beaux choux
s'aplatir comme des crêpes.

Je déguste ces choux tels quels, tièdes
ou froids, en apéritif ou en plat,
accompagnés de salade verte ou de
crudités.

* Repère quantité = pour 4 personnes : je
compte 75 g de beurre, 25 cl d'eau, 150 g de
farine, 4 oeufs, 75 g de reste de fromage râpé

Le petit plus : Parfois, je coupe le dessus de mes
choux, et je les remplis de crème chaude au
fromage (sauce béchamel parfumée au
fromage, voir p. 159) ou de rillettes froides de
poisson (voir p. 131).
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2.
Pour nourrir
les animaux
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Quels restes ? quels
animaux ?
Je trie les restes alimentaires destinés à nourrir les animaux en trois catégories :

- Les aliments riches en énergie : les nouil les, le riz, les gâteau, les pizzas, les pommes de
terre, le pain . . . ;
- Les aliments riches en protéines animales : la viande, le poisson.
- Les aliments riches en fibres : les fanes de légumes, les restes de soupe.

Pour rappel, les restes que je destine aux animaux sont ceux que je ne peux pas
recuisiner pour ma famil le, soit parce qu' i ls ont été souil lés dans les assiettes sales, soit
parce qu' i ls sont devenus impropres à la consommation humaine du fait de leur
exposition trop longue à la température ambiante (cf chapitre “quelques principes
d'hygiène” p. 1 9).

Nous sommes omnivores (on mange de tout !). Nos restes alimentaires peuvent donc
nourrir la plupart des animaux. Toutefois, ceux-ci ont des régimes alimentaires
spécifiques et des goûts particul iers que je dois respecter pour leur bien-être.
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Les précautions

Pour éviter les risques de transmission bactérienne entre les restes réservés aux animaux
et ceux destinés à nourrir ma famil le, je choisis un type de récipient avec un couvercle
uniquement réservé à recueil l ir les restes pour animaux. I l peut s'agir d'un seau à
choucroute récupéré chez l'épicier, d'une boîte hermétique avec un couvercle de couleur.

A chaque fois que je vide le seau, je le rince et passe un coup d'éponge avant de le
réuti l iser.

Certes, mes animaux domestiques sont plus résistants que moi au risque d' intoxication
alimentaire. C'est pourquoi je peux leur offrir les restes de fond d'assiette. Mais je prends
toutefois la précaution de ne pas laisser trainer cette alimentation à température
ambiante. Je distribue sans tarder (idéalement, dans la journée) les restes que je
récupère.

Si l 'odeur est fétide, extrêmement aigre, si l 'aspect général est moisi ou en état de
putréfaction, je m'abstiens de le donner à manger à mes animaux, même à ceux réputés
très résistants comme les poules ou les cochons.

Dans ce cas, j ' incorpore cette matière en décomposition dans mon compost ou en
quantité raisonnable dans ma vermi-caisse (moins de la moitié du poids des vers qui
habitent ma vermi-caisse).
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3.
Pour nourrir
le jardin :
je composte
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Tout est bon dans le compost pour le potager. En apportant du compost, je nourris mes
cultures, j 'atténue les arrosages, je rends ma terre plus souple, je l imite donc mes efforts
et je m'assure des récoltes de légumes et de fruits plus importantes (cf. Manuel du
jardinier sans moyens p. 1 8).

Toutes les matières organiques qui "pourrissent" peuvent se transformer en compost
quand celui-ci est bien fait, mais cela est plus ou moins compliqué. Ce sont des
“bestioles”, des bactéries particul ières et des champignons qui décomposent la matière
organique en humus et en engrais. Ces bactéries et ces champignons ont besoin d'air et
d'humidité.

Lorsque mon composteur n'est pas aéré ou que je verse uniquement des restes
alimentaires, la matière pourrit et sent mauvais. Ce sont d'autres types de bactéries qui
transforment mes restes en méthane et en ammoniac.

Mon compost est bon lorsqu' i l sent la forêt en automne. I l est de couleur sombre, doux
au toucher. Je ne reconnais pas à l'oeil les ingrédients qui ont été incorporés dedans au
début.

Je fais du compost comme une recette de cuisine.

Les ingrédients sont :
- de la matière "verte" . I l s'agit de la matière organique humide, molle et plus ou moins
verte comme les épluchures, les fanes de légumes, les restes de fond d'assiette, mais
aussi la tonte de gazon ou les mauvaises herbes du jardin.
- de la matière "brune" . I l s'agit de la matière organique sèche, dure, plutôt marron ou
brune comme le carton d'emballage, le papier, le papier absorbant souil lé ou
simplement les feuil les mortes ou le broyat de la tai l le de ma haie.
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Pour un seau de matière verte, j 'ai besoin d'un seau de matière brune.

