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D'après le Pacte national « anti-gaspi’ » de 2013, le
gaspillage alimentaire se définit par "toute nourriture
destinée à la consommation humaine qui, à une étape de
la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée".
En effet, 10 millions de tonnes de produits alimentaires
sont jetées depuis les champs jusqu'à notre poubelle
ménagère. 
L’impact carbone de la production gaspillée est estimé à 
 15 300 000 tonnes de CO2 soit 3% des émissions
nationales.
 
Pour vous proposer un plus grand nombre de recettes
autour de ce thème, nous avons voulu réunir à travers une
série d’articles, des blogueurs et blogueuses qui sont
engagés dans cette cause. Nous tenions à les remercier
pour toutes ces superbes recettes ... 

Bonne lecture !
 

Le gaspillage 
alimentaire



Recettes
 SALÉES





Les fanes d’une botte de radis
2 c à s d’huile d’olive
1 gousse d’ail
2 c à s de poudre de noisette ou d’amande
1 pincée de poivre et de sel

Bien nettoyer & essorer les fanes de radis.  
Les mixer avec l’huile d’olive, la gousse d’ail, la
poudre de noisette ou d’amande, le sel & le
poivre.
Si la consistance est trop liquide ajouter un peu
de poudre d’amande ou de noisette. Par contre si
elle est trop épaisse, ajouter un peu d’huile
d’olive pour avoir la texture désirée.
Tu pourras le conserver environ 5 jours au
réfrigérateur dans un bocal en verre fermé.

Recette du blog : bienvenuechezvero.fr
 

Ingrédients :

 

Recette :
 

1.
2.

3.

4.

Pesto de fanes de

Radis





2 belle poignées de cosses de petits pois 
1 gros oignons
1 grosse pomme de terre
200 ml de lait de coco
Du curry, sel et poivre

Laver les cosses de petits pois, éplucher les
légumes.
Tout mettre dans un faitout et faire cuire dans l'eau
15-20 minutes. Les légumes doivent être fondant.
Mixer le tout puis filtrer à l'aide d'une étamine ou
d'une passoire afin d'enlever les fibres des cosses 
Ensuite ajouter le lait de coco et le curry selon vos
goûts. Saler & poivrer.
Au moment de passer à table, déposer sur la
soupe des graines & un filet d'huile de sésame.

Recette de la page insta :
@ma.vie.presque.zero.dechet
 

Ingrédients :

 

Recette :
 

1.

2.

3.

4.

5.

Soupe de cosses de

petits pois 





400gr de fanes de navets ⠀⠀
1 oignon
100gr de tomates coupées en morceaux ou de
coulis de tomates
1 petite boîte de haricots rouges ou noirs
égouttés
250gr de riz rond ou à risotto

 Faire cuire les fanes de navets à la vapeur
 Dans 1 casserole faire revenir 1 oignon émincé
dans de l’huile d’olive.
 Ajouter les tomates coupées en morceaux ou de
coulis de tomates & faire cuire à feu doux 10min
en remuant.
 Ajouter 900ml d’eau, le sel & le poivre ainsi que le
riz. Cuire 15 a 20 min à feu doux en remuant.
 Ajouter les fanes cuites & les haricots.
 Remuer 2 min et servir aussitôt.

Recette de la page insta :
@cocotte_et_naturo
 

Ingrédients :

Recette :
 
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Le riz aux haricots rouges & 

fanes de navets





Fanes d'un céleri verts & le vert de deux poireaux
1/2 oignon
1 gousse d'ail
3 gros oeufs fermiers
15cl de crème végétale 
100g de reblochon
poivre, sel

 Préchauffer le four à 180°C 
Tailler le demi oignon, peler, dégermer la gousse
d'ail & les faire revenir dans une poêle
Laver puis couper grossièrement les fanes de
céleri et les verts de poireaux. Les ajouter à la
poêle, une fois cuit, réserver 
Dans un saladier, mélanger les œufs, la crème
végétale, assaisonner à convenance 
Verser la poêlée de fanes et verts de poireaux
dans un moule de 20cm de diamètre 
Ajouter l'appareil & découper le reblochon en
cubes et le parsemer sur la préparation 
Enfourner 30 à 40 minutes à 180°C.

