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Privilégiez les produits réutilisables  

- Utilisez une éponge à la place d’une lingette qui 

produisent 20 fois plus de déchets et coutent 16 fois 

plus cher que les autres produits de nettoyage ; 

- Utilisez un torchon pour remplacer l’essuie-tout ; 

- Achetez une gourde à votre enfant à la place de 

petites bouteilles d’eau et de jus de fruit (plus 

économique sur le long terme). 

Préférez-le vrac : 

- Pensez aux fruits en vrac, préférez la charcuterie à la 

coupe où il est possible d’acheter le jus portion, idem 

pour le fromage ; 

- Limitez les fruits et légumes en barquettes. 

Choisissez le bon format et le bon produit :  

- Préférez le savon au gel douche plus économique et 

moins  producteur de déchets (un savon de 250 g est 

l’équivalent de quatre flacons de gel douche de 250 

ml) ; 

- Pour une famille, achetez un grand pot de yaourt au 

lieu de 6 petits ; 
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- Préférez les grandes bouteilles de jus de fruits ou soda à 

des portions individuelles ; 

- Choisissez un paquet de riz « classique » à la place des 

sachets de cuissons, un paquet d’1kg générera moins 

d’emballage que plusieurs petits (4*250g) et sera 

proportionnellement moins cher ; 

- Préférez les bouteilles de lessive concentrées (produit 

2.5 fois moins de déchets que la même lessive 

concentrée) ; 

- Privilégiez les recharges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des applications téléchargeables sont disponibles sur 

l’appstore ou playstore selon le mobile que vous possédez. 

Ces applications peuvent vous aider sur le choix de vos 

produits à l’achat et des dispositifs existants. 

 

- CAPA RECYCLAGE 

Cette application vous aide à mieux trier vos déchets et 

localiser les bornes de Point d’Apport Volontaire sur le territoire 

de la CAPA.  De même l’application permet de localiser les 

restaurateurs afin de répertorier les enseignes proposant le 

« gourmet bag ». 
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- Too good too go 

Carrefour Finosello propose des paniers à prix réduits. Il suffit 

de s’inscrire sur l’application « Too good Too go ». 

 

 

 

 

- BPBE (le bon produit au bon endroit) 

Une application qui propose une sélection de producteurs 

d’excellence, les commerces ou les trouver. 

« Des produits locaux issus d’une agriculture 

respectueuse de l’environnement privilégiant 

les circuits courts ». 

- Etiquettables  

L'ADEME est partenaire de l'application Etiquettable qui 

rassemble les informations utiles pour s'alimenter de manière 

plus responsable. 

 

- YUKA  

Savez-vous vraiment ce que vous mangez ? Yuka peut vous 

aider à évaluer la qualité de vos achats. L’application permet 

de scanner et analyser l’impact du produit sur la santé. Il 

déchiffre pour vous les étiquettes : vous pourrez visualiser les 

produits qui sont bons et ceux qu’il vaut mieux éviter. 

 

 

 

- BuyOrNot 

Une application qui décrypte les étiquettes et permet de 

mieux consommer pour soi, pour nous, et pour la planète! 

Cette application est téléchargeable seulement sur 

smartphone. 
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 Cookies salés  

 Galettes de pois chiches (façon Falafels) 

 Mousse au chocolat sans œuf 

 Pain de carotte à l’orientale 

 Tarte gourmande revisitée 

 Tarte familiale au tofu épicé et petits légumes  

 Galettes croquantes « à la bretonne » 

 Médaillon de fromage 

 Gâteau de pain au chocolat 

 Pâte à tartiner maison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des recettes simples, parfois 

étonnantes délicieuses et 

avec « zéro déchet » 
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COOKIES SALÉS 

FARINE 
 

 

 

 

blé 

coco 
 
 
 
 

maïs 

 
 
 

riz 

PULPE DE 

CAROTTES 
Déchets de 

Pour le goût et la texture (la farine de 

riz et celle de maïs sont très 

« collantes », le blé plus classique, la 

coco très sèche) 

+/-75 g 

 

 

FLOCONS 
D’AVOINE 
Quelques cuillères 

 

 
GRAINES 

Tournesol, lin, 

courge (le goût, le 

croquant, 

l’extracteur de 

jus 

+/-100 g 

pour le croquant 

+/-40 g 

l’esthétique...) MATIÈRE 
LIQUIDE 

MATIÈRE 

GRASSE 

 
 
 

Quelques 

pincées 

1 cuillère à café 

LEVURE EN 

POUDRE 

lait végétal 

ou/et eau 

huile végétale ÉPICES HERBES 
et/ou eau  

canelle, vanille, 

gingembre... 