1 ) je verse mon seau de matière verte dans mon composteur (moins de 1 0 cm par
couche).
2) je trempe mon seau de matière brune quelques minutes dans de l'eau.
3) je verse le seau de matière brune humidifiée dans le composteur par-dessus la matière
verte.
4) Je couvre le tout d'une feuil le de carton ondulée pour conserver l'humidité et je place
le couvercle du composteur jusqu'au prochain apport de matière verte.
5) Lorsque mon composteur est complètement rempli, je brasse le contenu pour
redonner de l'air aux bactéries et aux champignons.
Je place une bâche ou une brouette au pied du composteur. Avec une fourche, je vide le
composteur sur la bâche ou dans la brouette. Puis de nouveau, je remplis le composteur.

6) Je vérifie l 'état de la matière en décomposition, lorsque je vide mon composteur par

exemple

* Si la matière est trop sèche, je l 'humidifie.

* Si la matière est gluante et sent un peu mauvais, j 'ajoute de la matière brune sèche

tel les que des feuil les mortes et je mélange.

7) Je remplis de nouveau mon composteur au fur et à mesure de mes apports de restes

de cuisine.

8) Lorsque le composteur est de nouveau plein, je le brasse une deuxième et dernière

fois.

Un ou deux mois après, j 'ai un excellent compost.
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Que composter ?

Je composte les restes qui ne peuvent pas nourrir ma famil le ou mes animaux.

Tous les restes alimentaires peuvent théoriquement se transformer en compost à
l'exception des coquil les d'oeufs ou des os qui sont de la matière minérale. Toutefois, ce
n'est pas quelques coquil les d'oeuf ou des petits os qui perturbent le fonctionnement de
mon compost.

Certains restes alimentaires sont plus diffici les à traiter ou provoquent des soucis quand
je les mets au compost.
I l s'agit des restes qui résistent naturellement à la décomposition par les bactéries et les
champignons, tel les les écorces d'agrumes ou les grosses tiges dures de chou et
d'artichaut. Pour facil iter le travail des bactéries, je les découpe en plusieurs petits
morceaux.

Les restes de viande ou de poisson peuvent faire des soucis. I ls provoquent des
mauvaises odeurs. I ls attirent les rats ou les chiens errants. je préfère les donner à mon
chien ou mon chat.

Toutefois, je peux introduire des restes de viande en petite quantité. Je veil le avec soin à
bien couvrir ces restes d'une bonne couche de matière brune.

Les restes de pâtes, de nouil les, de pain souil lé ou de gâteau, en trop grosse quantité
dans le compost attirent aussi les rats et les souris. Autant en faire profiter mes animaux.
Toutefois comme pour la viande, en petite quantité, les fonds d'assiette peuvent être
compostés avec les mêmes précautions que les restes de viande.

Je ne composte pas de la même manière si j 'ai un potager ou quelques pots sur mon
balcon ou si j ' habite dans un appartement ou une maison à côté du jardin.

Comment composter …
… selon où j’habite (compost,
vermicompost, lasagne)

Je fais du compost comme une recette de cuisine.

Les ingrédients sont :
- de la matière "verte" . I l s'agit de la matière organique humide, molle et plus ou moins
verte comme les épluchures, les fanes de légumes, les restes de fond d'assiette, mais
aussi la tonte de gazon ou les mauvaises herbes du jardin.
- de la matière "brune" . I l s'agit de la matière organique sèche, dure, plutôt marron ou
brune comme le carton d'emballage, le papier, le papier absorbant souil lé ou
simplement les feuil les mortes ou le broyat de la tai l le de ma haie.
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* Je fabrique une vermi-caisse :
Je me procure 2 ou 3 bacs de la même tail le.
Je conserve un bac en l'état.
Je perce le fond des autres bacs avec une mèche de la tai l le de mon petit doigt.
J'encastre les bacs percés sur celui conservé en l'état.
J' instal le les premiers vers dans du vieux terreau humide dans le deuxième bac percé.
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Les sites internet à consulter

Me voilà arrivé au terme d’un tour d’horizon pour savoir “comment bien manger sans
gaspil ler”.
Bien des pages auraient pu être écrites, pour approfondir mes connaissances et
ouvrir mes sens à toutes les expériences culinaires autour de prévention du
gaspil lage alimentaire.
Heureusement, pour compléter mes connaissances, la l ittérature est abondante et les
ressources sur internet inépuisables.
Voici une première sélection uti le, sachant que bien d’autres sites et l ivres méritent
plus qu’un détour. Mais attention à l’ indigestion ! …

- Le site RESTE !
www.ambassadealimentaire.fr/reste
J’y trouverai des astuces et recettes pour cuisiner les restes, pour bien choisir et pour
bien conserver mes aliments. Ce site fonctionne sur un mode participatif, je pourrai
donc partager mes astuces en allant sur la rubrique “Contribuer”. Et pour aller plus
loin, je trouverai aussi de nombreuses informations sur les légumes et fruits dans la
rubrique “C’est bon et c’est de saison”.

