
Le Gaspillage
Alimentaire

*source ADEME.



La gestion des déchets est l’un des grands services publics rendus 
par la Communauté urbaine de Dunkerque, depuis sa création. 
C’est un domaine où elle a toujours fait preuve de volontarisme 
et d’esprit d’innovation.

Après avoir instauré le tri sélectif sur son territoire, dès 1989, 
elle s’est dotée, en 2006, d’une charte de gestion des déchets 
ménagers privilégiant la réduction des déchets à la source ainsi 
que la promotion du compostage individuel et collectif. 

C’est donc tout naturellement, qu’en 2011, en lien avec l’ADEME, 
la Communauté urbaine de Dunkerque, a mis en place son 
programme local de prévention des déchets. 

Le  gaspillage alimentaire en constitue un axe phare, puisqu’il 
représente globalement plus de 20 kg/an  d’aliments jetés dans 
la poubelle.

C’est pourquoi, à travers ce jeu de 7 familles, nous vous invitons, 
grands et petits, à découvrir des petits gestes et astuces qui,  
peuvent permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire au 
quotidien.

Pour plus d’infos :
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

Pour en savoir plus sur les gestes du tri
et le développement durable,

contactez : 03 28 59 64 95
Service éducation au développement durable

de la Communauté urbaine de Dunkerque



Jeu de 
7 familles

‘anti gaspi’
Cartes de jeu détachables



Règle du jeu
De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans

BUT DU JEU 
Réunir le plus grand nombre de familles anti-gaspi

PRÉPARATION
Distribuer 7 cartes à chaque joueur. Le reste 
constitue la pioche.
Les joueurs regroupent leurs cartes par famille.

LE JEU
On joue dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le joueur le plus jeune commence.
Chacun à leur tour, les joueurs demandent au joueur 
de leur choix un personnage d’une famille (il doit 
avoir au moins une carte de cette famille).
S’ils obtiennent la carte demandée, ils continuent de 
jouer. 
S’ils ne l’obtiennent pas, ils piochent et c’est au tour 
du joueur suivant.
Lorsqu’un joueur a réussi à réunir 6 cartes d’une 
même famille, il dit « famille » et pose les 6 cartes 
devant lui. Il peut immédiatement rejouer et deman-
der une nouvelle carte.

FIN DE LA PARTIE
Le jeu s’arrête lorsque toutes les familles ont été 
reconstituées.



Croûtons à l’ail
Ingrédients : 2 gousses d’ail, 1 baguette de 
pain, herbes, fromage râpé, huile d’olive.

Temps de préparation : 5 mn
Mixer ail et mélanger le avec l’huile d’olive

• Faire chauffer le mélange dans une poêle tout en faisant 
griller des cubes de pain rassis. 

• Servir chaud avec une soupe.





Chapelure
Ingrédients pour 300 g de chapelure : 
Une baguette de pain, herbes, parmesan.
Temps de préparation : 10 mn

• Passer au mixeur du pain rassis. Assaisonner à votre 
convenance en rajoutant herbes, parmesan, gruyère…

• Récupérer la chapelure et préparer par exemple de 
délicieuses tomates farcies, poissons et viandes panés, 
nuggets, gratins de légumes ou autres, hachis parmen-
tiers...





Farce
Ingrédients : 500 g de pain rassis 
coupés en morceaux, 50 cl de lait,
2 oignons hachés, 1 cas d’huile d’olive, 3 œufs, 
persil haché, sel, poivre.
Temps de préparation : 5 mn
Cuisson : 15 mn

• Faire chauffer le lait dans une casserole et le verser sur 
les morceaux de pain. Laisser gonfler quelques minutes. 

• Egoutter et presser le pain. Pendant ce temps, faire re-
venir les oignons dans 1 cuillère à soupe d’huile, jusqu’à 
ce qu’ils soient translucides. 

• Ajouter le pain, et mélanger. Hors du feu, incorporer les  
œufs un par un, puis mélanger le persil, saler et poivrer.





