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xAu moins 20 kg de nourriture 

sont jetés chaque année par les 

français au sein des foyers, dont 

au moins 7 kg encore emballés.

Le gaspillage alimentaire a non 

seulement des conséquences sur 

le porte-monnaie des ménages 

mais il participe aussi plus 

largement à la dilapidation des 

ressources et à l'augmentation 

de la production de déchets.

Du 16 au 24 novembre 2013 s'est 
déroulée la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets. Elle 

a été l'occasion pour plusieurs 

collectivités de l'Yonne de 

mettre en place des actions de 
sensibilisation à la réduction du 
gaspillage alimentaire : animation 
sur des marchés, jeu-concours, 
démonstration de recettes..., 
en collaboration avec d'autres 
acteurs (Centre social de 
Tonnerre, Croix Rouge, Banque 
alimentaire, Secours Catholique, 
AMAPP de Saint-Sauveur...)

Ce livret regroupe 24 recettes 
issues de ces actions ainsi que des 
astuces, afi n de penser autrement 
notre gestion des courses et 
des repas au quotidien, tout 
en prenant plaisir à réinventer 
de nouveaux plats !
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Pour plus d'informations sur le gaspillage alimentaire : 
http://www.cg89.fr/Territoire-et-Economie/Environnement/Prevention-et-gestion-des-de-
chets/Prevention-des-dechets

Michel COURTOIS
Président de la Commission Agriculture et Environnement
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Il me reste... des légumes

Soupe de légumes
1. Coupez vos légumes crus

2. Couvrir d’eau

3. Ajouter un cube de bouillon

4. Laisser cuire 30 minutes

5. Ajouter vos restes de légumes cuits

6. Cuire encore 10 minutes

7. Vous pouvez servir directement 

ou mixer votre soupe.

 • Restes de légumes cuits 
et/ou autres légumes du frigo (carotte, 
courgette, vert de poireau, choux, 
céleri, navet …). 

 • Si nécessaire ajouter un peu de 
pommes de terre.

Ingrédients :

Astuce courses
Avant de partir faire 
vos courses, faites un 
petit bilan de ce qu’il 
reste dans le placard et 
le frigo, puis une liste 
de courses.

Il me reste... des oeufs, du jambon

Œufs mimosa
1. Faire cuire les œufs 10 à 15 minutes 

puis les faire refroidir à l’eau froide

2. Coupez le jambon en petits morceaux

3. Écalez les œufs, coupez-les en deux 
dans le sens de la longueur et séparez 
les jaunes des blancs.

4. Dans une assiette, mélangez les jaunes, 
le jambon et la mayonnaise

5. Remplir les blancs avec la préparation 
que vous venez de constituer

6. Décorer avec les olives noires

 • 4 œufs
 • 2 tranches de jambon
 • Petit bol de mayonnaise
 • Olives noires

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 10-40 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

Recette proposée par le Conseil Général de l'Yonne Recette proposée par Rémi E. de Courtois-sur-Yonne

Astuce courses
Pensez à acheter des 
fruits et légumes de 
saison, ils seront 
plus goûteux et plus 
économiques !

Préparation : Préparation :
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Coupez Pliez Posez la farce Rabat 1 Rabat 2 Rabat 3
Collez la pointe 
avec un mélange 

farine-eau

h
Il me reste... des légumes cuits

Samoussas aux légumes
1. Faire revenir un oignon puis 

les légumes et la coriandre dans 
une poêle avec un peu d’huile, 

2. Ajouter le curry et mélanger.

3. Rouler les samoussas dans 
les feuilles de brick, 

4. Les badigeonner à l’aide d’un pinceau 
avec un peu d’huile.

5. Enfourner à 200° C, environ 5 minutes 
de chaque côté afi n que les samoussas 
soient dorés.

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes • 1 oignon

 • 6 feuilles de brick
 • Restes de légume cuits (par exemple 

pomme de terre, chou, poireau, carotte, 
petits pois, haricots verts, épinards…)

 • 1 c. à café de curry
 • 3 brins de coriandre
 • 1 c. à café d’huile

Ingrédients pour 3 personnes :

Astuce cuisine
Pour des samoussas à la viande, ajouter 
à des restes de viande que vous aurez 
hachés : ail, oignons, carottes herbes, 
épices. Faire rissoler puis garnir des feuilles 
de bricks et faire cuire comme ci-dessus.

