Les recettes de l'Agglo
Produits cosmétiques et d'entretien
Recettes de cuisine

A l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des
déchets 201 3, les Ambassadeurs du tri du service gestion des
déchets ont organisé dans les locaux de la C2A une journée
"échange et partage de savoir-faire".
Cette action ciblait notamment le personnel de la C2A en les
sollicitant sur quelques astuces pratiquées dans leur vie
quotidienne.
-Recettes de cuisine, atelier couture avec machine ou à la main,
fabrication de produits d'entretien ménager et de liniment pour la
peau, etc...
Hakima du CIAS, Michèle du service juridique et marchés publics,
Mme Henon de la blanchisserie de la prairie, trois résidentes de
l'Hepad la prairie accompagnées par Mme Salino, ainsi que les
trois ambassadeurs du tri ont permis à cette journée d'être
fédératrice et conviviale.
70 agents leur ont rendu visite en salle des commissions le mardi
1 9 novembre pour échanger quelques idées, proposer des
recettes, emporter des livres et un échantillon de produits miracles
préparés sur place..
Vous trouverez dans ce livret, toutes les recettes échangées de
produits cosmétiques et d'entretien ainsi que les recettes de
cuisine proposées par les agents.
N'hésitez pas à enrichir et faire vivre ce livret en communiquant
d'autres astuces et d'autres recettes aux Ambassadeurs du tri de
l'Agglo au 04 50 63 48 73.
Merci à tous pour votre participation.
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Les recettes de produits
cosmétiques et
d'entretien

Le liniment de Hakima
Les ingrédients :
50% eau de chaux, 50% huile d'olive
Pour 1 00g de liniment:
- 50g d'eau de chaux
- 50g d'huile d'olive
Le matériel :
1
1
1
1

contenant stérilisé, opaque de préférence
bol profond,
mixeur à soupe ou1 fouet électrique ou 1 blinder
entonnoir

1 . Lavez et stérilisez soigneusement votre matériel, plan
de travail avant de commencer
2. Pesez vos indrégients, verser les 50g d'huile d'olive et
les 50g d''eau de chaux
3. Mélangez longuement les ingrédients avec le blinder
ou autre appareil jusqu'à obtenir un mélange lisse et
homogène de couleur foncée.
4. Versez le liquide dans un contenant, il est prêt à
l'emploi !
Note : l'émulsion n'étant pas stable, bien mélanger avant
utilisation.
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Les variantes
Variante avec huiles végétales :
Phase huileuse :
- 1 cuillère à café de beurre de karité, soit environ 5ml
- 45 ml d'une ou plusieurs huiles végétales
Phase aqueuse :
- 1 /2 cuillère à café de glycérine végétale, soit environ 2.5 ml
- 1 /2 cuillère à café de miel soit environ 2.5ml
- 45 ml d'eau de chaux
Variante avec huile de noyau d'abricot :
- 2 cuillères à café de beurre de karité
- 50 ml d'eau de chaux
- 40 ml d'huile d'olive bio
- 1 0 g d'huile de noyau d'abricot
Variante de liniment stabilisé sans huile d'olive pour 1 00g
(démaquillant)
- 50 g d'eau de chaux
- 35 g d'huile de noyau d'abricot (hydratante et apaisante)
- 1 3 g d'huile de germe de blé (évite le rancissement des huiles)
- 2 g de cire d'abeille (stabilisatrice de mélange et protectrice)
- 5 gouttes de vitamine E (conservateur)
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Les produits ménagers de Michèle
• Nettoyant pour sols :

Pour 2l, mélanger :
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude (4€/kg)
- 1 l d'eau chaude
Dans un verre, mélanger :
- 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc (0,35€/l)
- 40 gouttes (2ml) d'huile essentielle de citron
- 40 gouttes (2ml) d'huile essentielle d'arbre à thé pour ses
propriétés désinfectantes (à partir de 6€ les 1 0ml)
- 40 gouttes (2ml) d'huile essentielle de pin (à partir de 6€ les
1 0ml)
Verser dans le récipient et bien secouer.
Un bouchon de ce mélange dans un seau suffit.
• Liquide vaisselle :