Pudding
Ingrédients : 450 g de pain rassis,
750 ml de lait, sucre, 4 œufs, vanille, 
½ cuillère à café de cannelle, raisins secs, 
chocolat.
Temps de préparation : 30 mn
Cuisson : 1 heure

• Préchauffer le four à 200°C. Faire tiédir le lait et ajouter 
du sucre, selon votre goût. 
• Dans un saladier, mettre le pain rassis découpé en gros 
cubes. 
• Arroser de lait tiède, laisser tremper 10 minutes et pé-
trir la préparation jusqu´à obtention d´une pâte épaisse. 
• Ajouter les œufs battus en omelette, quelques raisins 
secs ou pépites de chocolat, la cannelle et un peu de va-
nille. Vous pouvez également ajouter un peu de rhum. 
• Verser la préparation dans un plat allant au four et lais-
ser cuire pendant 1 heure.





Bruschettes
Ingrédients : pain rassis, ail, 
huile d’olive, tomates.
Temps de préparation : 20 mn
Cuisson : 10 mn

• Trancher et griller le pain au four ou au grille-pain. 

• Frotter les tartines avec une gousse d’ail et les garnir de 
petits morceaux de tomates chaudes. Ajouter sur le tout 
un filet d’huile d’olive. 

Astuce: Les bruschettes sont déclinables à volonté : 
légumes, fromage, charcuterie ou viande froide… 





Pain perdu 
Ingrédients : pain rassis, 1 œuf, 
3 CAS de lait, 1 cas de crème légère, sucre, 
cannelle.
Temps de préparation : 10 mn
Cuisson : 5 mn

• Battre un œuf, puis ajouter la crème et le lait.

• Couper du pain en grosses tranches et les tremper dans 
le mélange réalisé.

• Les faire revenir dans une poêle dans laquelle vous au-
rez préalablement ajouté une noisette de beurre, 
avec du sucre.





Hachis Parmentier
Ingrédients : 600g de restes de viande 
hachée,1 kg de pommes de terre, 40 cl de lait, 
2 oignons, 80g de beurre, un peu de muscade 
moulue, sel et poivre.

• Eplucher, laver et cuire les pommes de terre dans l’eau 
salée pendant 25 minutes

• Dans une sauteuse, faire fondre 30g de beurre et faire 
revenir l’oignon. Y ajouter ensuite tous les restes de 
viandes hachées. Laisser cuire un moment. Pendant ce 
temps préchauffer le four à 210°C

• Faire une purée avec les pommes de terre, le lait et 30g 
de beurre puis y ajouter un peu de muscade moulue.

• Beurrer un plat à gratin avec les 20g de beurre restant, 
déposer le hachis de viande et ensuite la purée et faire 
gratiner au four pendant 30 mn.





Feuilletés de Viande
Ingrédients : 250g de pâte feuilletée, 200g de 
restes de viandes hachées, 3 tomates concas-
sées, 1 cas de persil haché, 1 cas d’huile, 1 cas 
de concentré de tomates, 1 jaune d’œuf, sel, 
poivre, cumin, piment doux ou fort, une pincée 
de gingembre, un peu de thym…

• Préchauffer le four à 180°C. Faire chauffer l’huile dans 
une poêle, verser les tomates concassées et le concentré 
de tomates. Laisser réduire à feu moyen jusqu’à évapora-
tion totale de l’eau. Ajouter les restes de viande hachée, 
le sel, le poivre et les épices. Etaler la pâte sur un plan 
fariné.

• A l’aide d’un emporte-pièce rond, tracer des disques de 
15cm de diamètre. Déposer sur chaque moitié de disque 
une bonne cuillère à café de farce. Badigeonner les bords 
des disques avec du jaune d’œuf délayé avec de l’eau. Ra-
battre les disques pour former des chaussons. 

• Appuyer légèrement sur les  bords avec le dos d’une 
fourchette afin de leur donner des effets décoratifs. Faire 
cuire les chaussons feuilletés au four 20 mn (ils doivent 
être bien dorés). Servir aussitôt avec une salade verte.





Sauce Bolognaise
Ingrédients : 20g beurre, 1 oignon,
1 carotte finement hachée, 300g de 
restes de viandes hachées, des lardons, 30cl 
de bouillon de bœuf, 2 cuillères à soupe de 
concentré de tomates, noix de muscade râpée, 
3 cuillères à soupe de crème fraîche.

• Beurrez une poêle et faites dorer le lard pendant 
10 mn. Ajouter les restes de viandes hachées et 
faites les revenir. 

• Ajouter le bouillon et le concentré de tomates, noix 
de muscade, saler et poivrer.

• Porter à ébullition et laisser mijoter durant 30mn.
Servir avec de la crème fraîche.





