Inclus !
Des astuces et
des recettes
pas chères.

Le Pain, n’en perdez pas une miette !

28 kg de déchets en moins par habitant et par an, soit une réduction de 7 %
d’ici 2016, c’est l’engagement qu’a pris la Communauté de l’agglomération

Le pain, aliment central et emblématique
de notre quotidien !

d’Annecy en lançant son Programme Local de Prévention des Déchets.
Dans la continuité des actions menées contre le gaspillage alimentaire,
la Communauté de l’agglomération d’Annecy édite ce livret sur le thème
du pain, élément emblématique de notre alimentation.
Nous pouvons tous contribuer activement et agréablement à la réduction
des déchets.
Ce livret peut vous permettre de mieux conserver votre pain et de le savourer …
sans en perdre une miette !
Le Président de la
Communauté de
l’agglomération d’Annecy
Jean-Luc RIGAUT

Le Vice président chargé de
l’environnement de la
Communauté de
l’agglomération d’Annecy
Gilles FRANÇOIS

« Contre le gaspillage, mon boulanger s’engage ! »
La Communauté de l’agglomération d’Annecy et votre boulanger
vous proposent ce livret plein d’astuces et de recettes « antigaspi »
permettant d’utiliser le pain, même sec !

Le saviez-vous ?
Chaque Français jette
4,5 kg de pain par an,
ce qui représente
650 tonnes sur
l’agglomération
Annecienne.

Cette opération est menée en
partenariat avec

Comment conserver son pain ?
Avant durcissement
Pour conserver le pain le plus
longtemps possible, il est préférable
de ne pas le laisser à l’air libre et
de ne pas le trancher à moins de
le consommer immédiatement.

Le pain est fabriqué avec de la farine,
du sel, de l’eau et de la levure
(ou du levain). Il a une durée de vie
relativement courte, de 1 à 6 jours.
C’est pour cela qu’il est souvent jeté.
Pour ne plus en perdre une miette,
il est pourtant facile d’éviter ce
gaspillage.

Astuce :

pour garder votre pain
encore plus longtemps,
conservez-le avec une
branche de céleri, un
morceau de pomme ou
de pomme de terre.

Il est déconseillé de le mettre au
réfrigérateur car il doit rester à température ambiante pour être bien conservé.
Mieux que les sacs papier, le sac en
toile (ou linge/torchon en tissu propre
et sec) permet une meilleure
conservation et garde le “ croustillant ”
du pain.
La huche à pain - ou boîte à pain - est
également efficace, l’idéal étant de
combiner les deux.

Congélation
Le pain doit être congelé le plus tôt
possible après achat.
Enveloppez-le dans un sac plastique,
éventuellement prétranché pour le
décongeler selon vos besoins.
La décongélation doit être faite à l’air
libre ou à défaut de temps au four.
L’utilisation du micro-ondes est
déconseillée car elle modifie
la consistance
du pain.

Attention :
un aliment
décongelé
ne doit surtout
pas être
recongelé.

Les croûtons

Après durcissement
Si votre pain est déjà dur, ne le jetez pas !
Il existe des techniques pour le réhydrater
ou l’incorporer dans une recette.
•A
 u four traditionnel : humidifiez le pain
sous un filet d’eau puis mettez-le au four
à 70°C pendant 5 minutes.
•A
 u four à micro-ondes : enroulez le pain
dans une feuille de papier absorbant et
mettez-le au four de 1 à 2 minutes selon
la taille du pain.
Le pain sera suffisamment moelleux pour
le manger mais n’aura pas le croustillant
donné par le four traditionnel.

Pour vos soupes et salades, un agrément croustillant !
•C
 oupez le pain durci en petits
morceaux.
• S elon les envies, frottez-les avec de l’ail,
ajoutez de l’huile d’olive et/ou
saupoudrez de parmesan, épices
ou herbes de Provence.
• S ’ils n’étaient pas complétement secs,
passez-les au four 5 minutes
à 200°C - th.6 ou à la poêle avec
un peu d’huile d’olive.
Les croûtons se conservent ensuite
dans une boîte hermétique.

La chapelure

Saine et astucieuse
• Coupez le pain en tranches.
• Si le pain n’est pas complétement
sec, mettez les tranches au four
30 minutes à 80 - 100°C
(vous pouvez profiter de la cuisson
d’un de vos plats pour éviter d’utiliser
le four uniquement pour la chapelure).
• Une fois refroidies, passez-les au mixeur.
Conservez la chapelure dans une boîte
hermétique : elle peut se garder ainsi
durant 3 mois !

La farce à légumes
,
L idée gourmande

• Imbibez le pain en morceaux
avec le lait.
• Mélangez 1 ou 2 œuf(s) entier(s)
avec d’autres ingrédients type viande,
poisson, légumes, oignon, ail, persil,
herbes aromatiques.
• Mélangez le tout et utilisez cette farce
dans des légumes vidés ou de
la volaille selon la saison.
La farce peut se conserver 2-3 mois
au congélateur dans une boîte
hermétique, 2-3 jours seulement
au réfrigérateur.