Recette de la page insta : @Marieeppe

Ingrédients :

Recette :
 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Frittata aux verts de

poireaux & fanes de céleri





300 g de reste de riz 
1/2 baguette de pain rassi
3 oeufs 
100g de mozarella
6 CS de farine de riz ou de maizena
1 louche de bouillon de légumes
1L d'huile de friture (pépin de raisins)

 Sortir le riz froid du frigo & l'asperger de bouillon.
Couper le pain en morceaux. Le mixer afin d’obtenir
une chapelure assez fine.
Avec des mains légèrement humides, prendre un
peu de riz & former une boule dans la paume de
votre main. Former un creux & insérer quelques dés
de mozzarella. Refermer avec un peu de riz.
Passer successivement les boulettes dans la
farine/maizena, l’œuf battu puis la chapelure.
Faire chauffer l’huile de friture & faire cuire les
boulettes de riz. Les sortir lorsqu'elle sont bien
dorées.
Déguster chaud avec un peu de coulis de tomates
ou une sauce blanche à l’aneth.

Recette du blog : recetteslegeresdeplume.fr

Ingrédients :

Recette :
 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Beignets de riz

anti-gaspi





2 carottes, 2 betteraves crues
 100g de farine de riz complète
40g de farine de sarrasin
1 cc de graines de sésame & de tournesol,
1/2 cc de cumin en poudre,
1 cc d'huile d'olive

Faire votre jus de légumes à l'extracteur ou à la
centrifugueuse. Récupérer les résidus de légumes.
Ajouter les farines, le sel, le cumin & l'huile. 
Ajouter les graines, mélanger encore.Placer la
pâte obtenue sur une plaque. 
Placer une seconde par dessus, étaler au rouleau.
Pré-découper la pâte avec un couteau et faire
cuire au four à 170°C pendant 15 à 20 minutes
environ, surveiller la cuisson.
Laisser refroidir, séparer les crakers 
Régalez-vous !

Recette du blog : cuisinededeborah.com
 

Ingrédients 

Recette :
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Crackers aux résidus

de jus





Huile de coco & 2 CS de sauce soja sucrée
1 gousse d'ail & 1 CS de gingembre
Les têtes & les carapaces de 500g de crevettes
Des légumes variés :

1 oignon rouge
1 blanc de poireau
1 navet & 1 carotte en lamelles
Quelques brins de coriandre

80g de vermicelles de riz

Dans une cocotte, faire revenir l'ail émincé avec le
gingembre dans l'huile de coco. Ajouter les
carcasses & les têtes de crevettes. 
Ajouter un litre d'eau. Saler & poivrer. Laisser mijoter
30 minutes. Filtrer le bouillon écraser les têtes & les
carapaces afin d'en extraire le maximum de sucs.
Dans la cocotte vide, faire revenir l'oignon rouge
dans l'huile de coco. Ajouter l'ensemble des légumes
coupés en lamelles. Laisser cuire quelques minutes.
Ajouter le bouillon puis laisser mijoter 15 mins. 
En fin de cuisson, ajouter les vermicelles de riz, la
sauce soja & les brins de coriandre. 

Recette du blog : Ekothropie.com

Ingrédients :

Recette :
 

1.

2.

3.

4.

Soupe Thaï aux

carapaces de crevettes





150g farine complète
1/2 sachet de poudre à lever & 1 càc de
bicarbonate 
3 œufs 
120g fromage blanc de chèvre 
30ml d'huile d'olive
1 càc moutarde 
1 gousse d'ail râpée 
180g carottes râpées & 1 botte de fanes de carottes
Poivre, sel & 1 càc bombée de cumin

Mélanger tous les ingrédients secs ensemble.
Dans un cul de poule, fouetter les œufs un moment.
Ajouter le fromage blanc, l'huile, la moutarde, l'ail.
Incorporer le mélange sec progressivement. Une fois
le mélange homogène, ajouter : les carottes râpées,
les fanes lavées & préalablement mixées (ne pas
utiliser les tiges, uniquement les feuilles).
Verser la préparation dans un moule.
Enfourner 40 min environ à 180°C.Laisser refroidir
votre cake.

Recette du blog : saveurhealthy.fr

Ingrédients :

Recette :
 

1.
2.

3.

4.
5.

Cake salé aux 

fanes de carottes





Le reste d'une pâte sablée
Curcuma
Sel
Graines variées : 

tournesol
courge
pavot...

Etaler les restant de pâte 
Saupoudrer de curcuma, de sel, et de graines  
Découper des losanges et les disposer sur une
plaque de cuisson farinée
Enfournée avec la tarte principale

Recette de la page insta :
@Marie.objectifzerodechet

Ingrédients :
 

 

Recette :
 

1.
2.
3.

4.
 

