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Cette animation a été initiée pendant le confinement, afin 
de garder le lien entre les habitants et de créer une petite 

dynamique en remplacement des animations prévues 
pour notre participation à TOUS AU COMPOST.

L’idée sous-jacente était également d’apprendre à utiliser 
les fanes, les épluchures des légumes, ce qui est un moyen 

économique de consommation et de plus permet de 
remplir moins vite notre composteur.

Voici notre collecte qui va montrer qu’économie, écologie 
et gastronomie peuvent danser ensemble !



PROPRIÉTÉS:

Pour 

nettoyer 

le foie et 

la vesicule 

biliaire
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Les artichauts commencent d’apparaître sur les étalages 
des marchands et faire un petit ménage de printemps 
intérieur ne fait pas de mal....

•  Ne jetez pas les feuilles d’artichaut, mais après les avoir 
coupées en petits morceaux, préparez une décoction 
en les mettant dans une casserole avec de l’eau.

•  Portez à ébullition 3 minutes, coupez le feu et laissez 
infuser également 3 minutes puis filtrez.

•  Buvez-en 3 tasses par jour, dont une avant le dîner.

Cet élixir diurétique dégorge le foie et facilite les 
sécrétions biliaires. En bonus, il contribue à abaisser aussi 
le taux de mauvais cholestérol et d’urée.

TISANE AUX FEUILLES D’ARTICHAUT

comme

Artichaut
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Cette méthode s’applique à toutes les viandes,  
de la volaille à la viande rouge.

• Dans un récipient, placer la pièce de viande à attendrir.

• Recouvrez-la et enveloppez-la avec du marc de café.

• Laisser reposer environ 2 h, puis retirez le marc de café.

ATTENDRIR DE LA VIANDE AVEC DU MARC DE CAFE

comme

Cafe
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•  Laver soigneusement les fanes sous l’eau, puis comme 
pour n’importe quelle soupe, mettez-les à cuire dans 
une casserole remplie d’eau avec les pommes de terre.

•  Saler et poivrer (on peut ajouter une gousse d’ail).

•  Au bout d’environ 30 minutes, la soupe devrait être 
cuite. Passer au mixer.

•  Ajuster l’assaisonnement selon votre goût avec du 
cumin ou de la coriandre et/ ou de la crème fraîche.

•  Dans une poêle chauffée avec un peu d’huile d’olive, 
faire revenir à feu doux des épluchures de carottes. 
Ajouter le sucre roux et remuer. Les épluchures vont 
doucement dorer et se caraméliser.

•  Lorsque la couleur est bien dorée, retirer et disposer sur 
un plat.

• Servir en entrée ou en apéritif.

Variante  
On peut faire la même chose avec des épluchures de 
navets ou mélanger ensemble carottes et navets.

VELOUTE DE FANES DE CAROTTES

CHIPS CARAMÉLISÉES D’ÉPLUCHURES DE CAROTTES

comme

Carottes

INGRÉDIÉNTS:

•      Fanes de 
carottes 

•  2 ou 3 
pommes 

de terre

INGRÉDIÉNTS:

•      Épluchures 
de carottes 

•      Huile 
d’olive 

•      1 cuill. a 
soupe de 

sucre roux
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•  Émincer finement oignon et chou fleur

•  Faire revenir oignon, ail

•  Rajouter cumin, chou fleur lentilles corail

•  Saisir quelques minutes

•  Rajouter 1l d’eau

•  Cuire 10 à 16 min

•  Mixer 

•  Rajouter le lait de coco

comme

C houx
fleur

INGRÉDIÉNTS:

•      1 oignon
•  I gousse 
d’ail

•  Huile 
d’olive

•  400 g du 
vert de 

chou fleur

•  100 g de 
lentilles 

corail

•  20 cl de 
lait de coco

•  2 c a soupe 
de cumin

SOUPE LENTILLES, VERT DE CHOUX-FLEUR ET COCO
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comme

Cookies

• Beurre + sucre, à malaxer pour faire fondre le beurre.

