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Le temps où nos poubelles, occupaient à table, la place de l’invité
absent et se régalaient gloutonnement des restes de gratins, de pâtes,
ou de poulet de midi est aujourd’hui révolu.
Face aux quantités astronomiques de déchets alimentaires que l’on retrouve aujourd’hui
en France dans nos poubelles (20kg/hab/an) quand une personne sur six, dans le monde
souffre de malnutrition, on réalise qu’il est urgent de revoir nos modes de consommation.
400€ par an, c’est le montant qu’un foyer consacre tous les ans à nourrir sa poubelle en
produits alimentaires. Pour tenter d’endiguer ce phénomène, revenir à des pratiques que
nos grands-mères maîtrisaient parfaitement et soulager notre budget en
cette période de crise économique,
le SYDETOM66 vous propose, en
partenariat avec Pascal Borrell Chef
étoilé du restaurant Le Fanal à
Banyuls-sur-Mer et finaliste du
Bocuse d’Or 2010, 2012, 2014, ce
cahier spécial de recettes élaborées à
partir de restes de repas.
Parce que cuisiner et revisiter un plat
déjà préparé n’est qu’une simple histoire d’imagination, créez, touillez,
mijotez, re visitez ce plat de pâtes de
midi pour étonner ce soir votre petite
famille ébahie ! Même votre poubelle
désormais à la diète vous dira merci !

SALANQUE MEDITERRANEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
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Avec vos restes de pâtes, légumes (carottes, courgettes...)

kCarbonara de légumes et pâtes
Entrée

Facile

25 mn

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g de restes de tagliatelles
1 carotte
3 asperges vertes
10 cl de crème liquide
2 jaunes d’oeufs
1 courgette
1 cuil. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre du moulin

Étapes de préparation
1. à l’aide d’un économe, éplucher les asperges vertes, les courgettes, la carotte et mettre
tous les légumes à mariner avec l’huile d’olive,
sel, poivre et réserver.
2. Mettre à frémir la crème liquide et ajouter
les jaunes d’oeufs et réserver au bain-marie.
3. Dans une casserole, réchauffer le reste de
tagliatelles, incorporer les légumes marinés.
Dresser le plat et verser la carbonara dessus
juste avant de servir.
Finir avec quelques pluches d’herbes du jardin.
Conseil du Chef
Pour une meilleure dégustation, accompagnez
de quelques copeaux de parmesan ou de restes
de Jambon de montagne.

4 personnes

1 Michelin

Avec vos restes de poulet rôti

JE

kCroustade de restes de poulet
Plat

Facile

30 mn

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de pâte feuilletée
150 g de champignons de Paris
1 oignon
50 g de beurre
50 cl de crème liquide
Thym
1 jaune d’oeuf (dorure)
Restes de poulet rôti
Sel et poivre du moulin

Étapes de préparation
1.

Éplucher les oignons et escaloper (émincer)
les champignons.
2. Dans une sauteuse, faire revenir à feu vif
les oignons et champignons, jusqu’à obtenir
une belle coloration et ajouter la crème liquide
et laisser mijoter 10 minutes.
3. Détailler la pâte feuilletée en forme
oblongue, dorer et cuire 20 minutes dans un four
préchauffé th.7 (200°C), puis détailler l’intérieur de la croustade.
4. Couper en fines escalopes les restes de
poulet rôti.
5. Dresser la croustade harmonieusement
et servir bien chaud.

Conseil du Chef
Vous pouvez également mettre la préparation
à l’intérieur de la pâte feuilletée avant de la
cuire, ça vous donnera un chausson gourmand
au poulet.

4 personnes
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Avec vos restes de saumon, fruits (orange, citron)

kCarpaccio de saumon aux agrumes
Plat

Facile

20 mn

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

1/4 de filet de saumon
1 orange
1 citron
1 pot d’oeufs de truite
1 pot d’oeufs de hareng fumé
5 cuil. à soupe d’huile d’olive
ciboulette
Sel et poivre du moulin

Étapes de préparation
1. Couper finement le saumon et dresser
directement sur les assiettes.
2. Préparer la marinade avec les zestes de
citron et d’orange ainsi que le jus. ajouter les
oeufs de truite et de hareng fumé. Ciseler la
ciboulette et ajouter à la préparation.
3. Étaler la marinade harmonieusement,
vérifier l’assaisonnement avec sel et poivre du
moulin et servir bien frais.
Conseil du Chef
Pour donner du peps à votre plat, vous pouvez servir quelques cubes de concombre ainsi
qu’une quenelle de crème fouettée au citron.

4 personnes

1 Michelin
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Avec vos restes de pain, fruits (banane, fraise, kiwi...)

kPain perdu aux fruits
Dessert

Facile

60 mn

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pain de campagne
100 g de fraises
2 Kiwis
1 banane
2 jaunes d’oeufs
80 g de sucre
1 cuil. à soupe de Grand Marnier
Quelques fruits rouges
50 g de beurre

Étapes de préparation
1.

Préparer le mélange oeufs battus, sucre,
Grand Marnier et réserver.
2. Couper 4 belles tranches de pain de
campagne.
3. Mettre les tranches de pain dans le
mélange et laisser s’imbiber 1 heure.
4. Préparer les fruits et les réserver au frais.
5. Dans une poêle chaude, mettre le beurre et
colorer les 4 tranches de pain de chaque coté.
6. Dresser les pains perdus avec les fruits de
saison.

Conseil du Chef
Vous pouvez également couper le pain en cubes
et le cuire dans un moule beurré et fariné.

4 personnes

1 Michelin

