Entrées

Tempura
d’épluchures

Je cuisine

les fanes

?
Des épluchures abîmées ou cassées
Ayez le réflexe « tempura » et amusez-vous
à tremavec vos enfants : ils auront plaisir
la sauce
per les bandes d’épluchures dans
et en(avec une pince ou avec les doigts)
de
core plus à les déguster… Mais attention
s» !
ne pas devenir des « friture-addict

Ingrédients pour un petit apéro
s,✤

✤✤Des✤épluchures✤de✤courgette

d’aubergines,✤de✤navets
ydratés✤
✤✤Des✤bâtonnets✤d’algues✤désh
(wakamé)
Pour la pâte
✤✤100 g✤de✤farine✤de✤blé✤T65
✤✤50 g✤de✤fécule✤(arrow-root)✤
x✤fanes✤de✤
✤✤1✤c.✤à✤soupe✤de✤condiment✤au
carottes✤(voir✤p.✤70)✤ou✤du✤sel✤et✤1✤pincée✤
d’herbes✤de✤Provence✤
✤✤1✤blanc✤d’œuf
✤✤De✤l’huile✤pour✤friture

aux
• Mélangez la farine, la fécule, le condiment
progresalgues dans un saladier. Versez de l’eau
pâte épaisse
sivement de manière à obtenir une
en neige
qui nappe une cuillère. Montez le blanc
penet incorporez-le à la pâte. Laissez reposer
dant 1 heure.
longues et
• Préparez des épluchures assez dont vous
quelques bâtonnets d’algues wakamé
ôterez les côtes dures.
friteuse ou
• Faites chauffer l’huile dans une
une asdans une poêle à bords hauts. Prévoyez
siette garnie de papier absorbant.
en laissant
• Nappez les épluchures de pâte
ce que
l’excédent s’écouler. Faites frire jusqu’à
la pâte soit légèrement dorée.

E

le papier
• Réservez au fur et à mesure sur de mettre
pour absorber l’excès d’huile. Évitezsinon ils risles morceaux les uns sur les autres,
quent de ramollir.
• Servez rapidement une fois refroidis.
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Je cuisine les fanes

Desserts

Gâteau
au chocolat
aux épluchures
de courgettes
Ingrédients pour 8 personnes

2

PAS
À PAS

1

3

4

✤✤Les✤épluchures✤de✤3 courgettes
lé
✤✤180 g✤de✤farine✤de✤kamut✤ou✤de✤b
✤✤100 g✤de✤chocolat✤noir
✤✤80 g✤de✤sucre✤complet
✤✤2✤œufs
✤✤50 ml✤d’huile✤d’olive
✤✤Quelques✤pistils✤de✤safran
✤✤1✤sachet✤de✤poudre✤à✤lever
✤✤Eau
✤✤Poivre✤au✤moulin

Astuce
pour
Conservez quelques longues épluchures
au four.
décorer le gâteau avant de le mettre épluet les
À la cuisson, le gâteau va gonfler
chures marqueront joliment le gâteau.

cette
Ce qui m’a amusée le plus dans
Un gâteau
recette, c’est la mise en scène !
que les ruau chocolat plutôt habituel, sauf
vos amis
bans sont en... courgette ! Pour
!
bizarreries
aux
très ouverts

un saBattez énergiquement les œufs dans
Fouettez.
ladier, puis ajoutez l’huile et le sucre.Ajoutez le
Poivrez au moulin généreusement.
1

safran.
à lever. MéAjoutez ensuite la farine et la poudre
langez avec une cuillère en bois.
cuilleFaites fondre le chocolat avec quelques
avec une
rées d’eau en remuant constamment
cuillère en bois.
en morcourgettes
de
Coupez les épluchures
ceaux.
2 Incorporez le chocolat fondu et les épluchures de courgettes à la préparation.
et légè3
Versez dans un moule à cake huilé
rement fariné.
5
Enfournez dans un four chaud, thermostat
(150 °C), pendant 30 minutes environ.
du
4
Vérifiez la cuisson en piquant le centre
Elle doit resgâteau avec la pointe d’un couteau.
sortir encore humide, mais propre.
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n cuisinant les « fanes » (épluchures, feuilles…)
des légumes et des fruits bio, vous pourrez faire
des économies tout en réduisant le volume de vos
poubelles. N’est-il pas en effet aberrant de jeter la
moitié de ce que nous achetons ?

Vous découvrirez aussi des saveurs nouvelles,
qui viendront agrémenter votre quotidien ou qui
constitueront la base de plats inédits. Car les recettes
proposées par les auteurs réjouiront vos invités par leur
originalité : velouté de fanes de radis, gratin de vert de
blettes aux noix de cajou, tiges de betteraves confites…
D’autant que, si les plats en jettent, leur réalisation est
on ne peut plus simple !

Je cuisine les fanes

Livre imprimé en région
Rhône-Alpes, avec des encres
à base d’huiles végétales, sur du
papier issu de forêts exploitées
en gestion durable.

Depuis 30 ans,
la Scop Terre vivante
édite des livres d’écologie
pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons du
jardin bio. Terre vivante a
également ouvert un Parc
écologique en Isère.
www.terrevivante.org
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Manger bio et sain tout en réduisant ses déchets, quelle
agréable façon de prendre soin de soi et de la planète…

Le geste
en images !

epuis 10 ans, Amandine Geers et Olivier
Degorce animent What’s for dinner,
une association dédiée à l’information et
l’échange autour des questions d’alimentation
et d’écologie, avec ateliers de cuisine bio, formation
des personnels de cantines scolaires, conseil auprès
des restaurateurs. Ils sont auteurs de plusieurs livres de
cuisine bio et animent l’émission de radio Les Fans de
Radis (diffusée sur Radio Gâtine).