• Ajouter œuf.

• Ajouter farine levure sel puis pépites.

•  Four à 180° mini 8 min - max 10min (mais les cookies 
seront secs).

RECETTE DE COOKIES D’ELOÏSEINGRÉDIÉNTS:

• 1 oeuf
•  70 g de sucre 
(je mets 50g 

de cassonade)

•  50 g de 
beurre

•  150g farine 
(50 g normale 

/ 50 g semi 

complete / 

50g maizena)

•  1 tablette 
de choco 

noir dessert 

(nestle) que 

je concasse 

pour de plus 

grosses 

pepites !

•  1 / 2 levure 
chimique 
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comme

Courgette

•  Dérouler une pâte à tarte feuilletée bien à plat sur la 
plaque du four, et la badigeonner de moutarde, ou de 
pesto. 

•  Disposer des rondelles de courgettes pas trop épaisses 
en rosace (il faut environ une courgette et demi pour 
une tarte fine).

•  Poivrer, arroser d’un filet d’huile d’olive, parsemer 
d’herbes aromatiques, et selon ce que vous avez sous la 
main, de parmesan, ou de feta. Si vous préférez mettre 
de la mozza, l’ajouter dans les dernières minutes de 
cuisson pour éviter qu’elle ne sèche.

•  Cuisson à 180 ou 200° jusqu’à ce que la pâte soit 
dorée et les courgettes cuites (on utilise un programme 
spécial sur notre four, donc je ne connais pas le temps 
de cuisson pour un four classique...)

TARTE FINE EXPRESS À LA COURGETTE
Pour les 

soirs de 

grosse 

flemme
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comme

Feuilles, fanes

Adaptée à partir d’un livre de Marie Chioca. 

Ça ressemble à des pancakes verts bien moelleux, et chez 
nous, on les utilise pour accompagner soupes et salades. 
On les aime aussi tartinés de fromage frais ou de fromage 
de chèvre. Et ils se congèlent très bien ;-)

•  Bien essorer les feuilles ou fanes après les avoir 
lavées, et mixer tous les ingrédients au blender jusqu’à 
obtention d’une sorte de pâte à crêpes verte bien 
épaisse.

•  Faire chauffer une grande poêle avec de l’huile et 
cuire les farçous comme des blinis ou des pancakes, 
en prélevant des petites louches de pâte, puis en les 
versant dans la poêle chaude.

•  Laisser dorer 2 ou 3 minutes sur chaque face jusqu’à ce 
que les farçous soient bien dorés.

•  Servir bien chauds tant qu’ils sont bien croustillants.

LA RECETTE DES FARÇOUSINGRÉDIÉNTS:

Pour 4 

personnes :

•  400g 
d’epinards 

frais ou 

de vert de 

blettes ou de 

fanes (radis, 

navets 

nouveaux, 

etc.)

•  1 petit 
bouquet de 

persil

• 4 oeufs 
•  300g de 
farine T110

•  70g de 
gruyere rape

•  70g de 
parmesan

•  1 cebette 
avec le vert

•  2 gousses 
d’ail

•  40cl de lait 
entier (ou 

d’eau)

•  1 sachet 
de poudre a 

lever

•  Sel et poivre
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•  Cueillez 50 feuilles de lierre.

•  Lavez les feuilles de lierre à l’eau claire.

•  Froissez les feuilles à la main avec des gants si peau 
sensible.

•  Plongez les feuilles dans 1 litre d’eau et portez à 
ébullition. Assurez-vous que le lierre est bien immergé 
N’oubliez pas de couvrir la casserole.

•  Laissez les feuilles 15 min dans l’eau bouillante à feu 
doux.

•  Coupez le feu et laissez macérer 24 heures toujours 
avec le lierre sous couvercle.

•  Versez dans une bouteille en filtrant les feuilles à l’aide 
d’un entonnoir et d’un chiffon fin ou d’une étamine.

•  Conserver la bouteille à l’abri de la lumière. La lessive 
gardera ses propriétés pendant 3 semaines environ.