AROMATIQUES 
persil, estragon, coriandre... 
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GALETTES DE POIS CHICHES 
FAÇON FALAFELS 

 

 
1 grosse boîte de POIS CHICHES 
cuits (650 g) – ou 650 g de pois 

chiches cuits par vos soins 

 
 

1 bel OIGNON jaune 

(ou deux moyens) 

 
 
 

4 gousses d’AIL 

 

1 demi botte de PERSIL 

 

 
3 cuillères à soupe de 

FARINE DE RIZ 

 
ÉPICES (cumin, coriande, 

sel, poivre) 

 
60 g de FLOCONS 
D’AVOINE 

 

 

01 
Emincer finement ail et oignon, les faire 

revenir quelques minutes dans une poêle 

avec un peu d’huile d’olive. 

 
 
 

03 
Puis à l’aide d’une fourchette, ajouter l’ail, 

l’oignon, les flocons, et mélanger. 

 
 

 

05 
Faire cuire les petites galettes à la poêle 

dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce 

qu’elles soient dorées. 

 

02 
Mettre les pois chiches dans le bol d’un robot/ 

mixeur, la farine de riz, les épices, le persil lavé et 

grossièrement ciselé, puis faire une pâte épaisse 

du tout. 

 

 

04 
Faire des petites galettes et les passer dans une 

chapelure (pain, pain d’épice). 

 
 
 

06 
Déguster avec une salade. 
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MOUSSE AU CHOCOLAT 
SANS OEUF 

Pour 6 personnes 

 

100 ml de jus de pois chiche 

 
 

 
1 cuillère à soupe 

de sucre en poudre blond 

 
 

 
1-2 gouttes de jus 

de citron 

 
 

01 

100 g de chocolat pâtissier 

 
 
 

 
75 g de tofu soyeux 

 
 

 
25 g de compote de 

pomme 

Verser le jus de pois chiche et le sucre 
dans le bol du batteur. Fouetter à vitesse 

moyenne pendant 5 minutes. Quand 

les blancs commencent à bien monter, 

ajouter le jus de citron et augmenter la 

vitesse des fouets jusqu’à l’obtention 

d’une masse dense et compacte (effet bec 
d’oiseau). Si besoin, faire une ou deux 

pauses, cela peut aider à la « prise ». 

 

 

03 
Faire fondre le chocolat au bain-marie. 

 
 

05 
Puis mélangez délicatement 

cette préparation avec les blancs. 

 

 

 

 
02 

Mixer finement le tofu soyeux jusqu’à lui 
donner une belle apparence lisse. 

 

 

04 
Hors-du-feu, ajouter le tofu soyeux et la 
compote de pomme au chocolat fondu. 

 
 

06 
Mettez au froid. 
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PAIN DE CAROTTE 
À L’ORIENTALE 

Pour une entrée ou un apéritif (2/3 parts) 

Un reste de carottes râpées 1 

fond de yaourt nature 

Une cuillère à soupe de raisins secs Un 

reste de feuilles de menthe fraîche 2 

cuillères à soupe d’huile d’olive 100 g 

de farine 

Eau 

Épices (curry, ou cumin-coriandre, sel) 

 
 

01 
Faire revenir les carottes râpées 

dans une poêle avec une goutte 

d’huile d’olive et un peu d’eau, de 

façon à les attendrir. 

 
 

 

03 
Dans un bol, mélanger les carottes, 

quelques feuilles de menthe ciselées, les 

épices, le reste d’un pot 

de yaourt, les raisins secs. 

 
 

 

05 
Cuire au four pendant 35 

minutes environ à 180°C. 

02 
Pendant ce temps, dans un robot ou à la 

main : mélanger 100 g de farine de blé 

avec 2 cuillères à soupe d’huile 

d’olive, ajouter l’eau 

nécessaire pour obtenir la consistance 

d’une pâte brisée (elle ne doit pas 

coller pour pouvoir être étalée). 