Quiche
Ingrédients : 1 pâte brisée, 2 œufs, 
20cl de crème fraîche épaisse, tomates en 
rondelles, restes de jambon ou de blancs de 
poulet émiettés, 75g gruyère râpé, 1 cuillère 
à café de moutarde, sel, poivre et herbes de 
Provence.

• Préchauffer le four à 200°C

• Battre les œufs en omelette avec crème fraîche. Ajouter 
le sel et le poivre.

• Dans un plat à tarte étaler la pâte et la badigeonner de 
moutarde.

• Couper le jambon ou émietter les blancs de poulet et les 
disposer sur la pâte. Recouvrir de rondelles de tomates.

• Verser la préparation à base de crème fraîche sur l’en-
semble. Ajouter un peu d’herbes de Provence et parse-
mer de fromage râpé.

Enfourner 45 minutes.





Tomates Farcies
Ingrédients : 2 à 3 cuillères à soupe 
de chapelure avec pain sec, restes de viande 
coupés en dés, 1 gousse d’ail, du persil, 1 to-
mate par personne, 2 œufs, huile d’olive.

• Hacher le pain sec afin qu’il soit en poudre grossière. 

• Hacher les dés de viande avec ail et le persil.

• Couper un chapeau aux tomates et les évider. 
Les placer dans un plat allant au four.

• Dans une jatte, mélanger ail, viande hachée, 2 à 3 cuil-
lères à soupe de chapelure, œufs, jus des tomates et chair 
dont on a ôté la partie dure.

• Former des boules de farce et les placer dans les to-
mates. Mettre les chapeaux. Saupoudrer du reste de cha-
pelure. Mettre un filet d’huile d’olive. Placer 30 minutes 
au four préchauffer à 180°C.





Vol au Vent
Ingrédients : Restes de poulet rôti, 100g 
de champignons, 4 bouchées, 50g de beurre, 
50g de farine, 1/2l de bouillon de poule, 
2 cuillères à café de jus de citron, sel et poivre.

• Préchauffer le four à 200°C.

• Dans une sauteuse cuire les champignons avec les mor-
ceaux de poulet dans du beurre, saler et poivrer.

• Faire chauffer le beurre et verser la farine peu à peu. 
Délayer le tout avec le bouillon en remuant. Ajouter du jus 
de citron, saler et poivrer. Ajouter la préparation champi-
gnons-viande.

• Faire chauffer 10 minutes les bouchées dans le four 
sans les faire brûler et les remplir de garniture.





Soufflé aux Crevettes
Ingrédients : Des crevettes décortiquées,
30g de beurre, 30g de farine, 3 oeufs, 1/4l de 
lait, 100g gruyère râpé.

• Préparer une béchamel avec le beurre, la farine, le lait. 
Incorporer le lait en remuant. A la fin, ajouter les  jaunes 
d’œufs et le gruyère râpé hors du feu ajouter les crevettes. 

• Battre les blancs d’œufs en neige et les incorporer déli-
catement à la préparation. 

• Mettre au four préchauffé à 180°C dans un plat bien 
beurré, pendant 30mn sans ouvrir la porte.





Moules 
à la Vinaigrette

Ingrédients : Des restes de moules (cuites 
la veille). Du vinaigre, de l’huile, sel, poivre, 
échalottes.

• Mélanger les moules dans la vinaigrette à l’échalotte.





Pâtes aux Saumons
Ingrédients : Des restes de saumon cuit, des 
pâtes longues, de la crème fraîche, de l’ail, du 
parmesan râpé.

• Faire cuire les pâtes dans l’eau salée. Pendant ce temps, 
faire revenir un tout petit morceau d’ail coupé dans un fai-
tout avec du beurre. Y déposer les morceaux de saumons 
restants. 

• Une fois les pâtes cuites, les incorporer au saumon et 
ajouter de la crème fraîche. Parsemer de parmesan au 
moment de servir.





Fumet de Poisson
Ingrédients : Têtes et corps de crevettes, 
carotte, ail, huile d’olive, sel et poivre, oignon.

• Faire chauffer l’huile y ajouter la carotte, l’oignon et l’ail 
coupés en petits morceaux. Cuire un moment. Ajouter les 
têtes et les corps de crevettes. 

• Ajouter de l’eau et laisser chauffer 20 mn. 

• Filtrer le jus pour l’accommoder dans des différentes 
sauces.