Recette proposée par le Conseil Général de l'Yonne

Astuce cuisine
Il vous reste des 
tomates, poivrons... : 
mixez-les pour obtenir 
une sauce fraîcheur !

Il me reste... de la viande, du fromage et autres...

La Tartatou
1. Couper tous les ingrédients

2. Mettre dans une pâte feuilletée

3. Décorer avec les tomates, 
un peu de gruyère râpé.

4. Enfourner 40 minutes à 180 °C

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

 • Restes du frigo 
 • 1 blanc de poulet cuit
 • 1 morceau de talon 

de jambon
 • Du fromage blanc

 • Des œufs
 • 1 bout de gruyère
 • Des champignons
 • 2 tomates bien mûres

Ingrédients pour 4 personnes :

Recette proposée par Patricia T. de Migennes

Préparation : Préparation :

uu
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Temps de préparation : 
15 minutes

Temps de cuisson : 
40 minutes

Il me reste... le vert des poireaux

Cake aux verts de poireaux
1. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

2. Lavez les verts de poireaux

3. Faites-les blanchir 5 min dans une 
grande casserole d’eau bouillante.

4. Égouttez bien les verts de poireaux

5. Émincez-les fi nement dans le 
sens de la largeur.

6. Épluchez et émincez l’oignon.  

7. Dans une grande poêle, faites 

chauffer un peu d’huile d’olive, 
faites-y revenir les verts de 
poireaux et l’oignon émincé 
pendant 5 à 10 minutes.

8. Dans un saladier, battez les 
oeufs et ajoutez la crème. Salez, 
poivrez et mélangez bien. 

9. Ajoutez ensuite les verts de 
poireaux et les oignons. Versez ce 
mélange dans un moule à cake. 

10. Enfournez 40 minutes.

 • 2 verts de poireaux
 • 1 oignon
 • 4 œufs
 • 20 cl de crème
 • huile d’olive
 • sel
 • poivre 

Ingrédients :

Recette proposée par le Syndicat Mixte de la Puisaye

Astuce don
Votre pain est vraiment 
trop rassis et vous ne 
pouvez plus l’utiliser : 
pensez à le donner 
à un refuge pour 
animaux ou à un 
centre équestre.

Il me reste... du pain sec

Pain perdu salé
1. Mélangez les œufs, le lait, le poivre, 

la noix de muscade

2. Trempez généreusement les tranches 
de pain dans ce mélange

3. Déposez sur un plat à tarte

4. Mettre le fromage râpé dessus

5. Mettre au four thermostat 7/8 avec le grill,
environ 5 minutes

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes

 • 8 tranches de pain sec
 • 3 œufs
 • 25 cl de lait
 • restes de fromages (comté, bleu, raclette)
 • poivre
 • noix de muscade

Ingrédients pour 4 personnes :

Recette proposée par Corinne M. de Saint Clément

Préparation : Préparation :

uu

e

Astuce consommation
La DLC (date limite de 
consommation) est indiquée 
sur le conditionnement 
des denrées périssables, 
à conserver au frais par la 
formule « À consommer 
jusqu’au... ». Lorsque 
cette date est dépassée, le 
produit est impropre à la 
consommation. x
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Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Il me reste... des fanes des carottes

Tarte aux fanes de carottes 
1. Laver les fanes et les couper en 

tronçons en ôtant les morceaux 
trop gros. 

