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Le gaspillage alimentaire est une réalité. Qui 
n’a jamais jeté à la poubelle des aliments soit 
qu’ils soient encore comestibles mais que l’on 
ne souhaite plus consommer, soient que l’on ait, 
par mégarde ou négligence, laissé passer la date 
de péremption ?

Or le gaspillage alimentaire a tout autant un 
impact économique qu’environnemental.

En effet chaque aliment jeté a nécessité, pour son conditionnement, sa 
production ou sa reformation une quantité non négligeable d’eau et généré 
des gaz à effet de serre.

A titre d’exemple, gaspiller un pain équivaut à vider 2 baignoires remplies 
d’eau ou rouler pendant 2,24 km.

De la même manière, le gaspillage alimentaire des ménages en France 
représente, chaque année, 32 kg de nourriture jetée soit un coût de  
159 € par Français.

Il est donc nécessaire et urgent que les comportements changent car la 
protection de nos ressources est l’affaire de tous.

Au travers de son engagement dans le Plan Départemental de Prévention des 
déchets, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or souhaite accompagner 
les citoyens de la Côte-d’Or en leur proposant des solutions pratiques dans 
le guide sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Afin de modifier nos réflexes de consommation, ce guide comporte des 
idées simples et des recettes détaillées pour accommoder économiquement 
des restes (pain rassis, restes de viande et de féculents), des fruits ou 
des légumes flétris.

François Sauvadet
Ancien Ministre
Député de la Côte-d’Or
Président du Conseil Départemental

Edito
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Chapitre 1

Les courses
malines

Regarde, j’ai trouvé de SUPER PROMOS au supermarché, J’EN AI SUPER PROFITÉ ! 

On risque de devoir 

EN JETER LA MOITIÉ, 

ça c’est MOINS SUPER ! 
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Tout part de la liste des courses

Comment faire sa liste de courses  
pour préparer les achats ? 

 → regarder dans les placards  
et le réfrigérateur, 

 → planifier le nombre de repas pris  
à la maison durant la semaine.

Calibrés  ou biscornus,  ils sont tout  aussi bons !

« Avec tout ce petit monde à la maison, je suis adepte de la liste de 
courses pour les achats alimentaires. Je la prépare la veille, mais ensuite 
je gagne du temps dans les magasins. 
Ma devise : respecter la liste prévue, c’est faire des économies ! »

    Marine, maman de 2 enfants, Longvic
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Chapitre 2

Les astuces
à la cuisine

Ne t’inquiètes pas...

ON VA TROUVER

UNE SOLUTION !

Oh non,
MES LÉGUMES SONT TOUT FLÉTRIS !J’en ai trop acheté...
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DLC, DLUO, c’est quoi ?

 → Les produits alimentaires préemballés comportent une mention 
indiquant une Date Limite de Consommation (DLC) ou une Date 
Limite d’Utilisation Optimale (DLUO). Pour éviter le gaspillage 
alimentaire, il est nécessaire de bien les comprendre.

Encore bon ou pas ?  Utilisons nos sens !

Pour les produits secs, les fruits et légumes, et les préparations maison : 
l  Un coup d’œil nous dit si le produit présente des signes  
 de moisissures ou non,
l  Une mauvaise odeur est signe de fermentation,
l  Goûter un petit peu de produit permet de se rendre compte 
 si le produit est encore bon.

TYPE DE PRODUITS

Denrées périssables 
à conserver 

au frais 
œufs, viande, 

poisson,
produits laitiers…

Denrées 
moyennement 

et peu périssables 
sodas,produits 

d’épicerie sèche 
(farine, thé, sel, 

gâteaux, pâtes...)

À consommer 
jusqu’au…

À consommer 
de préférence 

avant le…

Au delà de la date 
limite, le produit 

ne peut plus être
consommé 

car il pourrait
provoquer une 

intoxication
alimentaire.

Au delà de 
la date limite, 

le produit ne présente 
a priori pas de danger 

pour la santé. Il est 
encore consommable

mais certaines 
de ses qualités

(saveur, odeur…) 
peuvent être altérées.

DLC

DLUO

MENTION SUR L’ÉTIQUETTE SIGNIFICATION
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Le rangement du réfrigérateur 

Les 4 conseils de rangement  
du réfrigérateur : 

 → le premier produit rentré  
est le premier sorti,

 → les produits dont les dates limites 
de consommation sont les plus 
proches sont mis en avant,

 → les produits les plus périssables 
sont placés dans la zone froide  
du réfrigérateur, qui doit être  
à + 4°C maximum,

 → les produits sont rangés dans des boîtes de conservation 
hermétiques.

Quand la famille débarque à la 
maison, la cuisine ressemble à  
une fourmilière ! Il y a souvent  
des restes… Le premier réflexe, 
c’est de congeler la viande en 
trop. Ça nous permet de cuisiner 
plus rapidement les jours où nous 
n’avons pas le temps. Pour les 
restes de légumes, nous utilisons 
plein de recettes économiques 
pour les accommoder en gratins, 
en gelée ou en crumble.