Pour 500 ml :
- 1 cuillère à café de bicarbonate (2€/kg)
- 1 cuillère à soupe de cristaux de soude (3€/kg)
- 1 0 gouttes d'huile essentielle au choix
- Eau
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• Produit détartrant ou anticalcaire

pour 1 l :
- 0.5l de vinaigre blanc
- 0.5l d'eau
Pour le calcaire incrusté, utiliser du vinaigre chaud et
laisser agir.
• Nettoyant à vitres

pour 1 l :
- 250 ml de vinaigre blanc
- 750 ml d'eau
• Nettoyant wc

pour 1 l
Mélanger:
- 30g de savon de Marseille râpé (3€ les 500g)
- 30 gouttes d'huille essentielle de citron (1 ,5 ml)
- 1 l d'eau bouillante
Agiter, laisser reposer une nuit.
La préparation ayant figé, vous la diluerez pour obtenir
la texture qui vous convient.
2 cuillérées à soupe de ce produit par nettoyage
suffisent.
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Les astuces d'Agnès
Pour nettoyer sa friteuse
- Des cristaux de soude (assez pour couvrir le fond)
- 1 verre de vinaigre blanc
- De l'eau chaude
Saupoudrer le fond de la friteuse de cristaux et remplir
jusqu'en haut de la friteuse d'eau vinaigrée.
Laisser tremper une nuit, la friteuse est comme neuve.

Nettoyer la vitre d'une cheminée ou d'un poêle
1 feuille de papier journal
un peu d'eau chaude
la cendre de cheminée
Trempez le papier froissé dans l'eau.
Trempez dans la cendre et nettoyer.
La vitre redevient nickel.
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Les recettes de cuisine

Les biscuits de Noël par
Elodie
Ingrédients
250 gr de farine
1 00 gr de beurre ramolli
1 25 gr de sucre
50 gr de poudre d'amandes
1 cuillère à café de canelle
1 oeuf
1 cuillère à café levure
Zeste de 2 oranges
1 00 gr de pépites de chocolat
Préparation :
Dans un saladier mettre la farine, le beurre, le sucre, la
poudre d'amandes, 1 oeuf, la levure, zestes d'oranges,
pépites de chocolat.
Former une boule.
Etaler la pâte à l'aide d'un rouleau patissier (épaisseur
de la pête 0.5 cm environ).
Avec des emporte-pièces découper la pâte.
Faire cuire 7 à 1 0 minutes au four (200°).
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Les rillettes de thon par
Blandine
Ingrédients
Thon : 250 gr
Saint Moret : 250 gr
Ciboulette : quelques brins
Citrons : 2
Crackers
Préparation :
Ecraser le thon avec le Saint Moret.
Couper la ciboulette, verser le jus de citron et mélanger.
A accompagner avec des Crackers pour "diper"
(tremper)
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Le farçon par Mme Blanc
Pour 6 personnes :
Ingrédients:
2 kilos et demi de pommes de terre à purée
1 pomme
1 oignon
1 00 gr de lardons
raisins secs (3 cuillères à soupe)
Sel (beaucoup)
Préparation :
Avec une grosse râpe : râper les pommes de terres, la
pomme, et l'oignon.
Mélanger pommes de terres, pomme, oignon, lardons.
Verser la préparation dans une cocotte et mettre sur le
feu très fort pendant 5 minutes.
Puis feu très doux pendant 2 h 30 et retourner le farçon
et faire cuire 1 h 30.
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Le gâteau de Savoie par
Valérie
Ingrédients :
5 oeufs
1 50 gr de sucre (1 00g + 50 gr)
1 25 gr de farine
1 pincée de sel
Préparation :
Battre les jaunes d'oeufs avec 1 00 gr de sucre.
Rajouter la farine tout en battant (avec batteur électrique);
Battre les blancs avec les 50 gr de sucre restant;
Les mélanger lorsqu'ils sont bien fermes avec le mélange
jaunes/sucre/farine;
Mettre dans un moule beurré;
Cuire 25 minutes, thermostat 5
Avis aux gourmands :
A déguster avec une salade de fruits de saison ou avec de la
confiture ...
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Le tiramisu à l'ananas par
Audrey
Ingrédients :
250 gr de mascarpone
2 boîtes d'ananas au sirop ou 1 ananas frais (si ananas frais, prévoir
du jus d'ananas en brique).
30 à 50 boudoirs (biscuits à la cuillère) selon la taille du plat
1 jaune d'oeuf
3 blancs d'oeuf
1 cuillère à soupe de sucre
1 cuillère à café de chocolat en poudre (amer)
1 plat rectangulaire
Préparation :
Mélanger le mascarpone au jaune d'oeuf.
Battre les 3 blancs d'oeufs en neige.
Ajouter le sucre puis les blancs en neige au mascarpone (mélangée
au jaune)
Imbiber les biscuits dans le sirop ou le jus d'ananas puis les disposer
dans le plat, à plat et collés les uns au autres.
(Selon la taille du plat on peut faire un étage (pallier, couche) en
nappant avec la préparation puis faire un second étage (de biscuits)
et étaler le reste de la préparation).
S'il reste des morceaux d'ananas, les disposer sur la dernière
couche de préparation et saupoudrer le plat avec la cuillère de
chocolat.
Mettre 2 heures minimum au réfrigérateur.
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Le taboulé libanais par
Aurélie
Ingrédients :
1 00 gr boulgour fin ou moyen
1 botte de persil plat
2 grosses tomates bien mûres
1 oignon blanc
1 citron
1 0 branches de menthe
De l'huile d'olive
Sel, Poivre
Préparation :
Faire tremper le boulgour jusqu'à disparition de l'eau (1 0à 20
minutes suivant la taille des grains).
Hacher menu le persil, les tomates, l'oignon.
Mélanger le tout et l'ajouter au boulgour.
Ajouter la menthe hachée.
Ajouter l'huile d'olive (le mélange doit être luisant).
Incorporer le jus d'un citron.
Saler, poivrer
Mettre au frais avant de servir.
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Le duo de courgettes et
tomates par Stéphanie