2. Les faire revenir à la poêle 
pendant 10 min avec l’oignon, 
du beurre et les carottes. 

3. Battre les oeufs en omelette 
avec la crème, le sel et le poivre. 

4. Garnir un moule à tarte de la 
pâte. Piquer le fond à l’aide 
d’une fourchette.

5. Répartir les fanes, le jambon puis 
le mélange oeuf/crème. 

6. Recouvrir de fromage râpé ou 
en lamelles. 

7. Faire cuire 25 min dans un four 
préchauffé à 200 °C. 

 • une pâte brisée achetée ou faite maison
 • fanes d’une botte de carottes (environ 100 g)
 • 2 carottes coupées en tronçons
 • 1 oignon
 • 3 œufs
 • 20 cl de crème liquide
 • 50 g de fromage râpé
 • lamelles de jambon (facultatif)
 • sel et poivre

Ingrédients :

Astuce jardinage
Pensez à composter vos épluchures 
de légumes, de fruits. Si vous n’avez 
pas de jardin, certaines communautés 
de communes mettent désormais des 
composteurs collectifs à disposition dans 
vos quartiers ou en pieds d’immeubles. 
L’engrais produit peut être réutilisé au 
potager ou pour les jardinières.

Recette proposée par le Syndicat Mixte de la Puisaye et l’AMAPP « les Cageots Poyaudins »

Astuce cuisine
Pour agrémenter vos 
restes de légumes, 
pensez au gratin : couvrir 
les légumes avec une 
béchamel, un peu de 
gruyère rapé et passer 
20 minutes à 200 °C.

Il me reste... du poulet

Vol-au-vent
1. Réaliser une béchamel : faire 

fondre le beurre à feu doux.

2. Incorporer la farine en remuant 
régulièrement. 

3. Ajouter le lait en remuant et 
cuire 10 minutes sans cesser de 
remuer. 

4. Assaisonner (poivre, muscade, sel)

5. Faire revenir les champignons si 
vous les avez choisis frais.

6. Mélanger la béchamel avec 
le poulet, les champignons, les 
quenelles coupées en rondelles, 
les olives.

7. Garnir les bouchées, réserver le 
reste de sauce.

8. Enfourner 20 minutes à 160 °C

9. Servir avec le reste de sauce et 
du riz blanc ou une salade verte.

 • 6 croûtes en pâte feuilletée
 • blanc de poulet cuit (200 g)
 • 200 g de champignons
 • 6 quenelles nature
 • 500 ml de lait

 • 30 g de beurre
 • 30 g de farine
 • muscade
 • persil
 • olives vertes

Ingrédients pour 6 bouchées :

Recette proposée par le Conseil Général de l’Yonne

Préparation : Préparation :

préchauffé à 200 °C. 

uuu
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1. Épluchez, rincez et découpez en 

quartiers les pommes de terre. 

2. Faites les cuire dans une casserole 
d’eau bouillante durant 20 à 30 
minutes.

3. Égouttez et écrasez-les au presse-
purée

4. Incorporez-y le lait chaud avec 
un bon morceau de beurre. 
Assaisonnez : sel, poivre, muscade 
et mélangez. Réservez.

5. Hachez le reste de viande. 

6. Faire revenir l’oignon dans une 
poêle durant quelques minutes.

7. Dans un saladier mélanger la viande, 

l’oignon, le persil. Incorporez l’oeuf, 
salez, poivrez et remuez le tout.

8. Préchauffer votre four sur 190 °C (th. 6/7)

9. Répartissez le hachis dans un plat à 
gratin beurré. Mettez une couche 
de purée, le mélange de viande et 
une couche de purée. Saupoudrez 
de fromage râpé ou de chapelure

10. Enfournez durant 25 à 30 minutes 
jusqu’à ce que la surface soit dorée, 
puis servez chaud.

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 20-25 minutes

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Il me reste... du jambon, de la viande, du fromage

Pizza maison
1. Répartir les ingrédients sur la pâte 

2. Compléter selon vos goûts : 
sauce tomate ou crème fraîche, 
jambon, poulet, lardons, crevettes, 
gruyère, roquefort, chèvre, restes 
de courgettes cuites, tomates, 
quartier d’ananas, olives, oignons, 
herbes…