Croquettes 
de Poisson

Ingrédients : 250g de pommes de terre, restes 
de poisson, 2 œufs, 5 cuillères à soupe de fa-
rine, chapelure, 1 gousse d’ail, 1 botte de per-
sil, vinaigre, ½ l d’huile olive, sel et poivre

• Emietter les restes de poisson, enlever les arêtes.

• Cuire les pommes de terre dans l’eau salée et en faire 
une purée.

• Ajouter à la purée, le poisson, le sel, l’ail, le poivre, 
le persil haché, la farine.

• Faire des boulettes et les paner à la chapelure avant de 
les faire frire dans l’huile chaude.





Parmentier
de Cabillaud

Ingrédients : Un reste de cabillaud froid, 
pommes de terre, beurre, sel et poivre, persil 
haché, lait, gruyère râpé.

• Faire une purée avec les pommes de terre, rajou-
ter le lait, le beurre, le sel et poivre. Y incorporer le 
cabillaud émietté, le persil haché. 

• Vérifier l’assaisonnement. Verser la préparation 
dans un plat allant au four et parsemez de gruyère 
râpé. Enfourner à 180°C pendant 30 mn.





Salade de 
Pâtes froides (4 personnes)

Des restes de pâtes froides (environ 400 grammes) 

1 petite boite de Pesto rouge, 1 boite de mais
1 avocat coupé en dés, quelques dés de 
jambon, 1 oignon coupé en dés, sel poivre, 
3 cas d’huile, 1 cas de vinaigre (vinaigrette à 
adapter selon votre goût)

• Mélanger le tout et accompagner cette salade de viande, 
charcuterie froide ou grillades.





Salade de riz 
Préparation : env. 20 minutes
Pas de cuisson
Ingrédients : Riz blanc cuit (restes), tomates 
coupées en dés, 1 oignon coupé en dés, petits 
dés de jambon ou autres, une petite boîte de 
maïs, une petite boite de soja + tout ce qu’on 
veut y ajouter

Vinaigrette :
1 cas de vinaigre, 3 cas d’huile, sel et poivre.

• Bien mélanger les ingrédients de la vinaigrette.
• La verser sur les ingrédients de la salade et mélanger 
délicatement.





Gratin de pâtes 
(4 personnes)

Préparation : env. 10 minutes
Cuisson : env. 20 minutes
Ingrédients : Un reste d’environ 300-400 g de 
pâtes, environ 100 g de fromage râpé.

• Déposer les restes de pâtes dans un plat à four.

• Couvrir le gratin d’une épaisse couche de 
fromage râpé.

• Enfourner au milieu du four, préchauffer à 200° 
et gratiner pendant environ 20 minutes.





Galettes de
Pommes de Terre 
La quantité dépendra de la quantité 

des restes de pommes de terre.

Préparation : env. 15 minutes
Cuisson : env. 10 minutes
Ingrédients : Reste de pommes de terre cuites
1 œuf, 1-2 cas de farine, sel, poivre, 1-2 cas 
d’huile.

• Ecraser les restes de pommes de terre 

• Ajouter l’œuf, la farine, sel, poivre et huile.

• Mélanger et former des galettes. 

• Les passer à la poêle avec un peu de beurre.





Purée
(4 personnes) 

1 kg de pomme de terre (ou reste de pommes 
de terre), 20 cl de lait, 1 œuf, sel et poivre.

• Cuire les pommes de terre épluchées environ 15 à 20 
minutes ou récupérer des restes de pommes de terre.

• Les écraser y ajouter les 20 cl de lait,

• L’œuf,

• Le sel et le poivre.

En fonction des goûts il est possible d’y ajouter un peu de 
crème fraiche et de gruyère râpé.





Pommes de 
Terre Sautées

( 4 Personnes)

Préparation : 10 minutes
Ingrédients : Un reste de pommes de terre 
cuites à la pelure (400 g), 1 oignon en dés, 1 
gousse d’ail hachée, 2 cas d’huile d’olive, sel, 
poivre, si possible ciboulette ou persil…

• Peler les pommes de terre, et les couper en rondelles 

• Mettre les 2 cas d’huile d’olive dans une poêle, faire 
chauffer et y déposer les dés d’oignons et l’ail 

• Déposer ensuite les rondelles de pommes de terre et les 
faire revenir jusqu’à ce qu’elles soient brunies.