 

 

04 
Étaler la pâte, déposer 

la préparation en tas, fermer la pâte 

comme un chausson allongé. 
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TARTE GOURMANDE REVISITÉE 

Pour une tarte de format moyen (moule 25 cm) 

150 g de farine 

30 g de beurre et 1 cuillère à soupe d’huile d’olive Un 

petit verre d’eau 

1 belle courgette Un 

reste de fromage 

2 cuillères à soupe de crème fraîche (ou de fromage blanc ou de lait) Une 

cuillère à soupe de moutarde 

3 cuillères à soupe de tartinade de pois cassés « façon guacamole » 1 œuf 

Épices, sel, poivre 

 

01 
Préparer la pâte à tarte : mélanger au 

robot ou à la main farine 

et matières grasses, une pincée de sel, et 

l’eau nécessaire pour former une 

boule de pâte non collante. 

L’étaler à la main dans le moule, mettre à pré-

cuire entre 6 et 10 minutes. 

 

03 
Faire cuire la courgette 

(préalablement lavée et découpée en 

rondelles) quelques minutes dans un peu 

d’eau bouillante, de façon à ce que les 

rondelles restent fermes. 

 

05 
Enfourner pendant 20 minutes 

environ à 180°C. 

Adeptes du tout en un ? 

Plusieurs types de restes 
dans votre frigo ? 

Essayez ces 
succulentes tartes ! 

 
02 
Pendant ce temps, préparer l’appareil : faire 

fondre le fromage dans la crème ou le lait, 

ajouter la moutarde et 

un œuf battu, des épices si souhaité. 

 

 

04 
Sortir la pâte du four, garnir le fond avec 

la tartinade, ajouter les courgettes et 

recouvrir de l’appareil.
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TARTE FAMILIALE AU TOFU ÉPICÉ 
ET PETITS LÉGUMES 

Pour une grande tarte 
 

200 g de farine 

3 cuillères à soupe d’huile d’olive Un 

petit verre d’eau 

Entre 250 g et 300 g de tofu ferme 1 

tomate 

Des légumes surgelés : poireaux, 

champignons 

Le reste d’un bocal d’olives 

 

01 
Préparer la pâte à tarte : mélanger au 

robot ou à la main farine et huile, une pincée 

de sel, et l’eau nécessaire pour former une 

boule de pâte non collante. L’étaler à la main 

(directement dans le moule) ou au rouleau 

(puis disposer dans le moule), 

mettre à pré-cuire entre 6 et 10 minutes. 

 

03 
Une fois le tofu légèrement 

grillé et réservé, faire pré-cuire les 

légumes à la poêle, dans 

un tout petit peu d’huile d’olive. 
 

05 
Sortir la pâte du four, garnir le fond avec 

la tartinade, ajouter les légumes et le tofu, 

puis recouvrir de l’appareil. Pour les 

amateurs, un peu de fromage râpé sur le 

dessus donnera un léger 

goût de fromage grillé. 

 

3 cuillères à soupe de crème 

fraîche et 4 cuillères à soupe de 

fromage blanc 

1 œuf 

Épices (soyez inventif 

pour les épices servant à 

aromatiser le tofu !) 

Sel, poivre 

 
 
 
 
 

02 
Faire cuire le tofu : dans une poêle, 

verser une cuillère à café d’huile 

d’olive, une cuillère à soupe d’eau, et 

des épices : le tofu va cuire 

en s‘imprégnant de cette préparation, il va 

en prendre la couleur et le goût ! 

 
 

04 
Pendant ce temps, préparer l’appareil : 

mélanger en battant l’œuf, la crème et le 

fromage blanc. 

 

06 
Enfourner pendant 20 minutes environ 

à 180°C. 
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GALETTES CROQUANTES 
« À LA BRETONNE » 

Pour 4 personnes environ 

250 g de lentilles corail 

150 g de graines de sarrasin 

3 cuillères à soupe de farine de sarrasin 

3 cuillères à soupe d’algues (wakamé) à réhydrater (ou fraîches) Sel, 

poivre, épices (ras el hanout, gingembre) 

5 cuillères à soupe de maïs grillé (pour le croquant ! Peut être remplacé par des 

graines de tournesol voire des flocons d’avoine ou de riz) 

Huile d’olive pour la cuisson 

 
 

01 
Faire cuire les lentilles corail avec 

le sarrasin dans un gros volume 

d’eau pendant 12 à 15 minutes. 

 

 

03 
Concasser légèrement le maïs à 

l’aide d’un robot ou mortier 

(de façon à laisser des morceaux). 

 
 

05 
Une fois la préparation obtenue, 

cuire les galettes à la poêle, dans un tout 

petit peu d’huile d’olive, environ 6-7 

minutes sur chaque face. 