3. Enfournez 20 à 25 minutes à 210 °C

 • Pâte à pizza
 • Restes de jambon
 • Viandes
 • Fromages

Ingrédients :

Astuce cuisine
Faites vous même votre pâte à pizza : délayer 10 
g de levure de boulanger dans un peu d’eau tiède 
pendant 10 minutes. Dans un saladier, former un 
puits avec 250 g de farine. Y verser 25 g d’huile 
d’olive, 120 ml d’eau tiède, la levure diluée, une 
pincée de sel et de sucre. Pétrir 5 minutes, former 
une boule puis la laisser reposer au moins 1 h 
couverte d’un torchon humide. La boule doit doubler 
de volume. Chasser l’air avant d’étaler et de garnir.

Recette proposée par le Syndicat Mixte de la Puisaye

Astuce cuisine
Avec les épluchures de 
légumes bio (pommes de 
terre, carottes, courgettes, 
betteraves...) vous pouvez 
réaliser des chips : 
lavez puis mélangez les 
épluchures avec un peu 
de sel, des épices ou des 
herbes. Étalez-les sur une 
plaque recouverte de papier 
sulfurisé et enfournez 
à 150 °C pendant une 
quarantaine de minutes.

Il me reste... de la viande, des pommes de terre

Hachis parmentier

 • 1 kg de pommes de terre
 • 400 g de restes de viande 

(pot-au-feu, rôti….) sans 
sauce

 • beurre
 • fromage râpé

 • 50 cl de lait chaud
 • 1 œuf
 • 1 oignon
 • 1 petit bouquet de persil
 • sel, poivre, muscade

Ingrédients :

Recette proposée par le Conseil Général de l’Yonne

Préparation : Préparation :

xeexex
e
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Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Il me reste... du poisson

Coquilles de poisson gratinées

 • 300 g de poisson cuit émietté
 • 1 boîte de petites crevettes décortiquées
 • 1 boîte de champignons ou 200 g 

 de champignons frais
 • 50 g de beurre
 • 40 g de farine
 • 1/2 litre de lait
 • Sel, poivre, muscade
 • Gruyère râpé
 • Chapelure (ou 2-3 biscottes écrasées)

Ingrédients pour 20 galettes :

Recette proposée par le Conseil Général de l’Yonne

1. Préparer une béchamel en 
méla ngeant la farine au beurre 
fondu sur feu doux puis en 
versant le lait. Remuer jusqu’à 
ce que le mélange épaississe 
et assaisonner (sel, poivre, 
muscade).

2. Faire sauter les champignons 
avec un peu de beurre.

3. Incorporer à la béchamel 
le poisson émietté, les 
champignons et les crevettes.

4. Remplir des coquilles Saint-
Jacques ou des ramequins avec 
la préparation.

5. Ajouter du gruyère et un peu de 
chapelure.

6. Mettre au four à 180 °C pendant 
20 minutes.

Astuce consommation
Dans votre réfrigérateur, rangez 
les viandes crues, poissons crus, 
jus de fruits frais et laitages 
entamés dans la zone froide 
(entre 0° C et 3 °C).

Préparation :

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 15-30 minutes

Il me reste... des pâtes

Petites galettes de pâtes

 • Une bonne assiette de pâtes (si elles sont

   trop sèches ou trop fermes, les remettre

   dans de l’eau bouillante et laisser refroidir)

 • 4 cuillères à soupe de parmesan râpé

 • Papier sulfurisé

Ingrédients pour 20 galettes :

Recette proposée par Clara D. de Sens

1. Mélanger les pâtes au parmesan 
et bien écraser à la fourchette

2. Prendre un cuillère à soupe 
d’appareil et rouler en boule 
avec les mains

3. Déposer cette boule sur une 
bande papier sulfurisé. Écrasez 
la galette : pour éviter que la 
pâte ne colle aux doigt, rabattre 
dessus l’extrémité de la bande 
de papier sulfurisé avant de 
l’écraser à la main. 

