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► LE SAVIEZVOUS ?
Des laboratoires d'analyses sensoriel les sur Lil le vous invitent à participer à

des séances de dégustations. Vous testez des produits al imentaires ou cosmé-
tiques et vous donnez votre avis sur le goût, l 'odeur, la texture, etc.

Ces séances s'adressent à toute personne. Les enfants, à partir d'un certain
âge, peuvent aussi participer les mercredis. I l existe deux sortes de tests, soit
en laboratoire ou à domici le. I ls durent en moyenne 45mn selon les produits à
évaluer. Une rémunération, d'une valeur de cinq à dix euros selon les labora-
toires, est donnée sous forme de bon d'achat à la fin de la séance.

Le petit plus ! Vous mangez gratuitement des produits que vous n'auriez pas
cuisinés par faute de temps ou de moyens.

Pour s'inscrire rien de plus simple. Deux choix s'offrent à vous : soit directe-
ment sur place ou en ligne, un questionnaire vous sera donné pour permettre
d'établ ir votre profi l sur vos habitudes alimentaires.

Pour plus de renseignements, nous contactez sur :
https://www.facebook.com/pause.cafe.solidaire/

►J'AI FAIM ! QU'EST CE QU'ON MANGE !
C'est l 'éternel le question et i l n'est pas facile d'y répondre chaque jour. Ce n'est

pas évident de trouver des idées de repas et d'avoir toujours les moyens de les
financer.
L’al imentation est devenu un budget incontournable. I l pèse de plus en plus

lourd sur notre portefeuil le. Face à cela, notre comportement a du s'adapter.
Nous cherchons les soldes, les promotions, nous comparons systématiquement
les prix. Nous privi légions les « hard-discount », nous faisons attention à ne rien
jeter et au maximum à accommoder les restes. Des épiceries solidaires ont vu le
jour pour aider les foyers les plus modestes.
De plus notre manque d'informations sur les dates de consommation présentes

sur les emballages peut nous amener à jeter des denrées encore consommables.
Dix mil l ions de tonnes de déchets se sont ainsi accumulés en 201 5. Toute la

chaîne alimentaire est concernée (producteur, distributeur, consommateur, etc.).
Aujourd'hui i l est nécessaire d'adopter les bons réflexes, les bonnes habitudes

afin de faire des économies et de lutter contre le gaspil lage alimentaire.

► DLC, DDM ! KÉSAKO ?
La méconnaissance de la signification précise de ces sigles porte à confusion et peut entraîner un gaspil lage alimentaire.
À ce jour, deux catégories de date figurent sur les emballages :

• La date l imite de consommation (DLC).
• El le apparaît souvent sous la forme « à consommer avant le » ou « à consommer jusqu'au » suivie d'une
date. Au-delà, le produit peut s'altérer et présenter un risque lors de sa consommation. La date atteinte, le
produit doit être retiré de la vente et de la consommation (yaourts, viande fraîche, les plats cuisinés non stéri-
l isés, etc.). Les produits concernés sont souvent riches en eau.

• La date de durabil ité minimale (DDM).
• El le remplace la date l imite d'uti l isation optimale (DLUO) depuis la mise en application du nouveau règlement
en date du 1 3 décembre 201 4. El le se présente sous la forme « à consommer de préférence avant le » suivie
d'une date. Au-delà, les produits perdent de leurs qualités gustatives ou nutritionnelles mais, sont sans dan-
ger pour la santé.

Vous trouvez aussi, sur le conditionnement, la température de conservation à respecter et de plus en plus la date de
première congélation pour les produits surgelés.
Dans tous les cas, un emballage gonflé, une boite de conserve déformée, l 'absence de « pop » à l'ouverture d'un bo-
cal, une odeur désagréable, une couleur anormale sont des signes qui doivent vous alerter, car i ls représentent une
altération du produit. DANGER ! À JETER !
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MINCE, PURÉE !
Justement, avec le reste, je fais :
• du hachis parmentier,
• un soufflé au fromage,
• des boulettes.

CHOUETTE ! DES BOULETTES !
• je façonne des boules,
• à ma convenance j'ajoute du
jambon, du gruyère,
• je trempe mes boulettes dans
des jaunes d’œufs puis dans la
chapelure,
• dans une poêle bien chaude je
les fais revenir.

Je ne jette pas les blancs d’œufs, les
garde pour en faire des meringues.

I L VOUS RESTE DES CRÊPES ?
Alors, pourquoi pas en faire :
• des crêpes aux œufs brouil lés
façon aumônières,
• un gâteau de crêpes en version
sucrée ou salée,
• des ficel les picardes.