• Sel poivre et ciboulette ou persil.

Vous pouvez accompagner ces pommes de terre de 
viande, jambon ou œufs...





Jus de Fruits frais  
Pour environ 450 à 500 g :

Afin d’éviter de jeter par exemple des citrons,  pam-
plemousses, ou oranges vous pouvez :

• Presser ces agrumes.

• Y ajouter un peu de sucre en fonction des goûts  
pour éviter que le jus soit trop acide.





Tarte aux 
Pommes rapide 

Ingrédients : 4 à 5 pommes fripées ou abîmées, 
10 à 15 cl de crème fraîche liquide, 1 œuf, 1 sachet 
de sucre vanillé, une pâte sablée, brisée ou feuille-
tée selon les goûts 

• Sur la pâte,  déposer les pommes coupées en fines 
tranches de façon à remplir l’ensemble du plat à tarte.

• Mélanger l’œuf, la crème fraîche liquide, et le sachet 
de sucre vanillé. 

• Verser ce mélange sur l’ensemble de la tarte.

Cuire la tarte au four à 180 ° environ 20 minutes.





Coulis 
de fruits frais 

Pour environ 450 à 500 g, il vous faut :
400 g de fruits selon votre choix, ½ citron, 
4 cuillères à soupe de sucre en sirop  

•Laver les  fruits  et les couper en petits morceaux. 

•Mettre ces fruits dans le mixeur en ajoutant le jus de 
citron et le sucre en sirop. 

•Mixer et passer la préparation dans une passoire fine 
afin de récupérer le coulis de fruits. 





Confiture de fruits

1 kg de fruits (au choix selon les goûts exemple 
fraises, rhubarbe, abricots….), 1 kg de sucre, ½ jus 
de citron.

Préparation :

•Couper les fruits en morceaux, les laver et les dé-
poser dans une casserole. 

•Rajouter le sucre et le citron. 

•Laisser mijoter en remuant de temps en temps 
jusqu’à obtention de la confiture. 

•Mettre la confiture dans des pots en verre et lais-
ser refroidir.

Penser à recycler vos anciens pots en verre !





Compote 
de Pommes 

Ingrédients : 1 kg de fruits au choix, 7 à 8
cuillères  à soupe de sucre  en poudre, 1 sachet de 
sucre vanillé, un peu de beurre.

•Couper les fruits en petits morceaux,  les mettre 
dans une casserole et les faire cuire jusqu’à obten-
tion d’une compote.

•Ajouter le sucre et environ une cuillère à café de 
beurre
.
•Mélanger le tout et laisser refroidir 

•Mettre au frigo et servir frais 





Crumble 
aux Pommes 
(Pour env. 8 personnes)

Ingrédients : 1 kg de pommes, ½ jus de citron, 
120g de farine, 60g de flocons d’avoine (ou autre), 
80g de sucre, 1 pincée de sel, 120g de beurre.

•Mélanger la farine les flocons, le sucre et le sel.

•Ajouter le beurre en dés et sabler la pâte avec les doigts. 

•Déposer les pommes en dés dans un plat à four et verser 
le jus de citron sur l’ensemble des pommes. 

•Couvrir les pommes du mélange sablé.

La cuisson : environ  30 minutes dans un four  préchauffé 
à 200°.

Servir tiède 





Tarte aux 
pommes de terre  

Pour un moule à tarte de 28 cm de diamètre
Préparation : env. 25 + 30 minutes
Cuisson : env. 30 minutes
Ingrédients : Pâte : 200 g de farine, ¼ de c. à café de sel, 
70 g de beurre, 1 œuf, 2-3 cas d’eau froide. Garniture : 1 
cas de beurre ou d’huile, 1 oignon haché, 1 bouquet de 
persil haché, 600 g de pommes de terre cuites, 50 g de 
fromage râpé, 2,5-3 dl de lait ou d’un mélange de crème 
acidulé et de lait. Sel, poivre, muscade, fromage râpé pour 
gratiner.
• Mélanger la farine et le sel et incorporer le beurre au 
couteau et ensuite des bouts de doigts pour faire des gru-
meaux. Faire une fontaine et y mélanger l’œuf et l’eau.
• Mélanger en pâte lisse à l’aide du couteau et des bouts 
de doigts, sans pétrir.
• En garnir un moule à tarte graissé, piquer à la four-
chette et laisser reposer au frigo.
• Faire revenir dans le corps gras et étuver dans une poêle 
l’oignon et le persil.
• Râper les pommes de terre finement et y ajouter tous 
les autres ingrédients jusque la muscade.
• Verser la garniture dans le moule chemisé de pâte et 
couvrir de fromage râpé.
• Glisser dans le bas du four préchauffé à 250° et cuire 
pendant environ 30 minutes.





