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    Ouvrages  

Manuel de cuisine pour tous 
Subtil, Marion; Hays, Dominique. - Les Anges gardiens, 2012. - 165 p. 

Choisir les ustensiles, faire les courses, connaître les aliments riches en vitamines, utiliser une 
cocotte-minute... En 168 pages et 500 illustrations, le Manuel de cuisine pour tous présente 
toutes les règles de base de la cuisine et propose des recettes déclinables à l’envie. Il peut 
être utilisé individuellement par des particuliers, ou dans un cadre associatif, en support 
d'ateliers cuisine. Il est adapté aux budgets serrés. 
horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/le-manuel-de-cuisine-pour-tous 

 

Manuel de la cuisine populaire 
Roux, Eric; ANDES. - Menu Fretin, 2010. - 158 p. 
Ce manuel propose une approche ludique et libre de la cuisine. Pas de recette à suivre au 
pied de la lettre, mais, au contraire, des techniques simples à comprendre, à s'approprier et 
à transformer. Ce manuel permet également de redécouvrir les produits, leurs particularités, 
leurs utilisations et ceux avec qui les associer. À travers six chapitres (La soupe !, La cuisson 
au pot, Le rôti, Le braisé tendre, Les tartes et Les gâteaux au pot), le manuel détaille les 
techniques et les modèles de base à décliner ensuite à l'infini.  

Les conserves naturelles des 4 saisons : les meilleures recettes de 150 

jardinières et jardiniers biologiques 
Collectif. - Terre Vivante, 2009. - 204 p. 

Ce livre est issu d'une enquête réalisée par Terre vivante auprès des abonnés à sa revue Les 
4 Saisons du jardin bio. Il présente les recettes de ces 150 jardiniers. 300 recettes et 10 
méthodes de conservation efficaces, économiques et faciles à mettre en œuvre chez soi sont 
présentées : séchage, lactofermentation, conservation dans l’huile, dans le sel ou dans le 
vinaigre… 

 

Je cuisine les fanes 
Geers, Amandin ; Degorce, Olivier. - Terre Vivante, 2011. - 93 p. - (Facile & bio). 
Ce livre présente des recettes mettant à profit "les déchets de cuisine" (fanes, épluchures, 
trognons...) dans des plats simples, familiaux et peu coûteux. Bien sûr, l'on n'utilisera que du 
frais, pour concocter des plats riches en vitamines : velouté de fanes de radis, gratin de vert 
de blettes aux noix de cajou ou tiges de betteraves confites ! 

 

Cuisinez les légumes de la tête... aux pieds ! 
Côté Jardins. - Terre Vivante, 2014. - 253 p. - (Conseils d'experts). 
180 recettes pour cuisiner 40 légumes "de la tête aux pieds". Originales, ces recettes ont 
été créées et testées par des jardiniers-cuisiniers soucieux de ne rien gaspiller de leur 
récolte. Elles permettent d'accommoder et conserver des légumes parfois très prolifiques 
mais aussi de cuisiner les adventices (orties, pourpier, sureau, ail des ours...). Pour savourer 
au fil des saisons, des légumes à foison !  

Les épluchures,  tout ce que vous pouvez en faire 
Cochard, Marie. - Eyrolles, 2016. - 144 p. 
Saviez-vous, par exemple, que les pelures d'oignons peuvent devenir une farine d'appoint 
ou un colorant pour votre chevelure, que les poireaux repoussent à l'infini et sans effort 
particulier, que la peau de concombre démaquille… Dans un style résolument positif, Marie 
Cochard nous livre un abécédaire de recettes et astuces incongrues appuyées de 
témoignages de joyeux recycleurs. Elle nous démontre ainsi que quantité d'épluchures se 
recyclent, nous permettant d'économiser, de réduire nos déchets, d'améliorer notre santé- 
mais aussi de beaucoup nous amuser ! 
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    Jeux et malles pédagogiques 

Quelle Saison ? 
Les Anges gardiens, 2015. - 1 plateau de jeu, 80 cartes "question", 32 cartes "défi", 1 règle 
du jeu, 4 pions, 1 dé. 
Un jeu pour découvrir à la saisonnalité des fruits et des légumes de saison. 

 

Reste à table ! 
Subtil, Marion ; Kroll, Lise. - Les Anges gardiens, 2015. - 1 jeu de cartes (10 cartes "recette" + 
60 cartes "ingrédient" + 1 page "règle du jeu"). 
Jeu pour sensibiliser à la cuisine des restes en faisant découvrir ou redécouvrir des recettes 
simples et originales à base de restes alimentaires variés et d’ingrédients de base qui 
permettent de les réaliser. Le but du jeu : être le premier à rassembler les 6 ingrédients 
nécessaires pour réaliser sa recette. Se joue seul ou en équipe. 
horizonalimentaire.fr/ambassade/reste 

 

  

    Livrets édités par la Mce  

Manger aujourd'hui... ou comment concilier santé, environnement et 

budget 
Maison de la consommation et de l'environnement, 2015. - 47 p. 

