Pour ne pas jeter le pain, on
utilise le pain rassis en le grillant
pour faire des croûtons pour
la soupe ou des mouillettes
pour les oeufs à la coque. On
en profite pour faire un dessert
gourmand, pudding ou pain
perdu.

ASTUCE 3 :

Pour utiliser les fruits abîmés,
on les cuit pour faire une
compote tutti-frutti ou
on mixe le tout pour un
smoothie vitaminé !

ASTUCE 2 :

Pour ne pas jeter les restes de
légumes et de viandes, on pense
aux quiches, aux gratins, aux soupes
ou on hache le tout façon “hachis
parmentier”.

ASTUCE 1 :

Faire dorer les tranches de
pain à la poêle avec le
beurre.

Laver, éplucher et couper
les pommes en cubes.
Les mettre dans une
casserole avec un fond
d’eau ; Laisser compoter
15 min à feu doux.

Pour cette recette,
pensez à utiliser du
pain un peu rassis et
des pommes abimées
que vos enfants
n’auraient pas
mangé.

Astuce

Battre l’oeuf avec le lait et
le sucre.
Tremper les tranches de
pain dans la préparation.

Ingrédients pour 4 personnes : 4 pommes, un peu d’eau,
1 oeuf, 10 cl de lait, 2 c.à s. de sucre, 4 tranches de pain et
un peu de beurre.

Le Pain perdu et sa
compotée de pommes

une saison...une recette

Plus d’info sur http://evenements.
developpement-durable.gouv.fr

Salutations gourmandes,
Le pôle nutrition.

Nous continuerons aussi à développer nos
engagements pour favoriser le tri sélectif, le
recyclage et la valorisation des déchets qui sont
autant de bonnes pratiques à appliquer et à
partager au quotidien, pour tendre toujours plus
vers le « Zéro Déchet ! ».

Elle a lieu cette année du 18 au 26 novembre 2017.
Nous mènerons à cette occasion des actions
de sensibilisation à la réduction des déchets
alimentaires et d’emballage dans nos restaurants.

Toujours engagé dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire, API Restauration participe comme
chaque année à la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets, événement coordonné en
France par l’ADEME et le Ministère de la Transition
Energétique et Solidaire.

à la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets !

table !

Participons tous

PETIT
PLUS C’EST

PLUS C’EST

Ensemble,
réduisons les déchets

à

Soyons Complices

ÉDITO

TRUCS & ASTUCES
POUR UTILISER LES RESTES.
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