4. Décoller la galette et la déposer 

sur la plaque du four

5. Enfourner à 200 °C (Th 6/7) 

pendant 15 à 30 minutes suivant 

le four, le bord des galettes doit 

être doré.

6. Manger chaud, tiède ou froid, 

avec sauce (par exemple 

mélange ketchup-mayonnaise) 

ou sans sauce !

Astuce cuisine
En été, utilisez vos restes de 
pâtes, riz, blé pour réaliser des 
salades composées : rajouter 
légumes, morceaux de poulet 
ou de jambon, crevettes, 
dés de fromage, raisins secs, 
quartiers de fruits... laissez 
jouer votre imagination !

Préparation :
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Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Astuce conservation
Pour conserver vos plats 
au réfrigérateur ou au 
congélateur, préférez des 
boîtes réutilisables plutôt 
que des sacs plastiques ou 
des barquettes aluminium 
jetables.

Il me reste... du riz

Riz cantonnais
1. Battre les oeufs puis faites des oeufs brouillés à la poêle.

2. Versez-le riz sur les oeufs brouillés. Mélangez.

3. Ajoutez ensuite les petits pois, les crevettes, les dés de jambon 
puis l’huile et la sauce soja.

4. Rectifi ez l’assaisonnement (sel , 
poivre).

5. Mélangez le tout et faites chauffer 
à couvert pendant environ 
10 minutes.

 • 200 g de riz cuit
 • 100 g de petites crevettes roses décortiquées
 • 100 g de dés de jambon
 • 1 petite boîte de petits pois
 • 2 œufs
 • 1 c. à soupe de sauce de soja
 • 2 c. à soupe d’huile
 • Sel, poivre

Ingrédients :

Recette proposée par le Conseil Général de l’Yonne

Préparation :

Temps de préparation : 30 minutes

Il me reste... des pommes de terre

Pain au thon/pommes de terre

 • 2 boîtes de thon
 • 6 pommes de terre (grosses)
 • 1 oignon
 • 3 œufs
 • 2 c. à café de concentré de tomate
 • Ail, persil, vinaigre, sel, poivre

Ingrédients :

Recette proposée par la Communauté de communes « Le Tonnerrois en Bourgogne »

1. Faire cuire les pommes de terre 
à la vapeur avec leur peau.

2. Faire cuire les œufs durs.

3. Éplucher et écraser les pommes 
de terre à la fourchette dans un 
grand saladier.

4. Ajouter le thon.

5. Peler l’oignon et l’ail et mixer-les 
avec le persil.

6. Ajouter cela à la préparation 
avec le concentré de tomate, les 
jaunes d’œufs, 2 grosses cuillères à 
soupe de vinaigre, sel et poivre.

7. Mélanger le tout avec les mains, 
puis mettre dans un plat au frais.

8. Servir froid avec une salade 
et/ou une mayonnaise.

Astuce conservation
Les pommes de terre et autres 
tubercules, l’ail et l’oignon 
et les cucurbitacées comme 
le potiron, se conservent 
de façon optimale dans un 
endroit sec, sombre et frais.

Préparation :

Ajoutez ensuite les petits pois, les crevettes, les dés de jambon 

100 g de petites crevettes roses décortiquées

u
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Temps de cuisson : 2-3 minutes

Astuce cuisine
Préparez vos plats 
en grande quantité à 
partir d’aliments frais et 
congelez-les. Cela permet 
de manger plus sainement 
et d’éviter les emballages 
des plats préparés.

Il me reste... du pain sec

Pain perdu
1. Mélangez les oeufs et le lait dans un bol. 

2. Ajoutez-y le sucre et le sucre vanillé. 

3. Imbibez le pain de votre préparation avant de le déposer dans une poêle 
chaude beurrée. 

4. Laissez cuire 2 à 3 min, puis servez. 

 • 8 tranches de pain rassis
 • 25 cl de lait
 • 3 œufs
 • 50 g de sucre de canne
 • 1 sachet de sucre vanillé
 • 60 g de beurre.

