LETTRE D’INFORMATION N°5

Mettez de la couleur dans votre assiette !!!
Au programme cette semaine :
Un apéro zéro gaspi mené de mains de chefs
Les recettes zéro gaspi
Les visites d’exploitations et du centre de tri
Les idées innovantes autours du monde
Les gestes de la semaine

Un apéro zéro gaspi mené de main de chef
d’exploitations et du centre de tri

Pour clôturer le défi, rien de tel qu’un apéro. Et comme il s’agit du défi familles zéro gaspi, ce sera un apéro
zéro gaspi, élaborées en commun avec les familles avec l’aide d’un VRAI CHEF, Patrick CACHOT, de
l’Hostellerie du Château d’As.
Au menu : artichauts tournés, concombres taillés, gaspacho, velouté aux fanes de radis, guacamole, radis,
toasts au fromage frais, aromates et chorizo, spritz de peaux de concombres à la menthe…
Comment conserver le
gaz d’une bouteille ?
il suffit de placer le goulot tête en
bas dans le réfrigérateur.

BON APPÉTIT !

Comment éviter que les légumes
coupés noircissent ?
Plonger les dans de l’eau vinaigrée… En plus
ça les empêchera de ramollir !

Les recettes anti-gaspi :

Crème de feuilles et côtes de choux fleurs au parmesan
Une recette sympa froide à l'apéro en verrine ou en velouté chaud en entrée. On utilise ici les feuilles du
choux-fleur qui ont un gout un peu plus subtil que le choux fleur lui-même (et par la même occasion on
économise un repas et on réduit de manière stupéfiante le volume de nos poubelles !)




quelques feuilles de choux fleurs
20 cl de crème fraiche liquide
2 grosses cuillères à soupe de parmesan




sel, poivre
eau (ou bouillon de légume ou de volaille)

1. lavez les feuilles de choux fleurs, coupez les en morceaux grossiers.
2. plongez-les dans une casserole d'eau bouillante salée ou de bouillon et laissez-les cuire 30mn. Les
côtes doivent devenir tendres.
3. Transvasez-les dans un blender avec un peu d'eau de cuisson et mixez fortement.
4. Ajoutez la crème liquide et mixez encore (rectifier la texture désiré avec un peu d’eau de cuisson)
5. Passez la préparation obtenue au chinois
6. récupérez la crème de choux fleur et mettez la à nouveau sur le feu en ajoutant poivre et parmesan,
laissez cuire 10mn à feu doux en remuant de temps en temps.
Servez chaud en assiette creuse ou froid en verrine.
Source : lapetitecuisinedenat

Et pour les fruits ?
Un filet de jus de citron permet
d’empêcher qu’ils noircissent.

Une gelée de queues de fraises

Qui l’eut cru ? Les queues de fraises aussi on les utilise ! Une autre recette sympa venue du Canada.
(et en plus on mange la totalité du fruit puisque les fraises ont servies pour la tarte du dimanche !)






des queues de fraises (commencez par une barquette de 250 gr)
du jus de citron (1 ou 2 selon les goûts)
Sucre
de la pectine
de la gaze (qui ne se mange pas !) ou un tamis fin.

Mettre les queues lavées dans une casserole avec de l’eau à hauteur de la verdure.
Porter à ébullition, puis réduire et laisser mijoter 30 minutes environ
Egoutter et filtrer avec la gaze le temps que tout le liquide passe (une nuit)
Porter à ébullition avec le jus et du sucre et laisser bouillir pour obtenir un sirop.
Ajouter, en une fois, la pectine liquide et porter à ébullition 30 secondes.
Retirer du feu. Empoter et stériliser vos pots (5 minutes dans l’eau bouillante).
Savourer sur une tartine, dans vos yaourts, ou en accompagnement de fromages.
Source : « Les épluchures » de Marie Cochard
lapetitecuisinedenat

Les visites d’exploitations et du centre de tri
Dans le cadre de notre projet « Familles zéro gaspillage », les familles ont été amenées à visiter une
exploitation agricole et un centre de tri.
L’exploitation agricole puisque quand on sait d’où viennent les produits que nous avons sur notre table, nous
y faisons plus attention et nous avons moins de risque de les jeter à la poubelle.
Le centre de tri, car très important pour se rendre compte de la quantité de déchets quotidiens à traiter, et
donc de la nécessité d’être vigilants sur ces déchets et plus précisément sur le gaspillage alimentaire.
À la ferme d’Uzelle, les familles ont pu faire la connaissance de Nuria et des habitants de la ferme : veaux,
vaches cochons, poules, chèvres… une vraie fable de La Fontaine, sans oublier chats, chiens et chevaux. Tout
ce petit monde cohabite à la « ferme d’Uzelle ». Lait et fromages, viandes, œufs sont bio et de saisons, selon
la volonté et les valeurs des patrons, Nuria et Jérémy, pour une agriculture paysanne, vivrière, biologique
diversifiée et qui fait vivre. Pour une visite de la ferme, contacter les !
www.fermeduzelle.fr

Malheureusement, la visite du centre de tri ne pouvait pas se faire au moment du défi. Les familles n’ont
donc pas pu se rendre compte de la quantité de déchets traités par le centre de tri et de valorisation du
SYTEVOM à Noidans-le-Ferroux. Rassurez-vous, celui-ci est désormais ouvert au public lors de visites
accompagnées le premier lundi de chaque mois. Prenez rendez-vous, vous ne serez pas déçus...
www.sytevom.org

Des idées innovantes autours du monde
Dans les pages suivantes, vous trouverez quelques actions innovantes mise en place autours du monde pour
réduire le gaspillage alimentaire. Ces articles sont tirés du site « marie claire ».


