Le Gaspillage alimentaire c’est quoi ?
Gaspiller, c’est jeter des aliments qui auraient pu être consommés. Non
pas des déchets comme des coquilles d’œufs ou des pelures d’oranges
mais bien des denrées alimentaires, entamées ou non entamées.
20 kg/habitant/an d’aliments gaspillés par les ménages
Ce qui correspond, en moyenne, à 430 €/ménage
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BIEN COMPRENDRE
les dates de conservation
Elle concerne les denrées périssables, à conserver au frais (la température
de conservation est indiquée sur l’étiquetage).
Cette DLC est indiquée sur le conditionnement par la formule « A
consommer jusqu’au… ».
Elle s’applique à des produits susceptibles, après une courte période, de
présenter un danger pour la santé humaine.

Certains produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau
comportent une DLUO.
Ex : gâteaux secs, boîtes de conserve.
Une fois la date passée, la denrée ne présente pas de danger mais peut en
revanche avoir perdu tout ou partie de ses qualités.
Sur le conditionnement, la DLUO est indiquée par la formule « A
consommer de préférence avant … ».
LE DEPASSEMENT DE LA DLUO NE REND PAS L’ALIMENT DANGEREUX

Il n’est donc pas nécessaire de jeter les produits concernés quand la DLUO
est dépassée, sauf en cas d’altération, notamment de l’emballage.

CONSEILS ET ASTUCES

Avant de vous rendre au magasin, faites une liste de courses
et tenez-vous-y.
Acheter selon vos besoins : votre famille est grande, vous
recevez des amis, privilégiez des grands conditionnements ; au
contraire si vous vivez seul, pour les denrées périssables,
choisissez des quantités adaptées.

L’offre à la découpe, ou en vrac permet d’acheter les
quantités désirées et d’éviter le gaspillage.
Prenez le temps de lire les étiquettes.
Vérifiez que l’emballage est intact.
Ordonnez vos achats :

1.

Les produits non alimentaires puis les produits
d’épicerie, conserves et boissons.

2.

Les produits réfrigérés.

3.

Les surgelés et glaces.

N’oubliez pas
d’utiliser un sac
isotherme

Conseils
Ôter le suremballage carton ou plastique.
 Mettre en avant les produits dont les dates de
consommation sont les plus proches.
 Laver une à deux fois par mois son réfrigérateur.

Bien utiliser le réfrigérateur
Equipez votre réfrigérateur d’un thermomètre qui permet de
repérer la zone froide, qui doit être à + 4°C maximum. Dans
un réfrigérateur, la température est rarement uniforme entre
le haut et bas : la zone la plus froide est, selon le modèle,
située soit en haut soit en bas.
Ranger les produits à la bonne place
Dans la partie entre + 4°C et + 6°C :
Préparations maison, légumes et fruits cuits, viandes et
poissons
cuits
faits
maison,
yaourts
et
fromages faits à cœur.
Dans la partie la plus froide entre 0°C et + 4°C :
Viandes, charcuteries cuites et à cuire, produits de volaille,
poissons, produits traiteurs frais, crèmes, desserts lactés,
produits en cours de décongélation, produits frais entamés,
fromages frais et au lait cru, salades emballées, plats
cuisinés.
Dans le bac à légumes :
Légumes et fruits frais
d’affiner emballés.

lavés,

fromages

à

Dans la porte :
Œufs, beurre, lait, jus de fruits entamés bien refermés.

finir

PRÉPARATIONS MALINES
Vous avez des restes et vous ne savez pas quoi en faire ? Vous avez en
stock des légumes ou fruits qui commencent à s’abîmer ? Voici quelques
recettes pour les accommoder !
Boulettes de viandes :
Des restes de viande, 1 pomme de terre cuite à l’eau, 1 œuf, de la
chapelure, parmesan ou gruyère, sel, poivre.
Mixer la viande, l’œuf et la pomme de terre. Ajouter le fromage, salé et
poivré. Façonner les boules et mettre au four environ 10 min.

Quiche :
Restes de viande et/ou de légumes 1 pâte brisée, 3 œufs, 20 cl de
crème liquide, épices.
Cake :
Restes de viandes, et/ou poissons et/ou légumes et/ou fruits, 200 g de
farine, 100 g de beurre, 4 œufs, ½ paquet de levure.
Soupe :
Restes de légumes non cuits ou cuisinés.
Faire cuire à l’eau les légumes et mixer.
Les plus : ajouter de la crème fraiche, du gruyère, du beurre, des
croutons de pain.
Chips aux épluchures de pommes de terre :
Bien laver la peau des pommes de terre, puis plongez-les dans l’huile
bouillante pendant 20 min.
Déposez-les dans un plat garni de papier absorbant et salé aussitôt
(on peut faire la même chose avec des épluchures de pommes)

Gaspacho :
Concombre abîmé
Laver les concombres et coupez-les en 2 dans le sens de la longueur.
Epépinez-les et taillez-les en morceaux.
Mixer finement les concombres (vous pouvez ajouter des restes de
fromage), saler, poivrer.
Ajoutez un yaourt nature ou du fromage blanc ou de la crème fraiche.
Pain perdu :
2 œufs, ½ l de lait, sucre vanillé, des tranches de pain ou de pain de
mie ou de brioche, beurre, sucre en poudre.
Mélanger le lait, les œufs et le sucre vanillé dans un saladier.
Tremper les tranches dans le mélange.
Dans une poêle, mettre un peu de beurre et faire revenir les tranches
juste pour les colorer.
Saupoudrer de sucre et les servir immédiatement.
Compote :
Pour 1,5 kg de fruits, 60g de sucre, 2 verres d’eau + parfum au choix
(cannelle, vanille…).
Eplucher et couper en dés les pommes. Les mettre dans une casserole
avec l’eau, le sucre et le parfum choisi.
Cuire à feu doux jusqu’à ce que les pommes s’écrasent.
Mixer si on aime une texture homogène et fine

LES ASTUCES

LAISSEZ FAIRE VOTRE IMAGINATON !
Beaucoup de supermarchés proposent des promotions quand
les denrées arrivent en fin de dates de consommation, profitez
en pour faire des économies en réalisant l’une de ces recettes.
Toujours avoir : pâte brisée, œuf, farine, crème fraiche.