Ingrédients :

Recette proposée par le Syndicat Mixte de la Puisaye

Préparation :

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Il me reste... des fruits mûrs (pommes, poires, bananes)

Petits cakes aux fruits

 • 4 œufs
 • 2 c. à soupe de sucre
 • 2 yaourts
 • 100 g de farine
 • 1 sachet de levure chimique
 • 2 sachets de sucre vanillé
 • 1 pincée de sel

Ingrédients pour 6 personnes :

Recette proposée par le Conseil Général de l’Yonne

1. Couper les fruits en dés

2. Battre énergiquement œufs, sucre, 
farine, yaourts, levure et sel

3. Étaler les fruits au fond d’un moule 
beurré

4. Répartir la préparation sur le dessus

5. Parsemer de sucre vanillé

6. Enfourner 30 minutes à 180 °C

Astuce cuisine
Pensez aussi aux 
clafoutis : 3 œufs, 125 g
de farine, 30 cl de lait, 
100 g de sucre. Battre 
les œufs, rajouter la 
farine, le sucre puis le 
lait. Beurrer un moule, 
y déposer les fruits puis 
la pâte. Enfourner 35 à 
40 minutes à 180 °C.

Préparation :
h uu

e
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Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

Astuce don
Une trop grosse récolte 
de légumes ou de fruits ? 
Ne les jetez pas, pensez à 
partager avec la famille, 
les voisins ou à contacter 
une association caritative !

Il me reste... des fruits

Crumble aux fruits
1. Mélanger la farine, le sucre puis le beurre

2. Malaxer le tout avec les doigts pour obtenir une pâte sableuse.

3. Dans un moule beurré, disposer les fruits et placer la pâte par-dessus. 

4. Laisser cuire 25 minutes à 180 °C.

 • Fruits
 • 150 g de farine
 • 75 g de beurre
 • 120 g de sucre en poudre

Ingrédients :

Recette proposée par la Communauté de communes « Le Tonnerrois en Bourgogne »

Préparation :

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Il me reste... des peaux de bananes ou des bananes très mûres

Gâteau aux peaux de bananes

 • 2/3 peaux de bananes bio de préférence 
 • 250 g de sucre en poudre
 • 180 g de farine
 • 100 ml de lait
 • 2 œufs
 • 50 g de beurre fondu
 • 1 c. à café d’extrait de vanille
 • 1 sachet de levure chimique

Ingrédients :

Recette proposée par le Syndicat Mixte de la Puisaye

1. Mixez les peaux de bananes bien 
mûres (sans les extrémités) avec le lait. 

2. Mélangez-les avec les jaunes 
d’oeufs, le beurre, le sucre, 
la vanille, la farine et la levure. 

3. Montez les blancs en neige et 
incorporez-les au mélange précédent.

4. Versez la pâte dans un moule à cake 
et enfournez pendant environ 
45 minutes à 200 °C. 

Astuce cuisine
Vous pouvez remplacer 
dans cette recette, 
les peaux de bananes 
par la chair de deux 
bananes. Une autre 
façon d’éviter de 
gaspiller si vos bananes 
sont un peu trop mûres.

hh
Ingrédients :
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Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Astuce consommation
Dans le réfrigérateur, 
pensez à mettre devant ou 
sur le dessus ce qui doit 
être consommé en priorité.

Il me reste... du riz

Riz au lait 
1. Mélanger le riz, le lait et le sucre et cuire à feu doux pendant 20 minutes en 

remuant de temps en temps.