Crackers anti-gaspi



Recettes
 SUCRÉES





200g de pain ou de gâteau rassis 
2 œufs
1/2 L de lait
50g de sucre
75g de chocolat haché.

Mettre le pain en petits morceaux dans un saladier
et verser le lait dessus en mélangeant bien.
Au bout de quelques heures, quand le pain s’est
bien imbibé du lait, ajouter les 2 œufs, le sucre &
le chocolat grossièrement haché. 
Mettre le pudding dans un moule à cake et cuire
35-40 minutes au four à 180 degrés.
Servir légèrement tiède

Recette de la page insta :
@ma.vie.presque.zero.dechet
 

Ingrédients :

 

Recette :
 

1.

2.

3.

4.

Pudding régressif

au pain sec





150 ml d'aquafaba (eau des bocaux de pois
chiche)
120 g de chocolat
1 c à s de beurre de cacahuètes

Faire fondre votre chocolat au bain marie & le
laisser refroidir sans qu’il fige
 A l'aide d'un fouet électrique, monter « l’eau en
neige » (cette étape prend un peu de temps, ne
désespérez pas).
Ajouter le chocolat fondu refroidi & l'incorporer
délicatement en prenant soin de ne pas casser
les bulles de la mousse. 
Ajouter le beurre de cacahuète.
Remplir des ramequins & laisser au frigo pour
environ deux heures

Recette du blog : ZenGlutenFree.fr
 

Ingrédients :

 

Recette :
 

1.

2.

3.

4.
5.

Mousse au chocolat

à l'aquafaba





Mixer les peaux de bananes avec le lait dans un
blender jusqu'à ce que le mélange soit lisse
Ajouter le reste des ingrédients & mixer à
nouveau quelques secondes
Dans une poêle chaude & huilée, disposer une
belle cuillère de préparation.
Laisser cuire quelques minutes par face
Déguster avec des pépites de chocolat ou du
sirop d'érable. 

Recette du blog : Ekothropie.com

Ingrédients :
2 peaux de bananes biologiques
40 cl de lait 
60 g de farine
60 g de flocons d'avoine
2 CS de sucre de canne
1 cc de levure chimique
Sel
 

Recette :
 

1.

2.

3.

4.
5.

PanCakes aux

pelures de bananes  





Le jus d'une grosse boîte de pois chiches en
conserve 
75 gr de chocolat blanc
75 gr de chocolat noir

Fouetter le jus de pois chiches jusqu'à ce qu'il ait
la consistance de blanc en neige.
Faire fondre les chocolats séparément (au bain-
marie ou au micro ondes) & laisser tiédir.
Séparer la mousse obtenue en 2. Incorporer
délicatement le chocolat blanc dans une moitié.
Faire la même chose avec le chocolat noir.
Verser les mousses dans des ramequins en
alternant mousse au chocolat blanc et mousse au
chocolat noir.
Mettre au frigo pour 2h minimum.

Recette du blog : sabnpepper.com
 

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.

4.

5.

Mousse à d'aquafaba

aux 2 chocolats
 





Les zestes de 3 citrons bio
300ml d’eau
150g de sucre
1 sachet de sucre vanillé

Laver  vos zestes. Attention à bien prélever que la
partie "jaune" & pas la partie "blanche" du citron
Dans une casserole verser l’eau, le sucre & le sucre
vanillé & laisser cuire tout en remuant jusqu’à la
formation d’un sirop transparent.
Continuer la cuisson pendant 5 min puis ajouter les
zestes de citron. Laisser frémir 10 min puis éteindre
le feu & laisser reposer 30 min dans le sirop.
Sur du papier cuisson les faire sécher pendant une
journée & les transférer les dans un bocal en verre.
Garder autant que nécessaire au frigo.

Recette du blog : Zenglutenfree.fr

Ingrédients :
 

 

Recette :
 

1.

2.

3.

4.

 

Zestes 

de citrons confits





2 poignées d’épluchures d’ail
Jus de citron
Miel

Faire infuser les épluchures dans 500 ml d’eau
pendant au moins 10 minutes)
Pour les palais peu amateurs d’ail, ajouter du jus de
citron frais & du miel.

Recette de la page insta : @Yuzu_Jasmin
 

Ingrédients :
 

 

Recette :
 
1.

2.

 
Cette infusion permet de lutter contre le rhume,
d’améliorer la circulation sanguine & la santé cardiaque
en général, de soutenir le foie dans l’élimination des
toxines. Avec son goût très délicat, elle convient
davantage aux intestins fragiles que l’infusion de la
gousse. 
 