Laurence et Gérard, Pouilly-en-Auxois

Quand on a des enfants, je 
reconnais qu’il peut y avoir plus de 
gaspillage à la maison. Sensibles 
à ce problème, avec ma femme, 
nous faisons goûter tous les plats 
aux enfants, quitte à adapter la 
dose servie à leur appétit. 

D é v e l o p p e r  l e u r  c u l t u r e 
gustative, c’est important pour 
nous.

Jean-Christophe,  
papa de 3 enfants,  
Beaune



www.ecotidiens21.fr

9

 

Le papier journal 
qui emballe ! 

Pour conserver :
l des champignons  
de Paris,
l l’ail ou les échalotes, 
en dehors du  
réfrigérateur.

Trucs et astuces pour une meilleure

conservation des aliments 

Citron
> Pour conserver des fruits entamés, les arroser d’un jus de citron.

> Pour conserver un citron entamé, le saupoudrer de sel.

Pain
> Pour conserver le moelleux du pain, le mettre dans une boîte  
 avec une moitié de pomme.

> Pour rendre un morceau de pain dur croustillant, l’humidifier  
 et le placer au four à micro-ondes quelques minutes.

Pomme de terre
> Pour conserver des pommes de terre et éviter leur germination,  
 les entreposer dans un endroit sombre avec 2 pommes.

> Pour rafraîchir de vieilles pommes de terre,  
 les ébouillanter quelques minutes.

Salade
> Pour que la salade se conserve  
 plus longtemps, l’éplucher  
 juste après achat.  
 La laver, l’essorer et la stocker  
 dans une boîte hermétique avec  
 une feuille de papier absorbant.

> Pour raviver une salade flétrie,  
 la plonger dans de l’eau froide  
 pendant ¾ heure.
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Chapitre  

En pratique :
des recettes...

Et voilà comment 

transformer des légumes un peu 

flétris en UNE SUPER PIZZA 

pour toute la famille ! 

Superpapa !
J’AI SUPER

FAIM !
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Pain rassis

Le pain est un aliment facilement jeté.  
Au bout d’un jour ou deux, il rassit et durcit. 

Il existe de nombreuses façons de se servir d’un reste de pain :

> le griller pour le petit-déjeuner,

> le transformer en croûtons, en grillant de petits cubes de pain à la poêle,

> le transformer en chapelure, pour saupoudrer sur un gratin,

> l’utiliser à la place de la farine dans des crêpes, cakes ou crumbles,

> cuisiner le traditionnel « pain perdu », avec du lait et des œufs.

Pour  UTILISER  les restes  du frigo et  du pain dur

« SANS PITIÉ POUR LES CANARDS  
ou LE GRATIN DE PAIN DUR » 

Ingrédients pour 4 personnes :  
200 g de pain dur ; 100 g de restes de jambon ; 
0,5 L de lait ; 100 g de comté râpé

Casser le pain dur en gros morceaux de 
2 à 4 cm. Les disposer dans un plat allant au four 
et parsemer du jambon découpé en carrés. 
Verser le lait pour ramollir le pain. 
Poivrer et parsemer de comté râpé. 
Faire cuire au four 15 minutes à 180 °C. 
Servir avec une salade verte.

Murielle de Blaisy-Bas

Recette n°1
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Légumes flétris

Oubliés dans le bac du réfrigérateur, les légumes ont perdu 
de leur fraîcheur.  

Après les avoir lavés et épluchés :
>  les faire cuire en soupe, en ajoutant une cuillère de crème fraîche,
>  les faire cuire avec des pommes de terre et les mixer en purée  
 avec du beurre et du fromage râpé,
>  les placer dans un plat à gratin et les recouvrir d’une sauce béchamel  
 et de fromage râpé.

« PIZZA DE LÉGUMES QUE  
MES ENFANTS ADORENT »  
Ingrédients :  
Restes de légumes cuits (champignons,  
carottes, courgettes) ; oignon ; fromage ; 
herbes de Provence ; pâte à pizza

Étaler la pâte à pizza sur une plaque allant au four. Émincer l’oignon et découper 
les légumes si besoin. Faire revenir l’oignon à feu doux dans un peu d’huile 
d’olive. Ajouter les légumes. Répartir le mélange obtenu sur la pâte. 
Parsemer de copeaux de fromage et d’herbes de Provence. 
Cuire environ 15 minutes à 180 °C.

Marion de Genlis

« CHIPS D’ÉPLUCHURES  
DE CAROTTES ET DE  
POMMES DE TERRE »  
Bien nettoyer les épluchures des légumes, bio de 
préférence. Les faire frire pendant 2 à 3 minutes à 
180 °C. Déposer sur du papier absorbant et saler. 

Sébastien de Pontailler-Sur-Saône

Recette n°3

Recette n°2
Pour  

ÉPATER  
les amis  

pour 
l’apéro
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Fruits abimés

Conservés trop longtemps après leur achat,  
les fruits ont noirci et ramolli. 