2. Rajouter le sucre vanillé en fi n de préparation

3. Répartir dans des verres ou des ramequins et mettre 1 à 2 heures 
au réfrigérateur.

 • 150 g de riz cuit
 • 25 cl de lait
 • 20 g de sucre
 • 1 sachet de sucre vanillé

Ingrédients pour 4 personnes :

Recette proposée par le Conseil Général de l’Yonne

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Il me reste... du pain sec

Pudding au pain sec

 • Reste de pain sec
 • 1 l de lait
 • 3 œufs
 • 200 g de sucre
 • Raisins secs
 • 1 cuillerée de rhum ou autre liqueur
 • Vanille ou sucre vanillé

Ingrédients :

Recette proposée par l’AMAPP « les Cageots Poyaudins »

Préparation :

1. Dans le lait, laisser tremper le pain 
coupé en petits morceaux environ 
une demi heure. 

2. Ôter le pain du lait et bien écraser
les morceaux

3. Faire chauffer le mélange lait-pain.

4. Battre les œufs et mélanger 
au mélange chaud. 

5. Ajouter les raisins secs, l’alcool.

6. Avec le reste de sucre faire un 
caramel et ajouter à l’appareil. 

7. Dans un moule beurré, mettre le mélange 
au four chaud (180 °C) pendant 45 mn

Astuce courses
Les AMAPP (Association 
pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne de 
Proximité) permettent de 
profi ter chaque semaine 
de produits locaux, de 
saison, souvent bios, 
tout en soutenant 
les producteurs du 
territoire...

h
Préparation :
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Temps de préparation : 
20 minutes
Temps de cuisson :
30 minutes

Astuce cuisine
Pour vos enfants, préparez 
des compotes maison 
et donnez leur pour le 
goûter dans des gourdes 
à compote réutilisables 
(on en trouve désormais 
facilement sur internet 
ou dans des magasins de 
puériculture).

Il me reste... des pommes ou de la compote

Gâteau compote de pommes
1. Préchauffer le four à 180 °C.

2. Faire fondre le beurre

3. Mélanger dans un saladier le beurre fondu et la compote. 

4. Ajouter les œufs battus puis la farine, le sucre, la levure, la cannelle. 
Bien mélanger.

5. Verser la pâte dans un moule.

6. Laisser cuire environ 30 minutes à 180 °C.

Ingrédients :

Préparation :

Temps de préparation : 
5 minutes
Temps de cuisson :
1 heure 30 minutes

Il me reste... des épluchures de pommes

Gelée d’épluchures et de trognons de pommes
1. Lorsque vous préparez une tarte 

aux pommes ou une compote 
récupérez les trognons et lavez les 
épluchures.

2. Placez le tout dans une casserole, 
recouvrez d’eau et rajoutez le jus 
de citron. Laisser mijoter 1 heure à 
feu doux et à couvert.

3. Passez cette préparation au chinois 
pour recueillir le jus.

4. Pesez le jus obtenu, ajoutez 80 % de 
son poids en sucre.

5. Portez la confi ture à ébullition et laisser cuire 
30 mn à couvert et à feu doux en remuant 
de temps en temps.

 • Épluchures, trognons et 
pépins de 4 à 5 pommes bio

 • Le jus d’un citron
 • Environ 1l d’eau
 • Du sucre en poudre (800 g 

par litre de jus obtenu)

Ingrédients pour 2 bocaux :

Recette proposée par le Conseil Général de l’Yonne

Préparation :

 • 150 g beurre
 • 250 g de compote
 • 2 oeufs (battus)
 • 200 g de farine
 • 100 g de sucre brut
 • 2 c. à soupe de levure
 • 1/2 c. à café de cannelle

Recette proposée par la Communauté de communes « Le Tonnerrois en Bourgogne »

Astuce cuisine
Lorsque vous utilisez des 
citrons ou des oranges 
(bios), prélevez et lavez 
soigneusement les zestes. 
Faites sécher 1 h au four 
à 100 °C. Utilisez tels 
quels pour parfumer 
une boisson chaude, ou 
réduisez en poudre pour 
rajouter à vos préparations 
salées (risotto, poissons) 
ou sucrées.
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Il me reste... des céréales

Bûche au chocolat et corn flakes
1. Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes. 

