
Menu « Anti Gaspi » 




Ingrédients :  

 2 carottes 

 2 pommes de terre 

 1 poireau 

 1 navet 

 1 oignon rouge 

 1 pincée de sel 

 1 pincée de poivre 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 10 gr de beurre salé 

 

Préparation : 

Laver vos légumes, les éplucher et les 
couper grossièrement. 
 
Dans une casserole ou une marmite, faire 
chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
et 10 gr de beurre salé. 
 
Faire revenir votre oignon pendant 
quelques minutes, puis ajouter 
progressivement les légumes. 
 
Faire revenir à feu doux 5 à 10 min. Saler, 
poivrer. 
 
Recouvrir les légumes avec de l’eau, 
couvrir et laisser cuire une bonne heure. 
Dernière étape, mixer les légumes, et 
servir chaud. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Marmiton 




Ingrédients : 

 600 gr de chou-fleur 

 180 gr de fromage de chèvre en 
bûche 

 100 gr de restes de poulet cuit 

 2 belles pommes de terre 

 1 jus de citron pressé 

 12 cl de crème liquide 

 Poivre 

Pour le crumble : 

 60 gr de farine 

 60 gr de beurre 

 50 gr de chapelure 

 2 cuillères à soupe de pignons de pin 

 1 pincée de poivre 
 
 

Préparation : 

Laver les pommes de terre. Les faire cuire 

à l’eau bouillante salée. Une fois cuites, 

les égoutter puis les peler et les couper en 

cubes ou rondelles. Détacher les 

bouquets du chou-fleur, les laver, puis les 

faire cuire à l’eau bouillante salée et 

citronnée pendant 10 minutes environ. 

Egoutter. 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 

6). 

Beurrer un plat à gratin allant au four. 

Couper le fromage de chèvre en 

rondelles. Mettre le chou-fleur et les 

pommes de terre dans le plat, ajouter le 

poulet coupé en dés puis les rondelles de 

chèvre. Arroser de crème, poivrer. 

Préparer la pâte à crumble : dans une 

terrine, sabler du bout des doigts la 

farine, la chapelure, la pincée de poivre et 

le beurre coupé en morceaux, ajouter les 

pignons de pin. Répartir la pâte à crumble 

sur la préparation au chou-fleur.  

Déguster chaud à la sortie du four, 

accompagner éventuellement d’une 

salade. 

Il est inutile de saler ce crumble : les 

ingrédients qui le composent le sont 

suffisamment. 


Ingrédients : 

 50 g de poudre d'amandes 

 50 g de farine fluide 

 100 g de sucre 

 75 g de beurre 

 4 blancs d'œufs  

 1/2 cuillère à café d’extrait de 
vanille ou vanille en poudre 

 1 petite pincée de sel 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-

7). 

 

Beurrer le moule à financiers (ou moule à 

madeleines). 

 

Mélanger dans un récipient la poudre 

d'amandes, le sucre, la farine fluide et la 

vanille. 

 

Monter les blancs en neige ferme avec 

une pincée de sel et les ajouter au 

mélange précédent.  

 

Faire fondre le beurre dans une casserole 

et l’ajouter à la pâte. 

 

Verser dans le moule et mettre au four 15 

à 20 min. Démouler les financiers à la 

sortie du four. 

Bon appétit ! 

 

NB : les financiers sont excellents avec 

l’arôme de fleur d’oranger (mais enlever 

la vanille). 

 

 

 

 



Astuces Anti gaspi 

 

 

Je planifie mes menus pour acheter ce dont j’ai besoin 

 

J’achète de préférence local et de saison 

 

Je respecte la chaine du froid 

 

Je deviens un as de la conservation 

(boite hermétique, zones de froid dans le réfrigérateur…) 
 

 

Je cuisine même les fruits et légumes abîmés 

 

Je vérifie les dates limites de conservation 

 

Je n’ai pas les yeux plus gros que le ventre 

 

Je donne une deuxième chance à mes restes de repas 

 

 