LESSIVE AU LIERRE

comme

Lessive
INGRÉDIÉNTS:

•      50 feuilles 
de lierre 

grimpant 

(Hedera 

Helix et non 

du lierre 

couvre-sol 

À utiliser 

de suite
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comme

O ranges

•  Récupérer, laver et brosser les peaux avec une brosse à 
légumes.

•  Sécher les peaux propres et fraîches.

•  Retirer la partie molle et blanche avec un couteau.

•  Les couper en très fines lamelles.

•  Couper les lamelles en petits dés.

•  Laisser sécher sur un linge propre, (au soleil si vous 
en avez :-) ou au four (entre 50 et 80 °C) pendant 1 à 
plusieurs heures selon votre quantité d’écorces.

•  Surveiller pour éviter que les peaux ne cuisent et ne 
brunissent.

•  Mettre une cuillère à café de peaux sèches par grande 
tasse ou tisanière, ajoutée à d’autres plantes. Laisser 
infuser 5 mn ou plus selon votre goût.

TISANE DIGESTIVE AUX PEAUX D’ORANGES BIOINGRÉDIÉNTS:

•  Peaux 
d’oranges bio 

(douces ou 

ameres)
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comme

Poireau

•  Récupérer les radicelles et lavez-les bien. Au besoin, 
brossez-les, puis faites-les tremper en dernière eau de 
rinçage dans une eau vinaigrée pour enlever toutes 
les aspérités. Essuyez-les soigneusement. Versez un 
peu d’huile d’olive dans une poêle ou une casserole 
et, lorsqu’elle est bien chaude, ajoutez  les radicelles 
coupées en 4 dans le sens de la longueur.

•  Faites-les revenir sans cesser de remuer. Laissez-les 
dorer légèrement, puis baissez le feu et laisser cuire 
environ 15 mn à feu doux en couvrant.

•  Pendant ce temps, réalisez la sauce en faisant fondre  
à feu doux dans une casserole le fromage coupé en 
morceaux avec environ 1/4 de verre d’eau.

•  Lorsqu’il est bien fondu, ajoutez la crème de votre choix, 
les tiges de persil coupées en petits morceaux OU le 
vert des poireaux émincés finement (n’oubliez pas de 
les laver avant de les couper).

•  Puis ajouter les cerneaux de noix concassés. 

•  Rectifiez l’assaisonnement. Vérifier la cuisson des 
radicelles : si vous pouvez les couper facilement avec la 
pointe d’un couteau, c’est qu’elles sont cuites.

•  Sortez-les et placez-les sur un plat ou dans les assiettes.

•  Servez avec la sauce.

RADICELLES DE POIREAUX À LA SAUCE ROQUEFORT INGRÉDIÉNTS:

Pour 4 

personnes :

•  radicelles 
d’environ 

10 poireaux

•  Huile d’olive
•  75 g de 
roquefort 

ou bleu 

d’Àuvergne 

ou Fourme 

d’Àmbert 

•  20 cl de 
creme fraiche 

ou de creme 

de soja ou 

d’avoine a 

cuisiner

•  3 tiges de 
persil ou 

du vert de 

poireau 

•  6 cerneaux 
de noix
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comme

Pomme

Les volailles cuites au four ont toujours tendance à être un 
peu sèches.

Avec cette astuce toute simple, vous aurez non seulement 
une viande moelleuse, mais en plus parfumée d’un arôme 
subtil et délicat.

•  Récupérez suffisamment d’épluchures de pommes au 
lieu de les jeter et fourrez-les dans votre volaille.

•  Refermez ensuite en cousant à l’aide d’un fil alimentaire 
ou un autre moyen de votre choix.

Lorsque vous mangez une pomme, conservez vos 
épluchures et mettez-les dans la panière ou le sac à pain.

Vos pains resteront moelleux et frais plus longtemps !!!

