LETTRE D’INFORMATION N°4

Au programme cette semaine :
Les portions
Les familles engagées dans le défi
Les recettes zéro gaspi
Le coin des enfants
Source : http://fr.123rf.com/photo_11903926_belle-illustration-vectorielle-multi-couleur-des-ustensiles-pourtoutes-sortes-de-conceptions-liees-.html

Les portions
Pour réduire le gaspillage alimentaire, il est nécessaire de savoir bien gérer les portions
d’aliments par rapport au nombre de convive. Voici quelques astuces :

http://www.saoneetloire71.fr/preserver
/les-petits-gestes-durables/gaspillagealimentaire/#.WAjP2uCLTcs

Dans cette rubrique,
nous vous proposons de
faire connaissance
avec les familles du défi
« Familles zéro gaspi »

Famille Andorinha
Famille PERNOT, 5 personnes:
Notre petite astuce pour gaspiller le moins
possible ?
Nos animaux ! Nous avons la chance de vivre
à la campagne et d'accueillir
plusieurs animaux : poules, lapins et même un
cochon nain ! Tous se délectent de ce que
nous ne pouvons pas réutiliser, rien n'est ainsi
jeté.

Famille Magri
Nous sommes une famille déjà engagée dans le
zéro déchet (produits ménagers bio et maison),
autosuffisance alimentaire l'été, repas
quasiment 100 % faits maison. Nous avons des
poules. Nous faisons nos conserves, notre pain,
nos yaourts. Malgré tout, certaines parties des
aliments sont gaspillées par manque de
connaissances (certaines parties des légumes
par exemple).

Très
sensible
à
la
protection
de
l'environnement, au "bien manger", local et ou
bio, Véronica a souhaité faire participer ses
enfants (9 et 11 ans) au "zéro gaspi". « Ils ne se
rendent pas compte de la quantité, que cela
peut représenter au bout d'un mois... d'un
an..., de nourriture inutilement jetée ». Dans
notre famille nous cuisinons beaucoup avec la
participation des enfants et nous possédons
un jardin.

Comment rafraichir mes
vieilles carottes ?

Les recettes anti-gaspi :

En ajoutant 1 c à c de sucre dans
l’eau de cuisson

Soupe au vert de poireau et carottes
Temps de préparation : 10 min Temps de cuisson : 30 min
Ingrédients pour 4 personnes :
 3 verts de poireaux
 3 carottes (issues d'une botte, avec fanes)
 2 petites pommes de terre






1 oignon jaune
1 navet (facultatif)
1 cuil. à soupe d'huile d'olive
Sel et poivre du moulin

Préparation :
1 - Coupez les fanes des carottes et réservez.
2 - Brossez les légumes sous un filet d'eau fraîche, puis émincez-les.
3 - Pelez les pommes de terre avant de les rincer et de les couper également.
4 - Pelez et émincez l'oignon.
5 - Faites chauffer l'huile dans une cocotte à fond épais, puis ajoutez l'oignon émincé et une pincée de sel.
6 - Faites revenir 3 min. avant d'ajouter les légumes et pommes de terre préparés.
7 - Couvrez-les d'eau à hauteur. Portez à ébullition, puis laissez cuire 30 min à feu moyen et à couvert.
8 - Mixez la soupe à la fin de la cuisson, hors du feu. Salez et poivrez, puis servez, bien chaud.
L'astuce anti-gaspillage : Le vert de poireau une fois cuit et mixé devient plus digeste car ses fibres sont
Source : Allo docteur
attendries par la cuisson à l'eau. Quant aux fanes de carottes, elles seront utilisées dans une sauce.

Spritz aux peaux de concombre et aux tiges de menthe
Temps de préparation : 10 minutes
Ingrédients pour 2 verres
 Epluchures et extrémités de 1 concombre
 4 tiges de menthe
 Jus de ½ citron
 200 ml d’eau pétillante
 8 ou 9 glaçons

Comment conserver un
citron coupé en deux ?
Il suffit de le saupoudrer de sel !

Préparation :
Mélangez tous les ingrédients dans le bol d’un blinder.
Servez.
Vous
faire
une
boisson plus forte en ajoutant un peu de gin ou de vodka. Dans ce cas, réduisez la
; pouvez
Le coin
des
enfants
quantité d’eau en conséquence.

Source : Fémina

Galette de pomme de terre
Temps de préparation : 10 minutes
Ingrédients pour 2 verres
 Un reste de pommes de terre cuites à l’eau
 3 cuillerées à soupe de farine
 Sel, poivre et ciboulette du jardin
Préparation :
Mélangez tous les ingrédients. Faire de petites galettes plates ou rondes et les faire rissoler au beurre
quelques minutes de chaque côté, à feu moyen de façon à ce que les galettes soient dorées.
Plusieurs variantes sont possibles. A vous de trouver la vôtre…

Comment sait-on qu’un œuf
est consommable ?

L’œuf chat

Le mettre dans un bol d’eau froide.
S’il coule, il est bon.
S’il remonte à la surface, il est à jeter !

Temps de préparation : 10 minutes
Ingrédients pour 4 personnes
 4 oeufs
 8 tranches de pain de mie
 Sel, poivre et ciboulette du jardin





Ketchup ou sauce tomate
Fromage (comté …)
Cornichons, feuilles de salade

Préparation :
Faire cuire l’œuf sur le plat dans une poêle. Faire griller le pain de mie et le découper en 2 triangles (les
oreilles du chat). Mettre l’œuf cuit dans une assiette et disposer les deux oreilles en pain de mie. Faire
les yeux avec de la sauce tomate ou du ketchup. Découper le fromage en lamelles pour faire les
moustaches. Couper un cornichon en deux dans le sens de la longueur pour faire la bouche.
Accompagner cette assiette d’un peu de salade.
À table…

Bourlet d’asperge
Source : http://www.cap-eveil.fr/fablesenfants/427-fable-avec-des-legumesbourrelets-d-asperge

Fine et svelte d’aspect
Sur ses anches pourtant
Une asperge trouvait
Le gras trop abondant
Elle enviait la silhouette
Des brindilles fluettes
Qui aux modèles jouant
Se trémoussaient au vent
Alors elle entreprit
Une grève de l’estomac
Et brutalement se mit
A sauter ses repas

Plusieurs semaines durant
Tout substrat rejetant
Elle ne fit qu’absorber
Des litres d’eau entiers
Son tour de taille fondit
Mais plus elle maigrissait
Et plus dans son reflet
Elle se voyait bouffie
Alors elle poursuivit
Sa diète tortionnaire
Qui maniaque et sévère
En obsession finit
A force de compter
La moindre calorie
De soigner elle omit
Sa précieuse santé

Sa tête recourbée
Sa tige effilochée
Bientôt elle ne fut plus
D’asperge qu’un résidu
Ainsi quand vint le temps
En sauce d’être goûtée
Pas même un seul gourmand
Ne voulut la croquer !
Plutôt que de passer
Ses bourrelets en revue
Sans doute eut-elle du
Apprendre à les choyer !