Le frigidaire de Minu Pauline
En voyant un SDF fouiller dans une poubelle, Minu Pauline - propriétaire du Pappavada, un restaurant
populaire de Kochi, dans l’État du Kerala - a l’idée de révolutionner le doggy bag en le remplaçant par …
un frigidaire en libre service. Devant le restaurant donc - ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – la jeune
femme dépose dans le frigo, depuis 2016, entre 75 et 80 portions de nourriture par jour laissées par des
clients, afin de nourrir les personnes qui vivent dans la rue, tout en assurant les dates de conservation
des portions. « Si vous gaspillez votre argent, ça vous regarde, mais vous ne pouvez pas gaspiller les
ressources de la société. Ne gaspillez pas les ressources, ne gaspillez pas la nourriture », a t-elle asséner
au micro du HuffPost.com



Le supermarché danois de produits périmés
Et toujours pour contrer le fléau du gaspillage alimentaire, une ONG humanitaire Danoise,
DanChurchAid, a créé en 2016 wefood, une chaine de supermarchés alimentaires uniquement rempli de
« produits périmés ». « Chez Wefood, on ne vend que de la nourriture périmée, ou dont les emballages
sont défectueux, pour des prix de 20 % à 50 % inférieurs à ceux pratiqués dans un supermarché
normal ». Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’aider les plus démunis mais également de diminuer
au maximum les déchets alimentaires. Wefood n’est pas à but lucratif mais humanitaire, puisque les
recettes servent également à nourrir les populations de pays en développement et dans des camps de
réfugiés, puisque Wefood a été financé à 100% par une campagne sur Internet.
En cinq ans, le Danemark, ex champion européen du gaspillage, a déjà réussi à réduire de 25 % les
déchets alimentaires.



Les frigos berlinois en libre-service
L’initiative vient de l’association Lebensmittelretten (« les
sauveurs de nourriture »). Pour en finir avec le gaspillage, cette
association a installé en pleine ville un réseau de frigos
urbains à Berlin où elle récupère et propose en accès libre
les invendus des magasins, notamment la chaine Bio
Compagny. Même les particuliers ou encore les touristes
remplissent ces frigos populaires afin que les Berlinois, et
surtout les plus pauvres, puissent venir se servir. Une
initiative saluée par de nombreuses personnes en
Allemagne mais aussi ailleurs en Europe, où on compte près
de 179 kg de nourriture jetée par an et par habitant. Pour
l’heure, les habitants paraissent conquis et enthousiastes.
Principalement grâce au volontariat ! En effet, près de 1700
bénévoles vont récupérer les invendus des supermarchés
qui sont toujours consommables mais ne peuvent plus être
mis en rayons, et les disposent aléatoirement dans ces
frigos « populaires » ! Ensuite, les personnes dans le besoin
viennent se servir directement dans ces frigos.



Le premier supermarché anti-gaspi en France
˝Nous anti-gaspi ˝a ouvert ses portes en mai 2018 du côté de Rennes en Bretagne. De type superette, Nous
a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire, en ne vendant que les invendus des circuits
classiques de distribution. À savoir, qu’aujourd’hui 5 à 10% des aliments fabriqués par l’industrie agroalimentaire sont écartés du circuit pour cause de petits défauts (apparence, erreurs d’emballage,
d’étiquetage…) malgré des qualités gustatives et nutritionnelles intactes.
Rachetés aux industriels à 70% de prix initial, les produits vendus sont identiques que ceux proposés par la
grande distribution en terme de goût, juste 30% moins chers qu’en supermarché !
Nous permet à une famille de 4 personnes d’économiser 2 000 € sur ses achats alimentaires.
Même l’aménagement intérieur du magasin est anti gaspi puisque en matériaux recyclés.
Un réseau de Nous franchisés est même envisagé par les créateurs…



La réhabilitation des légumes moches en France
En France, la lutte contre le gaspillage passe par la
réhabilitation du physique des légumes et des
fruits ! Car oui, une carotte dont la forme n’est pas
celle des livres d’apprentissage pour enfants est
quand même une bonne carotte ! Plébiscitée par
la chaîne Intermarché, l’opération « Quoi ma
gueule? », lancé par le collectif « Les Gueules
cassées » promet de faire payer moins cher les
légumes aux formes disparates.
Les supermarchés participants à cette opération
vendent 30% moins cher les légumes et les fruits
qui ne correspondent pas aux critères de beauté
des magazines, afin d’inciter les consommateurs à
privilégier la qualité et le goût plutôt que
l’esthétique des aliments.
Plus d’infos : http://lesgueulescassees.org

Les gestes de la semaine au niveau des courses alimentaire
À LA MAISON
- Etablissez vos menus à l’avance, vous limitez les risques de gâchis.
- Faites une liste de course en prenant en compte les produits déjà
achetés.
- Prévoyez des sacs isothermes pour le transport des produits frais.
- Placez les sacs réutilisables à des endroits récurrents (coffre de
voiture, entrée, sac à main…) afin d’éviter de les oublier.
EN MAGASIN
- Dans le magasin, commencez par les produits non alimentaires et les produits alimentaires qui ne sont pas
au rayon frais. Récupérez ensuite les produits dans les rayons frais et surgelés, dans un sac isotherme.
- Vérifiez les dates limites de consommation des produits dans les rayons et assurez-vous d’avoir la
possibilité de les consommer avant leur expiration.
- Achetez des conditionnements adaptés à vos besoins.
- Achetez les produits en vrac et au détail afin de limiter les emballages.
- Pendant les courses, n’hésitez pas à acheter des légumes biscornus ou imparfaitement formés.
- Une fois vos courses terminées, il faut ensuite rentrer rapidement et ranger en premier le frais afin de
respecter au mieux la chaîne du froid.