La Mce et ses associations vous proposent dans ce nouveau livret des pistes et informations 
pratiques sur l'alimentation. A chacun de trouver celle qui lui convient le mieux. Vous y 
trouverez des repères pour concilier qualité nutritionnelle, respect de l'environnement et 
budget. 
1 euro, tarif dégressif à partir de 10 exemplaires. 
www.mce-info.org/wp-content/uploads/2016/06/manger-aujourdhui.pdf 

 

Réflexes alimentaires : des choix pour l’assiette du jeune 

consommateur 
Maison de la consommation et de l'environnement, 2016. - 19 p. 

De nos achats à notre assiette, ce guide souhaite vous aider à relever le défi d’une 
nourriture saine et équilibrée, soucieuse également de l’environnement, tout en maîtrisant son 
budget. Pour cela, il faut se tenir informé afin de faire les meilleurs choix possibles en 
matière d’équilibres alimentaire et budgétaire, être attentif en faisant les courses afin de 
mieux consommer… 
www.mce-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Reflexes-alim_2016.pdf 

 

  

    Ressources en lignes 

Kit pédagogique "Bisbrouille dans la tambouille" : réconcilier bon, vite 

fait, pas cher, éthique, durable, équilibré... possible ? 
Dans un monde idéal, chaque produit alimentaire vendu devrait être "bon-bon-bon" (bon au 
goût, bon pour la santé, bon pour la planète) tout en restant accessible financièrement. Avec 
"Bisbrouille dans la tambouille", vous avez dans les mains des pistes pour vous aider à 
mener des actions de sensibilisation à l’alimentation de qualité avec votre public. 
www.alimentationdequalite.be/outils/kit-pedagogique-alimentation.html  

"À vos tabliers !" 
FNE France nature environnement 

Avec le concours "À vos tabliers !", France nature environnement a invité les amateurs de 
cuisine à dévoiler leurs meilleures recettes anti-gaspi. À l’aide de Cléa, auteure d'un blog de 
cuisine, et de la fondation Macif, partenaire de cette opération, nous avons sélectionné les 
dix recettes les plus créatives et alléchantes. Les voilà réunies, accompagnées de conseils 
malins pour bien acheter, mieux conserver et moins jeter. 
www.fne.asso.fr/publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-
alimentaire 

 

http://horizonalimentaire.fr/ambassade/reste
http://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2016/06/manger-aujourdhui.pdf
http://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Reflexes-alim_2016.pdf
http://www.alimentationdequalite.be/outils/kit-pedagogique-alimentation.html
http://www.fne.asso.fr/publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-alimentaire
http://www.fne.asso.fr/publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-alimentaire
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"Pain, n’en perdons plus une miette !" 
FNE France nature environnement 

Le gaspillage du pain représenterait près d'un sixième du gaspillage alimentaire des 
foyers. Mais il est aussi gaspillé dans les industries agro-alimentaires, dans les supermarchés, 
dans les boulangeries, dans les restaurants, ... Le livret "Pain, n'en perdons plus une miette !" 
vous propose de découvrir des recettes pour accommoder les restes de pain. 
www.fne.asso.fr/publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-
alimentaire  

 

Le CERIN, Centre de recherche et d’informations nutritionnelles 
Le CERIN édite de nombreuses brochures, notamment sur : 
"Bien manger, équilibré, avec plaisir et peu d’argent, c’est possible !" ; "Manger bon 
marché" ; "Bien manger plaisir et équilibre" ainsi qu’un bulletin "Alimentation et petit 
budget". 
www.cerin.org/theme/petit-budget  

Dépasser l’aide alimentaire pour aller vers l’accompagnement par 

l’alimentation 
Décembre 2015 - Coordination et animation du collectif ALERTE national-Uniopss - Paris –  

Pour les associations signataires de ce manifeste, le défi, déjà engagé, est de faire 
évoluer les démarches uniquement distributives qui ne respectent pas pleinement la 
dignité des personnes subissant la pauvreté et qui ne visent pas le retour à 
l’autonomie. L’ambition est donc de partager avec l’ensemble des acteurs de l’aide 
alimentaire, une vision nouvelle de lutte contre l’insécurité alimentaire. 
www.uniopss.asso.fr 

 

Alimentation atout prix  
INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) 

Double finalité : former des professionnels et des bénévoles du secteur médico-social 
et associatif et promouvoir des actions autour de l’alimentation auprès de personnes 
précaires. 

 

Le guide des produits bio et paysans en vente directe en Ille et 

Vilaine 
Accueil Paysan 35 et Agrobio 35.  

Comment s’approvisionner en produits de qualité, près de chez soi, tout en gardant 
un budget raisonnable ? Accueil Paysan 35 et Agrobio 35 publient le Panier des 
campagnes, le guide des agriculteurs d’Ille et Vilaine et de leurs produits, issus de 
l’agriculture biologique ou de fermes Accueil Paysan, et commercialisés en vente 
directe dans tout le département. 

 

Alimentation, précarité, la ronde des légumes, département du 

Nord 
Fondation Bonduelle et Secours Populaire Français 

L’obésité ne cesse de progresser et touche de manière dramatique les personnes 
défavorisées. La Fondation Pierre Bonduelle s’est penchée sur l’assiette des plus 
défavorisés pour leur faire apprécier les légumes sans pénaliser leur budget. 
www.fondation-louisbonduelle.org/la-ronde-des-legumes/  
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