Ingrédients :
Courgettes
Tomates
Sel, Poivre
Huile d'olive
Basilic frais

Préparation :
Laver les légumes.
Sans les éplucher, couper les légumes en rondelles
épaisses.
Huiler un plat à gratin (huile d'olive).
Mettre les légumes debout en alternant courgettes et
tomates.
Arroser d'huile d'olive le plat, saler et poivrer.
Enfourner le plat (220°) pendant 45 minutes.
Arroser régulièrement avec le jus de cuisson.
Mettre des feuilles de basilic avant de servir.
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Les farçous aveyronnais par Seb
Préparation : De 1 5 à 30 minutes
Cuisson : Moins de 1 5 minutes
Ingrédients :
4 verts de blettes
1 bouquet de persil
1 oignon
1 gousse d'ail
4 verres de farine
2 oeufs
4 verres de lait
Préparation :
Préparer la farce en hachant finement à la moulinette les blettes, le
persil, l'oignon et l'ail.
Ajouter les oeufs, le lait et la farine.
Faire chauffer de l'huile dans une poêle, verser dessus à feu vif des
cuillères à soupe de farce en faisant des petites galettes.
Les retourner rapidement une fois qu'elles sont dorées et
croustillantes.
Servir chaud ou tiède
Suggestions :
Vous pouvez manger les farçous accompagnés d'une salade ou bien
en petites bouchées pour l'apéritif...
Certaines personnes font des variantes en remplaçant la blette par
des épinards ou bien en ajoutant des lardons pour un plat plus
complet.
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La truffade aveyronnaise
par Seb
Ingrédients :
1 kg de pommes de terre cuites en robe des champs,
300 g de tomme blanche fraiche,
2 oignons.
Préparation :
Cuire les pommes de terre émincées en rondelles.
Saler et poivrer (ail en variante).
Recouvrir les pommes de terre avec de la tomme blanche
coupée en tranche mince qui va fondre sur les pommes de
terre.
Couvrir pour tenir le tout bien au chaud de façon à ce que la
tomme fonde sur les PDT.
Au moment de servir, vous pouvez mélanger ou pas la tomme
avec les pommes de terre à l’aide d’une spatule.
Persiller le dessus du plat.
Avé une salade parce qu'après on n'a plus faim.....
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L'aligot de l'Aubrac par Seb
Recette pour 4 personnes
Ingrédients :
1 kg de pommes de terre
1 00 gr de beurre
250 gr de crème fraîche
400 gr de tomme fraîche de l'Aubrac
Ail (facultatif)
Préparation :
Préparer une purée avec les pommes de terre, ajouter le
beurre et la crème fraîche, saler, poivrer
(Ajouter de l'ail en variante).
Ajouter la tomme, coupée en lamelles, dans la purée bien
chaude.
Laissez fondre, étirez, faites filer…
L’aligot est prêt !
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La soupe au fromage de l'Aveyron par
Seb