- Le dossier thématique du Ministère de l’Agriculture
www.agriculture.gouv.fr/anti-gaspi/anti-gaspi
J’y trouverai des articles et des actualités en lien avec la lutte contre le gaspil lage
alimentaire, comme par exemple : "Comment bien conserver ses légumes ?" , "A quoi
servent les dates de consommation ?" , "Et si on cuisinait nos déchets ?" , "Stop au
gaspil lage alimentaire !" , "Des conseils pour bien ranger son frigo" , "Les bons gestes
anti-gaspi" . . .

- Le dossier thématique de l’ADEME (Agence de L’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie)”
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/reduire-dechets/eviter-
gaspillage-alimentaire.
J’y trouverai des conseils variés en matière d’achat, de conservation ou encore de
cuisine des restes.

- Le programme “Réduisons nos déchets” de l’ADEME
www.reduisonsnosdechets.fr/particuliers/je-passe-laction
J’y trouverai des astuces pour l imiter les déchets en achetant mieux, en évitant le
gaspil lage alimentaire, et en uti l isant les déchets au jardin (pail lage, compost) par
exemple.

- Le site du Programme National Nutrition Santé
www.mangerbouger.fr
J’y trouverai des conseils pour manger équil ibré, mais également des recettes, des
astuces pour faire ses courses ou pour décrypter les étiquettes, et des outi ls
pratiques à télécharger comme : un calendrier des saisons, une table des
conversions…
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- Le site “Le point sur la table”
www.lepointsurlatable.fr
L’association de consommateurs CLCV me conseil le pour bien choisir mon
alimentation, en comparant les prix et la qualité des produits grâce aux étiquettes et
en déjouant les pièges de la publicité. J’y trouverai notamment un dossier spécial
Stop au gaspi ! , avec des astuces, des recettes, et des outi ls à télécharger, comme
par exemple le "Guide de conservation des fruits et légumes" .

- Le site de l’association Bruxelles Environnement et notamment :

1 . La rubrique “Mon alimentation”
www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/mon-alimentation
J’y trouverai des conseils sur l’al imentation en général, et un dossier thématique sur
le gaspil lage alimentaire, avec des fiches pratiques à télécharger, comme une fiche
mémo à mettre sur le frigo “Guide frigo”, un guide pratique “Composter pour réduire
ses déchets”, une brochure “Manger bien, jeter moins”, une fiche sur la
“Conservation «Maison» des fruits et légumes”, des fiches “Recettes anti-gaspi”
(“2009” et “201 0”) et sur “L'art d'accommoder les restes !”. . .

2. Les campagnes menées par l’association : “le gaspi salsifis” et “manger local et de
saison”, comprenant des vidéos, des applis et des outi ls à télécharger.

3. Le site “RECETTES 4 SAISONS”, sur la saisonnalité des fruits et légumes, avec de
nombreuses infos et recettes
www.recettes4saisons.be

- Le site du programme européen GreenCook
www.green-cook.org
Le site dispose de toutes les informations uti les en faveur d’une gestion intégrée et
durable de l’al imentation. Des outi ls et publications sont également en ligne, dont un
livre de recettes transnational "Le gaspi, ça suffit  ! " , et un calculateur en ligne de
niveau de gaspil lage alimentaire (en anglais) : Respect Food !

- Le site “Les écomatismes”, du Département de la Gironde
www.ecomatismes.fr
J’y trouverai des conseils comme “J’optimise la conservation de mes aliments”,
“J’achète en fonction de mes besoins”, “Je cuisine les restes”, “Je composte”, etc.
Je trouverai également de nombreux outi ls à télécharger, comme par exemple un
livret de recettes “la cuisine avec les restes”.

- La rubrique “gaspillage alimentaire” de l’association France Nature
Environnement
www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/dechets/gaspillage-alimentaire
J’y trouverai des informations, des infographies, un dossier thématique "Du
gaspil lage alimentaire à tous les étages" .
Je trouverai aussi des conseils pour les particul iers sur le site
www.preventiondechets.fne.asso.fr/fr/jagis/l imiter-le-gaspil lage-alimentaire, dont
notamment un livret de recettes "A vos tabliers !"
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- L’étude « Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde. Ampleur, causes et
prévention », menée par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’al imentation
et l’agriculture), en 201 2.
www.fao.org/home/fr

Et quand je manque d’ inspiration, si j ’ai envie de tester de nouveaux plats ou de
vérifier des recettes dont je ne suis pas sûr-e, je regarde dans mes livres de cuisine
et/ou sur des sites internet. Voici quelques références. . .