Après avoir enlevé les parties gâtées :
>  découper les fruits en cubes, ajouter du sucre et du jus de citron  
 pour faire une salade de fruits frais,
>  mixer les fruits épluchés avec du lait, pour obtenir un smoothie,
>  faire cuire les fruits épluchés sur feu doux avec un peu d’eau et mixer 
 en compote, en ajoutant du miel ou de la cannelle pour varier les plaisirs,
>  disposer les fruits sur un fond de tarte en saupoudrant du sucre vanillé   
 et enfourner pour une tarte parfumée.

Au secours ! Le potager et le verger donnent à profusion.  
Que faire des excédents ?
l  congeler les fruits ou légumes en les blanchissant au préalable  
    1 min dans l’eau bouillante,
l  faire des conserves dans des bocaux en verre,
l  faire des jus de fruits.

 

« CRUMBLE DE FRUITS MÛRS »  
Ingrédients pour 3 personnes :  
400 g de fruits trop mûrs (pommes, poires, bananes…) ;  
100 g de beurre ; 100 g de sucre ; 100 g de farine ;  
un sachet de sucre vanillé

Laver et enlever éventuellement les parties abîmées des 
fruits. Les peler, puis les couper en gros morceaux. Beurrer 
un plat à gratin et disposer délicatement les fruits. Dans 
un saladier, mélanger la farine, le beurre et les sucres pour 
obtenir une pâte sableuse. Émietter la pâte sur les fruits. 
Cuire au four à 180 °C pendant 30 min.

Anaïs de Dijon

Mon  
péché  MIGNON  du goûter

Recette n°4
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Restes de viande

Après le repas de famille, que faire des inévitables  
restes de viande ?  

Les conserver au réfrigérateur dans des boîtes hermétiques pour 

>  les découper en dés et composer une salade fraîche,  
 agrémentée d’une vinaigrette,
>  les mélanger à un coulis de tomates pour réaliser une sauce bolognaise,
>  cuisiner une quiche en les déposant sur un fond de tarte avec une sauce  
 à base de crème fraîche, d’œufs et de fromage,
>  les utiliser avec de la purée pour un hachis Parmentier.

 

« BRICKATOU  
DU DIMANCHE SOIR »   

Ingrédients pour 3 personnes : 
2 pommes de terre cuites ; 1 carotte cuite ;  
restes de viande du déjeuner ;  
restes de fromages ; 3 feuilles de brick

Couper la viande et le fromage en petits dés, les pommes de terre et la carotte 
en rondelles. Couper les feuilles de brick en 2.  
Déposer sur chaque demi-feuille 1/6ème de chaque ingrédient.  
Plier la feuille de brick en triangle. Huiler au pinceau.  
Passer au four à 200 °C pendant 10 à 15 minutes.

Betty de Gevrey-Chambertin

Recette n°5

Les enfants 

ADORENT et  

plus personne  

ne rechigne  

à finir  

les restes !
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Restes de féculents

Mal dosés, des pâtes ou du riz restent en fin de repas.  

Les conserver au réfrigérateur dans des boîtes hermétiques pour :

>  composer une salade de riz ou de pâtes avec des restes de viande  
 et des dés de légumes,
>  cuire les pâtes en gratin avec du jambon et une sauce béchamel,
>  inventer un risotto en cuisinant le riz avec des légumes,  
 de la crème et du parmesan,
>  cuire un riz au lait, aromatisé à la noix de coco ou à la vanille.

« GÂTEAU DE COQUILLETTES AU CHOCOLAT »   
Ingrédients pour 6 personnes :  
200 g de restes de coquillettes ;  
25 cL de lait ; 2 œufs ; 50 g de sucre ;  
2 cuillères à soupe de cacao en poudre ;  
1 cuillère à soupe de farine ;  
de la fleur d’oranger

Dans une casserole, porter le lait à 
ébullition avec le cacao. Dans un saladier, 
battre les œufs et le sucre, jusqu’à ce que  
le mélange devienne onctueux. 
Ajouter la farine et ½ cuillère à soupe de 
fleur d’oranger en continuant de fouetter,  
puis, petit à petit, le lait au cacao.  
Reverser le tout dans la casserole sur feu 
moyen et porter à ébullition sans cesser de 
remuer : la crème épaissit. 
Verser la crème sur les coquillettes et  
bien mélanger. Servir tiède ou froid.

Jean-Pierre de Montbard

Une  VARIANTE  sucrée  pour mon  reste  de pâtes

Recette n°6
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1. Chaque année,  
un Français gaspille : 

a. 20 kg de nourriture
b. 32 kg de nourriture
c. 79 kg de nourriture

2. DLC, ça veut dire :

a. Date Légale Compensée
b. Durée Longue de Conservation
c. Date Limite de Consommation

3. La température de la zone froide du 
réfrigérateur doit être au maximum de :

a.  + 2° C
b. + 4° C
c.  + 6° C

4. Que faire avec une salade flétrie ?

a. La raviver ¾ d’heure dans de l’eau froide 
b. La jeter à la poubelle
c. La cuire dans une soupe

Réponses : 1. b / 2. c / 3. b / 4. a et c

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :

www.ecotidiens21.fr

Quizz