Plat des pauvres qui est devenu une spécialité ou plat de rentrée de
discothèque avant de se coucher
Dans une soupière allant au four, répartissez des tranches de pain de
campagne ( de la veille ou avant veille) en une seule épaisseur,
saupoudrez-les de gruyère mélangé avec du fromage de Laguiole ou
du Cantal, râpé. Versez dessus une louche de bouillon de poule ou
volaille que vous aurez préparé (possibilité de mettre des oignons
dans le bouillon).
Opérez une deuxième fois comme la première. Puis une troisième
fois, si votre soupière peut la contenir, et finissez le haut de la
soupière en rangeant des trempes qui vont faire la croûte à la cuisson
et du fromage que vous aurez mis dessus.
Arrosez légèrement cette dernière couche avec du bouillon et laissez
mijoter au four lentement. (En variante, on peut ajouter des feuilles de
choux sauvages, de préférence cuit dans un bouillon de viande).
Sortez ensuite du four et mélangez le tout avec une spatule en bois
de façon à ce que le pain ait absorbé tout le bouillon ( c'est un peu
compact). Remettez quelques minutes au four pour gratiner le
dessus.
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La salade de betteraves rouges
aux oranges par Didier
Pour 4 personnes :
Ingrédients :
- 4 à 6 betteraves rouges (déjà cuites à la vapeur)
- 2 oranges
- 1 échalote
- sauce vinaigrette
Préparation :
Couper en petits cubes les carottes rouges cuites, peler à vif
les oranges, les couper également en cubes.
Mélanger le tout avec une échalote émincée fine et de la
vinaigrette.
Très vite fait, riche en fibres, en minéraux et vitamines.
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Le filet mignon de porc à la bretonne
par Elodie
Pour 3 à 4 personnes :
Ingrédients :
1 filet mignon (ou 2)
2 pommes
1 2 pruneaux
1 2 cL de cidre brut
1 0 cL de bouillon de volaille
2 échalotes
1 gousse d'ail
1 branche de thym
40 g de beurre
1 cuillère à soupe d'huile
sel, poivre
Préparation :
Faire chauffer la moitié du beurre et l'huile et faire dorer le filet mignon
sur toutes ses faces.
Ajouter les échalotes et l'ail et continuer à cuire pendant 1 5 minutes.
Ajouter ensuite le cidre et faire évaporer le liquide de moitié à feu vif.
Ajouter le bouillon de volaille, la branche de thym.
Saler, poivrer et laisser cuire 20 minutes à feu doux.
Eplucher les pommes et les couper en 8.
Faire revenir les pommes dans le reste de beurre.
A 1 0 minutes de la fin de la cuisson du filet mignon, ajouter les
pommes et les pruneaux.