Tarte 
ratatouille chèvre 

Ingrédients :
Pâte brisée ou pâte feuilletée, une bûche de chèvre
2 œufs, 100 ml de lait, restes de ratatouille

Temps de cuisson : 30 minutes 

• Foncer un moule à tarte avec la  pâte brisée ou feuille-
tée.

• Répartir une bûche de chèvre coupée en rondelles sur 
la pâte (facultatif).

• Mélanger environ 300 g de ratatouille froide avec 2 œufs 
et 100 ml de lait.

• Verser ce mélange sur la pâte et enfourner à 
200 °C pendant une trentaine de minutes.

• Déguster avec une salade verte. 





Soupe aux Fanes
(3-4 personnes)

Préparation : env. 20-30 minutes
Cuisson : env. 15 minutes
Ingrédients : Les fanes d’un ou de deux bouquets 
de carottes ou de radis, 1 petit poireau, 1 pomme de 
terre, 1 oignon, 1 CAS d’huile d’olive, bouillon
sel, poivre du moulin (éventuellement curry pour 
varier)

• Bien laver et couper en morceaux les fanes et le poireau.

• Peler la pomme de terre et l’oignon. Les couper en dés.

• Faire revenir le tout dans l’huile, mouiller avec le bouil-
lon, assaisonner et laisser cuire env. 15 minutes.

• Mixer et rectifier l’assaisonnement. Affiner éventuelle-
ment avec un peu de crème.





Tarte aux carottes 
(4 personnes)

Temps de préparation : env. 30 minutes
Cuisson : env. 30 minutes
Ingrédients : 1 pâte à gâteau ronde déjà abaissée, 
1 bouquet d’env. 500 g de carottes, 100 g de gruyère 
– 3 œufs – 3 dl de lait – 1 CAS de fécule de maïs, 
1 c.c. de sel, poivre et muscade râpée

Préparation :
• Après avoir brossé et nettoyer les carottes et les fanes, 
couper les carottes en rondelles et les précuire à la va-
peur, les mélanger avec les fanes hachées et laisser tié-
dir.

• Foncer le moule avec la pâte.

• Râper le gruyère et en répartir la moitié sur la pâte.

• Couvrir du mélange de carottes et répartir le reste de 
fromage.

• Mélanger les autres ingrédients, bien assaisonner et 
verser sur la tarte.

• Cuire env. 30 minutes dans le bas du four préchauffé à 
200° jusqu’à ce que la tarte soit bien dorée.





Gratin de pâtes aux légumes (4 personnes)

Préparation : env. 10 minutes (ajouter 15 minutes si 
les légumes ne sont pas encore cuits)
Cuisson : env. 20 minutes

Ingrédients :
Un reste de 300-400 g de pâtes 
Un reste de 500-600 g de légumes cuits (ratatouille, 
petits pois) ou divers légumes frais ou une combi-
naison des deux.
Environ 100 g de fromage râpé.
• Si le reste de légumes n’est pas assez important, 
laver et couper les légumes frais en dés, les étuver 
dans 1 cas d’huile d’olive, assaisonner.
• Couvrir le fond d’un plat à gratin large d’une 
couche de pâtes, ajouter le mélange de légumes et 
recouvrir le tout d’une autre couche de pâtes.
• Couvrir le gratin d’une épaisse couche de fromage 
râpé.
• Enfourner au milieu du four préchauffé à 200° et 
laisser gratiner pendant environ 20 minutes.





Tarte aux tomates
Ingrédients : 1 pâte brisée, 4 tomates, 5 tranches de fro-
mage fondu, moutarde, thym, sel, poivre, gruyère râpé.

• Froncer un moule avec la pâte brisée. 

• Disposer les tranches de fromage fondu. 

• Etaler la moutarde en une fine couche - rajouter les 
tomates coupées en rondelles, sel, thym, poivre,
gruyère râpé. 

