
 

CONCOURS RECETTES ANTI-GASPI 

LES RECETTES GAGNANTES 
 

 

L’art d’accommoder les restes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CHIPS DE LÉGUMES 
 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min  

 

Liste des ingrédients : 

Épluchures de fruits (pommes, poires) 

Épluchures de légumes (pommes de terre, carottes…) 

Huile  

Épices (herbes de Provence, muscade, curry, wasabi, 

paprika…) 

Sucre 

 

 

Recette : 

Étaler les épluchures, de légumes ou de fruits, sur une 

plaque de cuisson, les huiler au pinceau. 

Assaisonner les épluchures : 

- de légumes avec des herbes de Provence, de la 

muscade ou de la moutarde 

- de fruits avec du sucre ou de la cannelle. 

Cuire 15 minutes au four à 180°. 

 

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Épluchures de légumes 
 
Épluchures de fruits 
 



BOULETTES DE VIANDE 
 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min  

 

Liste des ingrédients : 

Restes de viande 

Pain rassis 

Lait 

1 œuf  

Persil 

Sel/poivre 

 

Recette : 

Mouliner toutes les viandes. 

Ajouter le pain rassis trempé dans du lait, puis un œuf 

et du persil aux viandes moulinées. Saler, poivrer. 

Former des boulettes avec les mains. Les rouler dans la 

farine et les faire griller dans la poêle avec un peu 

d’huile. 

Servir avec une salade.  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Restes de viande (poulet, 

jambon, rôti, veau, porc…) 
 
Pain rassis 
 



MONTGOLFIÈRE 

DE SAINT-JACQUES 
 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min  

 

Liste des ingrédients : 

1 pâte feuilletée 

18 noix de Saint-

Jacques 

200 g de restes de 

choucroute 

25 cl de fumet de poisson 

20 cl de crème fraiche 

15 cl de vin blanc 

2 échalotes 

100 g de beurre 

Jus d’un ½ citron 

1 jaune d’œuf  

Sel/poivre 

 

Recette : 

Ciseler les échalotes et les mettre à blondir dans 10 g 

de beurre dans une casserole. Quand les échalotes sont 

transparentes, verser le vin blanc et laisser réduire 

jusqu’à une consistance de sirop épais. Verser le fumet 

de poisson et laisser réduire des ¾ environ. Verser la 

crème fraiche et faire bouillir 2 minutes. Ajouter le jus 

de citron et le beurre en petits morceaux en fouettant 

bien. Rectifier l’assaisonnement. Arrêter le feu et laisser 

refroidir.  

Dans des soupières, repartir la choucroute, déposer 3 

noix de Saint-Jacques et couvrir de sauce. Couper 6 

cercles de pâte feuilletée, les dorer avec un peu de 

jaune d’œuf battu et les coller sur les soupières. Faire 

bien adhérer. Réserver au réfrigérateur pendant 2 

heures. Dorer une seconde fois. Faire un décor sur la 

pâte. Cuire 20 minutes au four à 250°. 

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Choucroute 
 
 



SALADE MIXTE 
 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : /  

 

Liste des ingrédients : 

150 g de fanes de carotte 

150 g de feuilles de betterave 

rouge 

150 g de feuilles de navet 

200 g de fleurs comestibles :  

pissenlit, ciboulette, sauge…  

(à manier avec précaution) 

150 g de salade verte 

150 g d’orties 

1 orange 

1 citron  

Huile/vinaigre 

Sel/poivre 

Moutarde  

Graines de potiron 

grillées 

Oignon  

Ciboulette  

Pain rassis 

 

 

Recette : 

Nettoyer les fanes, les feuilles et les fleurs. Couper en 

lamelle les fanes et les feuilles.  

Faire une vinaigrette avec deux cuillères de jus 

d’orange, deux cuillères de jus de citron, de l’huile, du 

vinaigre, du sel et du poivre. 

Dans un saladier mettre la vinaigrette, des fanes et les 

feuilles coupées ainsi que les fleurs.  Mélanger et ajou-

ter les oignons émincés, la ciboulette ciselée, les 

graines de potiron grillées et des croûtons de pain réali-

sés à partir du pain rassis. 

 

  

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Fanes de carotte 

 

Feuilles de betterave rouge 

 

Feuilles de navet  

 

Pain rassis 
 



 

BAGUETTE AU FOUR 
 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min  

 

Liste des ingrédients : 

Reste de pains (ba-

guette ou autres) 

2 œufs  

25 cl de crème 

Du gruyère râpé 

Sel/poivre 

Muscade  

Restes du frigo 

(jambon, fromage, 

champignon, rata-

touille, poisson…) 

 

 

Recette : 

Battre les œufs avec la crème. Saler, poivrer et ajouter 

la muscade. Avec une cuillère imbiber le pain. N’hésitez 

pas à faire plusieurs passages. Ajouter vos restes sur le 

pain. Puis recouvrir de fromage râpé. Enfourner à 180° 

environ 20 minutes. 

Servir avec une crudité. 

 

 

 

 

  

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Reste de pain 

 

Restes du frigo (jambon, 

fromage, champignon, ra-

tatouille, poisson…) 
 



CILBIR  

AVEC SA SAUCE TOMATE 
 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : Cilbir 5 + meze 10 min  

 

Liste des ingrédients : 

500 g de pain rassis 

4 ou 5 œufs  

Huile de tournesol 

Sel 

 

Tomates abimées 

100 g de persil 

2 gousses d’ail 

100 g de ciboulette 

Huile d’olive 

 

Recette : 

CILBIR : 

Casser les œufs dans une assiette, ajouter le sel, battre. 