02 
Mettre les algues à réhydrater dans un 

bol d’eau environ 15 minutes. 

 
 

04 
Égoutter (optionnel), verser dans un 

grand saladier, ajouter la farine, les 

algues ciselées aux ciseaux, 

le maïs, les épices. 

 
 
 

A déguster au dîner accompagné d’une 
salade. 

Ou pour les amateurs, façon burger pour 
remplacer un steak. 
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GALETTES 
« MÉDAILLON DE FROMAGE » 

Pour 4 personnes environ 

250 g de lentilles corail 

150 g de graines de sarrasin 2-

3 pommes de terre cuites 

Un reste de légumes cuits au thym (carottes, courgettes, 

navets, olives vertes) 

2 cuillères à soupe de farine de blé 

Une poignée de graines de tournesol ou de courge Sel, 

poivre, épices (curcuma) 

Du fromage frais (ici du labneh) 

Huile d’olive pour la cuisson 

 

01 
Faire cuire les lentilles corail avec le 

sarrasin dans un gros volume d’eau 

pendant 12 à 15 minutes. 

 

 

03 
Ajouter les différents ingrédients à la 

préparation, excepté le fromage. 

 

 

05 
Cuire les galettes à la poêle, dans un 

tout petit peu d’huile d’olive, environ 6-7 

minutes sur chaque face. 

 
02 
Tailler les légumes trouvés dans 

le réfrigérateur de façon à ce qu’ils 

s’intègrent bien dans les galettes 

(petits cubes, bâtonnets...). 

 

04 
Une fois la préparation obtenue, 

façonner les galettes directement dans 

la poêle, et insérer au milieu de 

chacune d’entre elles l’équivalent d’une 

cuillère à café de fromage, façon 

médaillon. 

 

A déguster au dîner 
accompagné d’une salade. 
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GÂTEAU DE PAIN 
AU CHOCOLAT 

Avec l’équivalent d’une baguette 

1/2 litre de lait 1 

œuf 

2 cuillères à soupe de sucre en poudre 100 

g de chocolat à dessert 

 
01 

Enlever les morceaux de croûte 

trop durs du pain. Le couper en 

petits morceaux et mettre le tout 

dans un saladier. 

 

 

03 
Laisser tremper. Le temps peut 

varier fortement : si le pain est seulement 

ramolli (de la veille ou de l’avant-veille), 

une demi-heure à une heure suffisent ; si 

le pain est très dur, une nuit au 

réfrigérateur peut s’avérer nécessaire. 

 

 

05 
Ajouter 1 œuf battu, le chocolat 

fondu et le sucre. Mélanger 

harmonieusement. Verser la pâte 

directement dans un moule 

préalablement huilé ou beurré. 

 
 

Envie de douceur ? 

Voilà les desserts 
(et les goûters) ! 

 

02 
Ajouter du lait froid ou tiédi de 

façon à pouvoir imbiber 

tout le pain petit à petit, à l’aide d’une 

fourchette (pas la peine de le 

recouvrir, il y aurait trop de lait à la fin 

!). 

 
 

 

04 
Puis mixer finement, dans un blender ou à 

l’aide d’un mixeur à bras. 

 
 

 

06 
Enfourner au moins 40 minutes à 

180°C. Laisser reposer et 

refroidir, le gâteau de pain n’en sera que 

meilleur. 
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PÂTE À TARTINER MAISON 
 

 

Pour 150 g de préparation 

100 g de purée de noisette 

1 cuillère à soupe de poudre de cacao 

1 cuillère à soupe de sucre en poudre (un peu plus si le cacao est 

amer sans sucre) 

1 cuillère à soupe de lait végétal (ou de lait de vache) 

 
 
 
 

01 
Mélanger tous les ingrédients 

dans un robot ou à la main. 

02
 

Ajuster selon vos goûts et ceux de 

vos enfants : plus ou moins de 

noisette, plus ou moins de chocolat, plus 

ou moins de sucre. 

 
 
 
 

 
Pour information : la purée de noisette est un ingrédient onéreux, mais 

nutritif et excellent pour la santé ! 

On la trouve dans les magasins bio. 

Cette pâte à tartiner contient près de 70 % de noisette, contre 13 % 

pour la bien connue pâte à tartiner en 7 lettres… Il est donc logique 

que son coup de revient soit supérieur ! 
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