Infusion aux 

pelures d'ail





40g de jus de betterave (sous vide) 
70g d'eau OU 110g d'eau de cuisson de
betterave 
 30g de betterave
 85g de framboises surgelées
 1/2 pomme   

Éplucher la pomme et enlever le cœur.
Mettre tous les ingrédients dans un blender et mixer. 
Servir immédiatement et déguster !    

Recette de la page insta : @savourelavie_
 

Ingrédients :
 

 

Recette :
 
1.
2.
3.

 

Smoothies

betteraves & framboises



Recettes
 COSMETIQUES



L'eau des pâtes

Faire bouillir vos pâtes dans un grand volume d’eau.
Une fois vos pâtes cuites, récupérer l’eau de cuisson
(idem que pour le riz, mangez-les vos pâtes hein !? )
Laisser l’eau de cuisson refroidir quelques minutes
(l’idéal est d’avoir une eau chaude sans vous brûler)
Prendre une bassine, y verser votre eau de cuisson
Mélanger avec des hydrolats selon vos envies (rose =
adoucissant, lavande = assainissant, pamplemousse =
tonifiant etc…)
Plonger vos pieds une dizaine de minutes

Recette du blog : Belledemain.fr
 

Ingrédients :

Recette :
1.
2.

3.

4.
5.

6.
 
Résultat : Des pieds tout doux grâce à l’amidon des céréales
contenues dans les pâtes !
Bonus : Vous pouvez en profiter pour gommer ou poncer vos
plantes des pieds pour un résultat optimal.

Émollient pour les

pieds à l’eau de pâtes





1 cuillère à soupe d’avoine moulu (au mixeur)
1 cuillère à café de marc de café
1 cuillère à café de cacao non sucré
3 cuillères à café de miel

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir
quelque chose d’homogène. 
Appliquer ensuite le masque avec un pinceau
propre, ou avec vos doigts directement. 
Laisser poser 10 minutes & rincer à l’eau tiède. 
Il est possible de frotter son visage en faisant des
mouvements circulaires pour gommer la peau.

Recette du blog : Potitivengreen.fr
 

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.
4.

Masque au marc de

café



L'eau de cuisson du riz 

Faire bouillir une dose de riz dans trois doses
d’eau (ou peu importe la manière dont vous
cuisinez votre riz)
Une fois votre riz cuit, le filtrer & récupérer l’eau
de cuisson (bien sûr mangez votre riz sinon le mot
“anti-gaspi” perd tout son sens ici !)
Laisser l’eau de cuisson refroidir & la conserver au
frigo (deux jours maximum)
Utiliser cette eau en eau de rinçage de votre
prochain shampoing ou en lotion pour rafraîchir
votre coiffure

Recette du blog : Belledemain.fr
 

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.

4.

 
Résultat : Les composants de l’eau de riz (en
particulier l’amidon) donneront brillance & douceur à
vos cheveux !

Hydratant capillaire

à l'eau de riz





Des épluchures de carottes
Huile de tournesol
1 cc d'urucum bio

Faire sécher vos épluchures de carottes bio au
soleil ou dans le four. 
Remplir un bocal en verre avec les épluchures &
recouvrir d'huile de tournesol bio première
pression à froid. Laisser macérer 3-4 semaines à
l'abris de la lumière.
Filtrer le mélange pour récupérer l'huile. Si vous
souhaitez faire un macérat plus concentré, il vous
suffit de recommencer avec la même huile & de
nouvelles épluchures.
Ajouter 1 cuillère à café d'urucum bio & mélanger
puis conservez dans une bouteille teintée.

Recette du blog : humanite2.com
 

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.

4.

Macérat de pelures de

carottes



Jus de citron  
une peau de banane 

Presser le jus d’un citron, mélanger le avec un peu d’eau
s’il est trop concentré.
Appliquer sur les zones d’acné
Couper un morceau de peau de banane et frottez-bien
l’intérieur (le côté “blanc”) sur les zones d’acné
Laisser agir 10 à 15 minutes & Rincer

Recette du blog : belledemain.fr
 

Ingrédients :

Recette :
Avertissement : Appliquer ce masque le soir car le jus de
citron est photosensible !

1.

2.
3.

4.
 
Résultat : La combinaison de la peau de banane anti-
bactérienne et cicatrisante, ainsi que le citron régulateur de
sébum, purifiant et anti-tâches diminuent fortement l’acné en
application régulière!
 

Masque anti-acné à

la peau de banane


