LOVE

FOOD

Ensemble contre
le gaspillage.
En Suisse, 38% du gaspillage
alimentaire est imputable aux
ménages. Et pourtant, il est facile
de le réduire. Voici quelques
astuces pour y parvenir.
ainsi que les variétés délicates (bananes ou aubergines) pour qu’ils ne s’altèrent
pas prématurément.

Un frigo bien
ordonné
Les fruits et légumes apprécient le tiroir du bas dont
la température avoisine 8 °C.

Vive la liste de
courses!
Regardez d’abord ce qu’il
vous reste à la maison, faites
des menus, puis une liste
dans l’appli ou sur papier. Ne
planiﬁez pas chaque repas.
Laissez-vous la liberté d’aller
manger chez des amis ou de
vous offrir un plat à emporter
à la dernière minute.
Ne faites pas vos courses le
ventre vide pour ne pas céder
à des envies subites.

Les 2 °C du niveau juste
au-dessus conviennent à la
viande, au poisson et aux
denrées facilement périssables.
Avec ses 5 °C, le niveau suivant est idéal pour stocker les
produits laitiers frais.
Placez les fromages et les
restes tout en haut (8–10 °C).
Dans la porte (10–15 °C):
boissons, œufs, conﬁtures et
sauces.
Tomates, pommes de terre,
courges, courgettes, aubergines, bananes et agrumes
se stockent de préférence à
température ambiante ou
dans un endroit frais, p. ex. à
la cave.

La balance est
votre amie

Pâtes, farine, noix, conserves,
sirop, vinaigre et huile d’olive
aiment l’obscurité du
garde-manger ou du cellier.

Comptez 80 g de pâtes ou
40 g de riz par personne pour
un accompagnement;
125 g de pâtes ou 80 g de riz
pour un plat principal.

Une fois, pas
plus!

Surtout ne
pas exagérer

Ne pas recongeler des produits décongelés! Les faire
décongeler lentement au réfrigérateur et les cuisiner de
suite pour éviter les germes.

Un réfrigérateur trop plein
fonctionne mal. Y mettre
les restes, préalablement
refroidis, dans des boîtes
et récipients transparents.

Étonnant bac
à glaçons!

Une coupelle
maligne
Les pommes (et les tomates)
continuent de mûrir après
la récolte et émettent un gaz
de maturation. Il convient
donc de bien choisir leurs voisins dans la coupelle: évitez
les fruits et légumes mûrs

Il sert aussi à congeler les
restes de pesto, les herbes
fraîches (hachées avec un
peu d’huile), les œufs (les
blancs, les jaunes ou battus),
le café froid, le bouillon, le
jus de fruits (idéal pour agrémenter une boisson).

À la soupe!

Hymne au pain

Un mixeur plongeant ou de
table transforme les restes
de légumes ou de fruits en de
délicieux potages ou smoothies – et vos tomates trop
molles en super velouté.

Pour le garder longtemps:

Too Good To Go
Idées glacées
Combien de temps les laisser
au congélateur?
●

Fruits & légumes: 12 mois
max. Des bananes trop
mûres coupées en morceaux puis congelées serviront pour des smoothies
ou du pain à la banane.

●

Bœuf, veau, agneau et
poulet: 10 mois max.

●

Porc, pain, fromage:
6 mois max. Râpez le fromage et congelez-le en
sachet pour saupoudrer un
gratin par exemple.

●

Saucisses, lard et pâte:
4 mois max.

●

Viande hachée, poisson et
crustacés, restes solides
(pâtes): 3 mois max.

●

Restes: laissez-les refroidir avant congélation.

Des restes, oui! Mais du jour!
Restaurants et magasins
d’alimentation vendent leurs
excédents à tout petits prix
sur l’appli Too Good To Go.
Migros aussi!

Madame Frigo

Choisissez un jour de la
semaine pour valoriser les
restes. La recherche par
ingrédient de migusto.ch
vous y aide.

Doggy bags
La fête ﬁnie, pour éviter de
manger des restes pendant
des jours, distribuez-les
aux invités. Les voisins aussi
se feront une joie de recevoir
une part de tarte.

●

les restes coupés en
tranches se gardent
jusqu’à 6 mois au congélateur;

●

les recettes à base de
restes de pain sont légion:
chapelure, croûtons, pain
perdu, croûte au fromage,
gratin de pain, etc.;

●

du pain dur? Humidiﬁez-le,
mettez-le au four à 180 °C
env. 10 min., il ressortira
croustillant.

Ciel, du moisi!
Chaleur et humidité favorisent
les moisissures. Un fromage
avec des ﬁlaments (rien à voir
avec le bleu du gorgonzola)
doit être jeté. Les conﬁtures,
le saucisson et le pain aussi.
Mais vous pouvez ôter le moisi des fromages à pâte dure,
type parmesan.

L’œuf plongeur
Plongé dans un verre d’eau,
un œuf frais reste au fond.
S’il se redresse, il faut le
manger bien cuit. Il ﬂotte en
surface? À jeter!

Leaf to root
Valoriser au lieu de jeter! Les
fanes de radis en chips ou
en pesto, le pied de brocoli ou
du chou-ﬂeur en soupe, les
fanes de carottes hachées
dans la salade.

Connaître précisément le
contenu de son réfrigérateur
et ses réserves évite de
laisser se perdre des denrées. Que dire d’un fromage
«frais» devenu tout vert?

Pizzas, gratins, quiches,
ragoûts, tartes… des
plats délicieux ont été créés
avec des restes!

le conserver dans un sac
ou une boîte à pain;

Migros soutient le projet Madame Frigo. Vous partez en
vacances, mais il vous reste
de la nourriture? Vous pouvez
apporter les denrées intactes
dans l’un des réfrigérateurs
publics de madamefrigo.ch
pour que d’autres en proﬁtent.

Gardez le
contrôle

Vive les restes!

●

En croire ses
sens
Des infos utiles ﬁgurent sur
l’emballage:
Si c’est écrit «À consommer
de préférence avant le…»,
sentez le produit, inspectez-le. Il a l’air bon? Il a bon
goût? Alors mangez-le sans
souci.
Mais respectez la date «À
consommer jusqu’au…» sur
les denrées facilement
périssables (viande, poisson,
lait…).

Plus d’astuces anti-gaspi
alimentaire sur:
generation-m.ch/fr/foodwaste