Tremper les 2 côtés des tranches de pain dans l’œuf.  

Mettre à chauffer un peu d’huile puis faire frire les 

tranches des deux côtés. 

MEZE : 

Éplucher les tomates et couper les parties trop abi-

mées. Couper en dés. Émincer le persil, la ciboulette et 

couper l’ail. Mélanger le tout avec les tomates. Ajouter 

l’huile d’olive et le sel. Faire cuire à feu fort jusqu’à 

ébullition, puis laisser cuire à feu doux pendant 10 min 

en mélangeant régulièrement. Ajouter du piment selon 

votre goût. Laisser refroidir. 

A servir frais dans une verrine ou une petite tasse. 

Consommer des morceaux de cilbir avec un peu de 

meze.  

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Pain rassis 
 
Tomates abimées 
 

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Pain rassis 
 
Tomates abimées 
 



CHEESSE CAKE AUX FRUITS 

CARAMÉLISÉS 
 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h  

 

Liste des ingrédients : 

200 g de gâteaux secs 

80 g de beurre 

8 yaourts ou 800 g de fro-

mage blanc 

2 pincées de sel 

100 g + 75 g de sucre 

2 œufs  

6 fruits (pommes, poires) 

1 sachet de sucre vanillé 

1 fond de jus d’orange 

 

Recette : 

Écraser les gâteaux secs avec le beurre fondu. 

Les poser au fond d’un moule métallique à bords hauts.  

Séparer les jaunes d’œufs et les fouetter avec 100 g de 

sucre. Faire doubler de volume. Y incorporer les 

yaourts/fromage blanc et le sel. Ajouter le fond de jus 

d’orange, le sucre vanillé et les blancs d’œufs préala-

blement battus en neige. 

Verser ce mélange dans le moule et mettre dans le four 

préchauffé -  th 4/5 (140°) pendant 1 heure. Entre ou-

vrir la porte du four et laisser refroidir. 

Faire caraméliser les fruits en tranches, dans une sau-

teuse dans du beurre et 75 g de sucre. 

Servir une part de gâteau avec des fruits.  

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 
Gâteaux secs 

Jus d’orange 

Fruits abimés 



 

KUGELHOPF DE ROGER  
 

Temps de préparation : 15-20 min 

Temps de cuisson : /  

 

Liste des ingrédients : 

4 tranches de kugel-

hopf de 2 ou 3 jours 

(un peu sèches) 

Les amandes restées 

sur le plat ainsi que le 

sucre glace 

2 pommes 

100 g de beurre 

¼ de citron 

1 pincée de cannelle 

2 graines de carda-

mome 

 

 

 

Recette : 

Ôter les amandes des tranches de kugelhopf. Emietter 

ces dernières et les amalgamer avec le beurre. Garnir le 

fond d’un ou plusieurs anneaux avec ce mélange. Dé-

mouler. 

Y poser en rosace de fines tranches de pomme crue ou 

cuites 2 minutes dans une poêle. 

Moudre les amandes. Ajouter le sucre glace. Amalga-

mer et poser cette petite boule de pâte d’amande au 

milieu de la tartelette. Saupoudrer de cannelle et de 

cardamome pilée.  

 

 

  

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Kugelhopf 

 

¼ de citron 
 



 

RECYCLAGE DE GÂTEAUX SECS 
 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : /  

 

Liste des ingrédients : 

150 g de gâteaux secs 

50 g de beurre 

 

 

3 œufs  

100 g de chocolat 

1 sachet de sucre 

vanillé 

 

Recette : 

Réduire les gâteaux secs en poudre. Mélanger avec le 

beurre et tapisser un verre ou un anneau. Laisser repo-

ser. Couvrir avec une mousse (chocolat, banane, 

fraise…).  

Mousse au chocolat : 

Ramollir le chocolat au bain-marie. Incorporer les 

jaunes d’œuf et le sucre. Battre les blancs en neige et 

les incorporer délicatement au mélange précédant.  

Mettre au frais 1 ou 2h. 

 

 

  

 
 
 
RESTES UTILISES : 
 

 

 

Gâteaux secs 
 



BIEN CONSERVER SES RESTES  

POUR POUVOIR LES CUISINER : 

 
 

 Emballer séparément les aliments crus et les aliments cuits.  

 Oter le suremballage carton ou plastique. 

 Ne pas laisser trop longtemps les produits réfrigérés hors du réfrigérateur. 

 Mettre à l’avant les produits dont les dates limite de consommation sont les 

plus proches. 

 Placer les restes dans des emballages fermés et attendre qu’ils aient refroidis 

pour les ranger au réfrigérateur. 

 Laver son réfrigérateur une à deux fois par mois. 

 

 

COMBIEN DE TEMPS CONSERVER SES ALIMENTS : 
 

- En suivant les conseils ci-dessus, vous pouvez conserver :  
 

- viandes cuites : 3-4 jours  

- poissons cuits : 1-2 jours 

- pommes de terre, riz ou pâtes cuites : 3 jours  

- plats cuisinés cuits (ragoût, quiche...) : 2-3 jours  

- soupes : 3-4 jours 

Pour les viandes et poissons crus, n’hésitez pas à 

demander conseil à votre artisan.  
  



 

Merci à l’ensemble des participants à ce jeu concours 

 

L’ensemble des recettes sera publié sur le site internet www.sm4.fr à partir du 

mois de juillet 2014. 

 

 

 

 

Adresse postale : 

3 rue de Soultz BP 10224 68704 CERNAY Cedex 

Adresse des bureaux : 

14 rue Poincaré 68700 CERNAY 

TEL : 03 89 82 22 50 

Mail : contact@sm4.fr 

http://www.sm4.fr/