24

Les recettes zéro déchet de Hakima

Crique a la courge de Nice
Temps de préparation : 1 5 minutes
Temps de cuisson 1 0 à 20 minutes selon le goût
Ingrédients :
500 gr de courge de Nice
4 à 5 pommes de terre charlotte
3 oeufs
1 gousse d'ail
1 bouquet de persil
sel, poivre, muscade
huile de tournesol
Préparation :
Laver et gratter les pommes de terre puis les peler et
réserver la peau*,
Couper la courge avec la peau
Casser les oeufs et mélanger
Saler, poivrer
Ajouter l'ail et le persil
Faire chauffer un d'huile dans une poele et faire des galettes
avec la préparation, 7 minutes sur chaque face.
Servir avec une salade, 2 à 3 galettes par personne
* LES GRAINES DE COURGES ET LES EPLUCHURES
SERONT GARDEES ET CONSERVEES POUR LA
RECETTE SUIVANTE
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Chips de pommes de terre sur
un lit de jeunes pousses
d'épinards et graines de courges

Ingrédients :

400 gr de jeunes pousses d'épinards
Graines de courge de la recette 1
Peau de pomme de terre de la recette 1
Fleur de sel
Vinaigre balsamique bio
Huile d'olive bio
Huile de tournesol bio
Préparation :
Graines : retirer les filaments et restes de chair des graines
de courge
Laver et égoutter puis essuyer avec un linge propre
Laisser sécher 1 nuit dans un endroit sec et chaud
Préchauffer le four 1 80° et étaler les graines sur la
plaque
Mettre une feuille de papier sulfurisé dessus (les
graines éclatent) et cuire 1 5 minutes
Chips : Faire dorer les peaux de pommes de terre (bien
nettoyées) dans la poële avec de l'huile de tournesol
Salade : Préparer une vinaigrette huile d'olive, vinaigre
balsamique, sel, poivre pour les jeunes pousses
d'épinards
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Truites meunières
Ingrédients :
2 truites
Jus de citron
persil
beurre
sel, poivre
farine
Préparation :
Fariner la truite des deux côtés et tapeter légerment pour enlever
l'excès de farine
Porter le beurre au stade noisette et poser la truite côté peau
dans le beurre moussant
Saisir la truite et la retourner
Moduler l'allure du feu, la truite une fois saisie doit cuire
tranquillement (cuisson quelques minutes sur chaque face)
Saler, poivrer
La truite est prête à être dressée
Préparer le beurre meunière (noisette)
Chauffer lentement le beurre au stade noisette
Couvrir pendant ce temps la truite de persil haché
Verser un jeu de citron frais sur le persil
Le beurre a atteint une jolie couleur noisette (+odeur) et les
arômes se dégagent
Verser le beurre sur les truites et servir
Dresser les assiettes truites meunières accompagnées de jeunes
pousses d'épinards, de chips de pomme de terre, et
27
de graines de courge

Que faire avec du pain rassis ?

Pain perdu
Ingrédients :
Pour 4 personnes :
- 25 cl de lait
- 3 oeufs
- 75 g de sucre en poudre
- 6 tranches de pain rassis épaisses

1 . Mixer oeufs, lait et sucre,
2. Tremper le pain dans le mélange,
3. Puis, faire revenir le pain dans le beurre fondu
dans une poële.
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Pudding sucré façon Jean-Marc
Ingrédients :
Pour 6 personnes :
- 500g de mélange de mie de pain, brioche ou croissants
rassis (ou vieux biscuits)
- 1 00 g de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- Lait (quantité suffisante pour recouvrir le pain)
- 3 oeufs
- Des fruits confits, raisins secs, noix, noisettes, morceaux
de pommes (au choix)
- Chocolat
1 . Couper le pain ou la brioche en morceaux,
2. Verser le lait très chaud sur le pain ou la brioche de façon
à le recouvrir complétement, on doit obtenir une consistance
de purée,
3. Ajouter les oeufs battus et le sucre,
3. Ajouter les fruits secs, noix, noisettes...,
4. Beurrer un plat qui passe au four,
5 Verser le mélange dans le plat et passer au four, 40min à
1 80°C, planter un couteau pour vérifier la cuisson,
6. Napper de chocolat fondu,
7. Laisser refroidir.
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Pour aller plus loin:
le grand ménage de Raffa:
http://raffa.grandmenage.info/post/2006/01 /1 2/Livret_____Le
_Grand_M%C3%A9nage_____Versions_finales
Les astuces de radin.com
http://www.radins.com/dossiers/entretien-la-maison-etecologie-un-festival-d-economies/