• Mettre au four 25 minutes





Cookies, reste de jaunes d’œufs
Ingrédients : 5 jaunes d’œufs, 150g de sucre
165g fruits sec, 85g de chocolat, 125g beurre, 
2 pincées de sel, 250g de farine, 2 CAS de levure 
chimique.

• Concasser les fruits secs

• Râper grossièrement le chocolat

• Battre les jaunes d’œufs avec le sucre pour les blanchir

• Ajouter les fruits secs et le chocolat

• Ajouter le beurre en morceaux et le sel

• Ajouter progressivement la farine mélangée avec la 
levure

• Former une boule avec la pâte puis la séparer en petit 
tas que l’on aplati légèrement

• Cuire 10 à 12 mn à 180°C





Gâteau 
des milles pouces

Ingrédients : 5 blancs d’œufs, 160g de farine,
230g de sucre, 1 sachet de sucre vanille, 1 sachet de 
levure chimique, 80g de beurre, coulis de fruits et/
ou glace vanille.

•Mélanger la farine, le sucre, le sucre vanille et la levure

•Ajouter le beurre fondu

•Dans un autre récipient, monter les blancs en neige

•Mélanger les 2 préparations

•Verser dans un plat beurré

•Cuire 50mn à 160°C

•Laisser refroidir et servir avec une boule de glace vanille 
et un coulis de fruits 





Meringue
Ingrédients : 4 blancs d’œufs, 250 g de sucre

• Battre les blancs en neige ferme.

• Préchauffer le four à 120°C (thermostat 4).

  - Ajouter le sucre par petites quantités tout en conti-
nuant de battre.

  - Déposer immédiatement des tas (n’importe quelle 
taille et forme) sur une plaque de four recouverte de 
papier sulfurisé.

• Cuire entre 30 minutes et 1 heure à 120°C.

• Au bout de 30 minutes, on obtient des meringues 
blanches et moelleuses.

• Au bout d’une heure, on obtient des meringues rosées, 
craquantes et fondantes avec un cœur moelleux.

• Décoller les meringues délicatement dès la sortie du 
four et laisser refroidir. 





Gâteau Yaourt
(4 personnes)

Ingrédients : 1/2 paquet de levure, 1 pot de yaourt 
(= 20 cl), 1/2 pot d’huile (= 10 cl), 2 pots de sucre, 3 
pots de farine, 2 œufs, 1 zeste de citron.

• Mélanger tout simplement les ingrédients un à un, dans 
l’ordre ci-dessus.

• Verser la pâte dans un moule à gâteau.
 
• Puis, faire cuire à 180°C (thermostat 6) pendant 30 min 
environ.

• Vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau, qui doit 
ressortir sèche.

Remarques :
Vous pouvez remplacer le citron par un paquet de sucre 
vanillé. Yaourts type velouté, bulgares...





Sauce Carbonara
Ingrédients : 200 g de lardons fumés ou 
nature, 4 jaunes d’œufs, 250 g de crème 
fraîche épaisse, 100 g de parmesan râpé, sel et 
poivre du moulin.

• Dans un bol, mélanger les jaunes d’œufs avec la crème 
et la moitié du parmesan. 

• Dans une sauteuse, faire dorer les lardons sans 
matière grasse à feu moyen. 

• Hors du feu, incorporer la préparation à la crème. Saler 
et poivrer. 

• Au moment de servir, ajouter dans la sauce le reste du 
parmesan. 

Pour finir
Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 





Quiche aux fromage
(4 personnes)

Ingrédients : 1 pâte brisée prête à dérouler, restes 
de fromages (mimolette, chèvre, brie, camembert, 
emmental, comté, et même kiri...) coupés en pe-
tits morceaux, 4 œufs, lait, crème liquide, poivre du 
moulin.

• Beurrer et fariner un moule à tarte, et y déposer la pâte 
(ou utiliser son papier cuisson).  

• Disposer les petits morceaux de fromage sur le fond de 
pâte. (Même s’il peut surprendre, le mélange de plusieurs 
fromages est délicieux et permet de «finir» les restes !). 

• Battre les œufs avec un peu de lait et de crème liquide, 
poivrer et verser ce mélange sur le fromage. 

• Cuire à four moyen (180°C) environ 20 min, jusqu’à ce 
que la tarte soit bien dorée.

Remarques :
Accompagner d’une salade verte aux noix ou d’une 
salade de mâche aux pignons de pin