POUR ÉVITER À UNE VOLAILLE DE SE DESSÉCHER

POUR CONSERVER LE PAIN PLUS LONGTEMPS

INGRÉDIÉNTS:

•  Épluchures 
de pommes

INGRÉDIÉNTS:

•  Épluchures 
de pommes

•  Saupoudrez de sucre et/ou de canelle en poudre les 
pelures de pommes et placez-les au four chaud à 165 °C 
afin de les rendre légèrement craquantes.

Servir seules ou accompagnées d’une glace à la vanille ou 
d’un sorbet.

CHIPS  SUCRÉES AUX POMMESINGRÉDIÉNTS:

•  Épluchures 
de pommes

•  Sucre
•  Canelle
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comme

Radis

A utiliser comme un pesto classique ou en fond de 
tarte fine.

•  Mixer des fanes de radis, du parmesan, de l’ail, 
de l’huile d’olive et des cerneaux de noix.

Alors voici ma recette de la soupe aux fanes de radis ! 
(entre nous, depuis que j’ai récupéré cette recette de ma 
mère, ce que je préfére dans le radis, ce sont les fanes ;-))

•   Laver et nettoyer les fanes.

• Eplucher et couper en morceaux les pommes de terre.

• Eplucher et émincer les oignons et échalotes.

•  Faire fondre un peu de beurre dans une casserole, 
ajouter les fanes et les échalotes.

•  Puis, ajouter les oignons et les pommes de terre.

•  Mouiller avec 80cl d’eau.

•  Ajouter sel, poivre, couvrir et faire cuire 30min.

•  Mixer et ajouter la crème fraîche.

PESTO DE FANES DE RADIS

SOUPE AUX FANES DE RADIS (DE JULIE !)

INGRÉDIÉNTS:

Pas de 

proportions, 

je le fais 

toujours au 

pifometre

INGRÉDIÉNTS:

Pour 4 

personnes :

•  les fanes 
de 2 bottes 

de radis 

(bien vertes 

et bien 

fraiches)

•  200g 
d’oignons

•  2 echalotes
•  250g de 
pommes de 

terre

•  du beurre 
•  8 cc creme 
fraiche

•  sel et poivre



foire
la

auxRECETTES

comme

Radis

•  Faire cuire les pommes de terre à l’eau 20 mn et les 
peler. 

•  Pendant ce temps, ôter les fanes de radis, les passer 
sous l’eau.

•  Faire cuire 10 mn dans un autre récipient les fanes et 
l’oseille, avec 20 g de beurre.

•  Peler l’oignon, le couper en rondelles et le faire revenir 
15 mn à la pôle dans le reste de beurre. Saler poivrer

• Mixer la totalité des ingrédients

• Servir avec la crème fraîche dans un petit pot !

AUTRE RECETTE DE SOUPE AVEC LES FANES DE RADIS !INGRÉDIÉNTS:

Pour 4 

personnes :

•  2 bottes de 
radis

•  4 grosses 
pommes de 

terre

• 1 oignon
•  5 ou 6 
feuilles 

d’oseille 

•  30 gr de 
beurre 

•  2 c. a soupe 
de creme 

fraiche ou 

de soja ou 

d’avoine

• sel poivre.
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comme

Tomate

Ne jetez  pas vos tomates trop mûres ou pourries !

•  Ôtez simplement les quelques endroits de pourriture. 
Après les avoir passées sous l’eau, placez-les dans une 
casserole avec 1 verre d’eau et 2 c. à soupes d’huile 
d’olive, des fines herbes, thym, laurier...

•  Mettez à cuire tout doucement et versez ensuite dans 
un bocal. Vous aurez un délicieux coulis de tomate ! 

Le petit +  
Nos grand-mères avaient pour habitude de verser un filet 
d’huile d’olive (ou autre) sur le dessus du coulis, celui-ci 
formant une fine pellicule empêchant l’air d’entrer,  
et donc les bactéries de provoquer de la moisissure.  
Cette technique de consevation était bien connue des 
anciens et particulièrement efficace !

COULIS DE TOMATESINGRÉDIÉNTS:

•  Tomates trop 
mures ou 

pourries
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