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Pilote : Atelier de cuisine « anti-gaspi » 

 

Les Têtes de Choux est une association loi 1901 ayant pour vocation de promouvoir une alimentation 

responsable, saine et accessible. Elle a été créée dans le cadre du programme « Rêve et Réalise » de 

l’association Unis-Cité, programme d’accompagnement de la jeunesse dans la conduite de projet 

solidaire. L’objectif est de sensibiliser et d’informer à travers un site web et une mise en pratique 

sous forme d’ateliers de cuisine. 

Pour vous donner un avant-gout de ce que l’on fait, voici notre premier atelier de cuisine sur le 

thème du gaspillage alimentaire avec la participation des autres volontaires « Rêve et Réalise » de 

Juvisy. Merci à eux !  

Pourquoi choisir ce thème ? Parce que manger est l’un des plus grands plaisirs de la vie, alors 

pourquoi gâcher ? Ainsi, cet atelier « anti-gaspi » a pour but de donner des idées pour réutiliser des 

aliments qu’on ne pensait plus pouvoir utiliser ! 

Le principe est simple : Chacun amène un aliment qui traine au fond de son placard ou de son frigo 

parce qu'il ne sait pas quoi en faire ou un aliment qu’il aimerait apprendre à cuisiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la première étape, c’est la découverte de l’ensemble des aliments par les volontaires avec cette 

question en tête « Que peut-on en faire ? » et la motivation des troupes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients apportés par les volontaires : 4 

endives noircies, du persil, fromage de brebis, du 

citron, 3 carottes, de la betterave crue, un reste de 

quinoa, oignons, champignons, une boite de 

maquereaux au vin blanc, des lardons bientôt 

périmés, un yaourt de la grecque,  2 pommes, une 

orange, 2 citrons et demi, 2 navets et un radis 

noir, du pain dur et 3 bananes noires. 
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Et le menu proposé par les Têtes de Choux :  

 

Pour l'apéro, nous avons coupé le navet et le radis noir en rondelles toutes fines que nous avons 

assaisonné avec un mélange d’huile d’olive, de citron et de poivre. 

 

 

 

En entrée : Rillettes de maquereaux sur un lit d'endive. 

Pour ce plat, nous avons utilisé : la boîte de maquereaux au vin blanc, les grandes et belles feuilles des 

endives, le fromage de brebis, du yaourt à la grecque et sel, poivre, citron et persil pour 

l’assaisonnement. 

 

 

1) Faites le tri dans les aliments. Retirez les feuilles flétries et les feuilles trop petites des endives qui 

vont servir de support aux maquereaux et les feuilles de persil non abîmées.  

2) Emiettez le fromage de brebis. 

3) Dans un saladier, mélangez les maquereaux avec le yaourt à la grecque, le fromage de brebis et le 

persil.  

4) Assaisonnez avec un peu de sel, poivre et du citron selon votre goût. 

5) Placez le mélange sur les feuilles d’endives et c’est prêt !  
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En plat : Salade composée de quinoa. 

Pour ce plat, nous avons utilisé : du quinoa, des lardons, des champignons, des carottes, des oignons, 

de la betterave crue et le reste d’endives du pain dur et huile, vinaigre, sel, poivre et persil pour 

l’assaisonnement.  

 

 

1) Coupez le pain dur en petit morceaux pour faire des croutons. Versez de l’huile d’olive tout en 

vous assurant que tous les croutons de pains soient bien badigeonnés et enfournez à 200°C 

(Thermostat 6-7). Surveillez la cuisson et sortez le plat lorsque les croutons sont bien croustillants. 

2) Faites cuire le quinoa. 

3) Dans une poêle, faites revenir les lardons et dorez les oignons préalablement émincés. 

4) Nettoyez les champignons avec un papier légèrement humidifié et émincez-les. 

Conseil des Choux : Ne pas les passer sous l’eau pour les nettoyer (ou alors les rincer rapidement) car 

les champignons sont déjà plein d’eau alors inutile d’en ajouter au risque d’enlever le goût. 

5) Epluchez les carottes et les betteraves et coupez-les en morceaux. 

6) Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients et assaisonnez ! 

7) N’oubliez pas les croutons dans le four… 

 

En dessert : Poêlé de bananes et pommes au four à micro-onde. 

Pour ce plat, nous avons utilisé : Des bananes bien noires, des pommes, une orange (que Sarah à 

trouver dans son sac au cours de l’atelier !), du beurre et du sucre. 
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Poêlé de bananes :  

1) Dans une poêle, chauffez les bananes avec un peu de beurre.  

2) Ajoutez du sucre et pressez l’orange pour faire un peu de jus. 

Pommes au four à micro-onde ! 

1) Pelez les pommes et enlevez le centre pour y mettre le sucre et un peu de beurre. Ne percez pas 

un trou complet. 

2) Enfournez les pommes au four à micro-onde pendant 5 minutes environ (plus ou moins selon la 

cuisson de la pomme que vous voulez). 

 

Il ne reste plus qu’à passer à table ! Sans oublier un grand merci à Ismaël, Martin et Valentin pour la 

découverte du sirop aux pissenlits fait par leur soin ! 

Et parce qu’il est toujours important d’avoir l’avis des autres,  

Sonia, notre coordinatrice « Rêve et Réalise » :  

« C’était un moment convivial et qui permet de créer du lien social. Bon moyen de sensibiliser au 

gaspillage alimentaire et d’apprendre de nouvelles recettes. J’ai appris à faire les croûtons  ». 

 

Baptiste, volontaire « Rêve et Réalise » : 

 « Pour ma part ce qui m’a plu, c’est le hasard des choses. Ce que les gens amènent et l’art d’être 

inventif par rapport à ça. Au final, tu ne cuisines jamais la même chose et c’est super ! Tu apprends 

toujours de nouvelles recettes, je trouve que c’est un de vos points forts et puis quand vous serez 

rodées, vous trouverez des alliances improbables à faire découvrir au public ! » 

 

Les Fannys, volontaires et binômes « Rêve et Réalise » : 

« Nous ça va ! Oui globalement ça nous a plu : la découverte de nouvelles associations d'aliments 

(endives, maquereaux, fromage à refaire!), ça donne de bonnes idées de cuisine originale! Outre nos 

gouts alimentaires, c'était très bien les filles ! Continuez comme ça ! 

 

Sarah, volontaire « Rêve et Réalise » :  

« Je définirai l’atelier en trois mots : Surprenant, ingénieux et délicieux ! Nous avons réalisé une sorte 

de relooking culinaire afin de donner une seconde vie aux aliments qui allaient finir à la poubelle ! » 