2. Ajouter ensuite l’œuf et le sucre. 

3. Mélanger le chocolat et les céréales sans les écraser. 

4. Verser cette préparation dans un moule avec une feuille d’aluminium.

5. Mettre au frais.

 • 200 g de chocolat
 • 70 g de corn fl akes (céréales)
 • 100 g de beurre
 • 100 g de sucre glace
 • 1 œuf

Ingrédients :

Préparation :

Temps de préparation : 
30 minutes

Il me reste... du gâteau

Boule Cakes

 • 1 reste de gâteau type
   gâteau au yaourt
 • De la pâte à tartiner
 • Du chocolat pâtissier :

   noir, blanc ou au lait
 • Des noisettes en poudre
 • Bâtonnets

Ingrédients :

Recette proposée par Lisa M. de Saint Clément

1. Dans un saladier, émiettez le 
gâteau. 

2. Ajoutez une grosse cuillère 
à soupe de pâte à tartiner. 
Mélangez à la main. Ajoutez de 
la pâte à tartiner jusqu’à ce que 
le mélange soit collant.

3. Réalisez des petites boules 
d’environ 2 à 3 cm de diamètre. 
Réservez-les.

4. Faites fondre le chocolat 
pâtissier au bain-marie.

5. Prenez les bâtonnets, trempez-les 
dans le chocolat tout d’abord 
puis enfoncez-les dans chaque 
boule.

6. Placez les sucettes au frigo 
pendant 20 minutes.

7. Faites chauffer le chocolat 
pâtissier au bain-marie une 
nouvelle fois pour le rendre 
plus fl uide.

8. Sortez vos sucettes et trempez-
les dans le chocolat. Tournez-les 
bien pour enlever l’excédent de 
chocolat et décorez avec les 
noisettes en poudre (ou autres 
décorations comestibles).

9. Placez-les dans des verres 
et mettez-les au frigo pour que le 
chocolat fi ge

Préparation :

Astuce cuisine
Il vous reste des blancs d’œufs 
après la préparation d’un gâteau : 
montez-les en neige en ajoutant 
progressivement du sucre (125 g pour 
2 blancs). Formez des petites boules 
et enfournez-les 1 heure à 120 °C : 
voilà de belles petites meringues !

Astuce consommation
La DLUO (date limite 
d’utilisation optimale) est 
indiquée par la formule 
« À consommer de 
préférence avant... » sur 
certains produits (pâtes, 
gâteaux secs, conserves)... 
Une fois la date passée, le 
produit peut toujours être 
consommé sans danger 
mais peut en revanche 
avoir perdu en goût ou en 
texture.

Recette proposée par la Communauté de communes « Le Tonnerrois en Bourgogne »

Prenez les bâtonnets, trempez-les 
dans le chocolat tout d’abord 
puis enfoncez-les dans chaque 

Prenez les bâtonnets, trempez-les 

chocolat fi ge

Prenez les bâtonnets, trempez-les 
dans le chocolat tout d’abord 
puis enfoncez-les dans chaque 
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Le Gâtinais en Bourgogne
Tél. 03 86 97 73 00

Syndicat Mixte de la Puisaye
Tél. 0800 584 762
Mail : jerecycle@smpuisaye.fr 

Syndicat Mixte du Villeneuvien
Tél. 06 84 12 49 13

Communauté de Communes de la Vanne et du pays d’Othe
Tél. 03 86 86 70 99

Le Tonnerrois en Bourgogne
Tél. 03 86 55 39 42

Communauté de Communes du Sénonais
Tél. 03 86 65 89 00

Pour plus d’informations sur le gaspillage alimentaire 
ou la réduction des déchets : 

Syndicat des déchets du Centre Yonne
programme de prévention des déchets
www.dechetscentreyonne.fr
Tél. 03 66 25 72 61

Communauté de Communes du Pays Coulangeois
Service environnement -  03 86 42 59 35

Communauté de Communes du Pays Chablisien
Service environnement : 03 86 18 92 42

Communauté de Communes du Florentinois
Tél. 03 86 35 08 57

Communauté de Communes du Jovinien
Service environnement : 03 86 62 69 64

Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois
Service Environnement – numéro vert 0 800 89 2000

Communauté de Communes de Seignelay-Brienon
Tél. 03.86.47.95.74