La tartine savoyarde
Un régal régional !

• 1 baguette de pain pas trop dure
• 1 oignon
• 200 g de lardons
 uelques cerneaux de noix
•q
•2
 00 g de fromage : Abondance,
Reblochon, Comté …
• sel, poivre
• éventuellement : muscade,
crème fraîche.

• Humidifiez le pain sous un filet d’eau
et mettez-le au four 5 minutes à 70°C.
• Coupez la baguette en deux
dans la longueur afin d’obtenir
de grandes tartines.
• Faites revenir lardons et oignons
à la poêle quelques minutes
(sans matière grasse).
• Déposez les ingrédients sur les
tartines en finissant par le fromage.
• Mettez à gratiner au four
15 minutes à 190°C (th. 6-7).
À déguster dès la sortie du four !

Le croissant alpin

Un encas original et étonnant !
Pour une personne :
• 1 croissant « de la veille »
• 1 tranche de jambon blanc
• 50 g de Beaufort ou tomme
des Bauges
• 2 cornichons
• 2 cuillères à soupe de béchamel
• 1 cuillère à café de moutarde

• Coupez le jambon, le fromage et
les cornichons en lamelles.
• Mélangez la béchamel avec
la moutarde.
• Ouvrez le croissant en deux et
badigeonnez-en le fond.
• Répartissez la garniture à l’intérieur
et ajoutez une cuillère à soupe du
mélange de béchamel sur le tout.
• Finissez par quelques lamelles
de fromage sur le dessus, puis
enfournez 10 à 15 minutes à 180°C
(th.6).
À déguster dès la sortie du four !

Le pudding fruité

Un délicieux dessert aux accents anglais
• 250 g de restes de pain sec
ou de brioche
•4
 œufs
• ½ litre de lait
• 1 sachet de sucre vanillé
• 150 g de sucre
• 40 g de beurre
• 100 g de fruits secs (raisins, noix,
amandes) et/ou frais (pommes,
pêches, fruits rouges) selon la saison.

• Préchauffez le four à 210°C (th.7)
• Portez le lait à ébullition,
trempez le pain dedans puis écrasez
à la fourchette.
• Ajoutez les jaunes d’œufs, le sucre
et les fruits en morceaux.
• Battez les blancs en neige très fermes
et incorporez-les délicatement.
• Versez le tout dans un plat beurré et
mettez au four environ 1h.
Ce dessert se conserve une semaine au
réfrigérateur dans une boîte hermétique.

Le pain perdu

La traditionnelle recette de nos grands-mères
• 25 cl de lait
• 3 œufs
• 75 g de sucre
• 6 tranches épaisses de pain sec

• Mélangez les œufs, le lait et le sucre.
• Laissez imbiber les tranches de pain
dans ce mélange 10 à 15 minutes
jusqu’à ce qu’elles ramollissent.
• Faites revenir à la poêle avec un peu
de matière grasse ou éventuellement
au four dans un plat beurré.
De nombreuses déclinaisons existent avec
du sirop d’érable, des compotes de fruits,
de la confiture, de la cannelle, de la
vanille… Les options salées sont également possibles : fromage, œufs mollets,
fromage blanc aillé et ciboulette…
Le pain perdu se conserve 48 h maximum
au réfrigérateur.

Pour aller plus loin

À savoir ...

Le gaspillage alimentaire représente 20 kg de déchets par an et par habitant.
En achetant malin, en conservant bien nos aliments et en cuisinant
astucieusement, nous pouvons éviter de gaspiller de la nourriture.
En plus, nous pouvons faire de vraies économies !

Je prépare
une liste
de courses.

J’accommode
les restes
de repas.

Je cuisine
les quantités
adaptées.

Jeter une baguette
de pain, c’est :

Je surveille les
dates limites de
consommation.

Je congèle
les produits
avant qu’ils
ne s’abîment.

Au restaurant,
je demande
à emporter
mes restes.

Une idée ? Une recette anti-gaspi ?

Partagez-la avec nous en écrivant à environnement@agglo-annecy.fr

• rouler 1 km en voiture*,
• laisser éclairer une lampe
pendant 24h*,
• gaspiller l’eau d’un bain,
soit environ 200 litres.

* soit l’émission de 140 g de CO2

Voici quelques bonnes idées pour moins gaspiller

Le pain n’est plus utilisable ?
Donnez-le aux poules, ânes,
chevaux ou mettez-le en
petits morceaux et en
petite quantité dans
le composteur.

Changeons nos habitudes

Communauté de l’agglomération d’Annecy
Tél. 04 50 33 02 12 - www.agglo-annecy.fr
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Réduisons nos déchets