ET QU'ÇA SAUTE !
• je tartine les crêpes avec une
béchamel,
• je les garnis de jambon en petit
morceaux,
• de champignons, de gruyère râpé,
• je les roule, les pose dans un
plat,
• les passe au four à 1 80° une
vingtaine de minutes.

AVEC LES PÂTES !
J'en fais toujours de trop. Alors, ce
soir, pourquoi pas :
• un gratin de pâtes au jambon,
• des pâtes à la bolognaise,
• une salade de pâtes.

EN SALADE, ÉPATEZ VOS AMIS !
• J 'éparpil le une grosse poignée
de tomates cerises sur les pâtes,
• j 'ajoute un peu de mais, des la-
melles de poivrons rouges et verts,
• une boite de thon, un peu de ci-
boulette,
• j 'assaisonne de trois cuil lères à
soupe d'hui le d'ol ive et d'une de
vinaigre,
• je sale et poivre.

► SOLIDARITÉ EN LIBRESERVICE.
Depuis plusieurs années, des associations ont mis en place des épi-

ceries solidaires au sein de la métropole l i l loise pour venir en aide aux
plus démunis . Les bénéficiaires, en situation précaire ou rencontrant
des difficultés financières, viennent y faire leurs courses à moindre coût.
Les produits proposés, rigoureusement contrôlés, proviennent de dons
effectués par les supermarchés de la région. (denrées alimentaires,
produits d'hygiène, d'entretien, vêtements, fournitures scolaires, etc.).
I ls sont triés avec soin par l 'équipe de bénévoles qui met tout en œuvre
pour que chacun reparte avec le sourire, satisfait de ses achats. La
participation financière contribue à la dignité des personnes et à la l i-
berté de choix. Partage, respect, dignité, écoute, convivial ité sont les
maîtres-mots de ces libres-services. I ls permettent également de
rompre l 'isolement et de recréer un l ien social.

Contactez directement les associations pour accéder aux épiceries
solidaires. Des justificatifs de ressources vous seront nécessaires.

Pour l 'épicerie "Pacte 59", i l faut constituer un dossier social auprès
du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de votre mairie de
quartier ou à l’U.T.P.A.S. (Unité Territoriale de Prévention et d'Action
Sociale) de votre secteur.

À savoir : le nombre de produits et de passages aux épiceries est souvent
l imité. Un budget vous est al loué, selon la composition et les ressources du
foyer pour une durée déterminée.

LA PASSERELLE
1 00 rue d'Arras, 59000 Lil le
Tél : 09 51 94 06 02
MON PANIER GOURMAND

450 rue du Faubourg d'Arras, 59000 Lil le
Tél : 09 80 95 69 04
PACTE 59
5 place Leroux de Fauquemont, 59000
Lil le
Tél : 03 20 97 57 09
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
LIBRE-SERVICE ALIMENTAIRE

20 rue Cabanis, 59000 Lil le
Tél : 03 20 34 41 41
LA PIOCHE
41 Bis rue du Maréchal Foch, 59320
Haubourdin
Tél : 03 20 30 66 70
ESPACE SOLIDARITÉ
1 2 rue Paul Lafargue, 59260 Hellemmes
Tél : 03 20 33 89 41
Liste des épiceries sociales et solidaires dans le Nord :

http://www.epiceriessolidaires.org/texts/59nord

► VOUS AVEZ DE BONS RESTES !
STOP AU GASPILLAGE ! NE JETEZ PAS VOS RESTES DE NOURRITURE !

Voici quelques idées pour en faire de bons petits plats.

MANGEZ-NOUS !

Les carottes du marché portent plainte
pour discrimination faciale et abandon
sur la voie publique.

Toute l'actualité sur :
https://www.facebook.com/pause.cafe.solidaire/

AVEC UN RESTE DE RIZ. . .
• un risotto,
• une salade niçoise,
• du riz au lait.

RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNIER !
• Je mets du beurre dans une casserole,
• verse deux verres de riz cuit.
• Je rajoute 6 tasses de lait,
• mélange pour ne pas que ça brûle au fond de la casserole.
• Je mets 4 à 5 cuil lères à soupe de sucres, selon mon goût.
• Je coupe une gousse de vanil le en deux,
• j 'en extrais les graines et les mets pour parfumer le riz au lait.
• Je laisse reposer à température ambiante pendant 1 5 minutes,
• mets au frigo au moins 2 heures.
• Je sors le dessert 1 0 minutes avant de le déguster.

FLASH « ACTU » ! ►►►

https://www.facebook.com/pause.cafe.solidaire/