- Marmiton
www.marmiton.org
Site devenu LE site de cuisine de référence sur le net, qui permet à chacun de
contribuer à son contenu. Chaque recette s’accompagne de commentaires
d’usagers. Son moteur de recherche efficace permet de trouver rapidement une
recette à partir d’un ou plusieurs ingrédients. Y sont proposées des vidéos de
techniques en ligne, des diaporamas, des dossiers thématiques …

- Le dossier thématique “Restes” sur le site www.750g.com
www.750g.com/recettes_restes.htm

- Des sites où je peux choisir de faire des recherches en fonction du type de recettes
et/ou selon les ingrédients que j’ai à ma disposition comme :
- www.miam-miam.fr/francais/accueilrecettes.htm
- www.lebruitdufrigo.fr
- www.yaquoidansmonfrigo.com
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L'ambassade du bien vivre alimentaire que l'on peut consulter et s'inscrire
dans des formations

LeManuel pour cuisiner sans gaspiller s’inscrit dans la volonté de redonner un horizon alimentaire à
chacun par une pratique de la cuisine au quotidien et à budgetmaîtrisé.

Il fait partie d’une campagne menée par les Anges Gardins mettantà disposition librementd’autres
outils d’apprentissage tels que des jeux de société (Reste à table ! etQuelle saison ?) ainsi qu’un forum
permettantà chacun de communiquer ses meilleures astuces afin d’enrichir le présentmanuel.

Complémentaire au Manuel de cuisine pour tous, du Manuel des jardiniers sans moyens édités par les
mêmes auteurs, cet ouvrage vient compléter une large gamme de ressources au service du bien vivre
alimentaire etde la consommation responsable. Toutes ces ressources sontdisponibles sur le site de

l’Ambassade du bien vivre alimentaire.

Ici, il n'est pas seulementquestion de “subsister”. Nous avons la certitude que l’activité personnelle liée à
l’alimentation du foyer «donne de l’épaisseur» à nos vies, développe l’estime de soi, offre de nouvelles

voies du «bien-vivre ensemble», nous invite à faire société sur les besoins essentiels.
Si les manuels sont conçus pour être utilisés en totale autonomie, ses auteurs encouragent toutefois leur
prise en main dans un cadre plus volontiers collectif, celui de « l'autoproduction accompagnée ».
A cet égard, le manuel Reste !, tout comme leManuel de cuisine pour tous, tout comme leManuel du
jardinier sans moyens, constitue l’ouvrage supportdes « ambassadeurs du jardinage etdu bien vivre
alimentaire », animateurs-guides au quotidien des premiers pas côté cuisine et côté jardin, formés par

les auteurs.

Pour en savoir plus sur les manuels et la formation d'ambassadeurs du jardinage etdu bien-vivre
alimentaire , rendezvous sur :www.ambassadealimentaire.fr



Ce manuel, conçu et distribué par l'association Les Anges Gardins, est
mis à disposition selon les termes de la l icence Creative Commons

Paternité
Pas d'Uti l isation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Unported.

L'original du manuel est consultable et téléchargeable à l 'adresse :

http: //horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outi ls

Les autorisations au-delà du champ de cette l icence peuvent être

obtenues avec notre accord en nous contactant sur

http: //horizonalimentaire.fr/angesgardins

Retrouvez prochainement d'autres ressources sur ce site. Soyez informé

des nouveautés grâce à notre page facebook :

www.facebook.com/Les.Anges.Gardins
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Notre ouvrage se veut complémentaire du Manuel de cuisine pour tous et
du Manuel des Jardiniers sans moyens, des mêmes auteurs.

Retrouvez ces manuels ainsi qu’un tas d’autres recettes et conseils sur
www. ambassadealimentaire. fr

Comment s’approvisionner correctement et cuisiner sans gâcher ? Bref,
comment bien manger sans gaspil ler ? Telles sont les questions auxquelles
“Reste !” entend répondre par mil le et une idées, du producteur à la table…
Pour éviter la poubelle, nos aliments vont s’animer dans tous les sens. Et de
sens il s’agira, surtout. Car bien manger sans gaspil ler, c’est un moyen
d’épargner notre porte-monnaie tout en préservant notre planète, qui n’a

toujours pas de soeur jumelle en vue !
Ce manuel, par contre, est à consommer sans modération.

www.ambassadealimentaire.fr/reste




