
  

Objectif zéro déchets

Inventons une nouvelle vie 
pour nos restes 

alimentaires



  

Le Lycée Marie Gasquet présente

Les élèves des sections 
ASSP et STL dans :

« Mince, j'ai oublié les 
pommes ! »



  

Où il est question d'un cageot 
oublié...

Allons voir les ASSP, ils ont 
peut-être une idée

On le jette ? T'es sûre ? 
Elles me font peine ces 
pauvres pommes moches !

La poire aussi ?



  

Salut, les ASSP, un sauvetage de pommes ça vous tente ?
Beurk, pas terribles, mais on a une solution. Justement nous 
sommes en train de préparer des gâteaux avec les jeunes de 
l'APAJH, une compote de pomme sera la bienvenue. On peut y 
ajouter des fruits qui nous restent.

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 3 pommes
- 3 poires
- 1 orange
- De la  cannelle

Préparation 
Laver les fruits rapidement,  retirer  les 
parties abimées,   
Peler les fruits  avec précaution s’ils 
sont très  murs,
Couper les pommes et les poires en 
morceaux, ajouter le jus d'une orange
Parfumer de cannelle qui donnera 
avec l'orange un goût sucré 
Faire cuire à feu doux 20 à 30 mn  
jusqu'à ce qu'ils deviennent moelleux.
Avec votre spatule en bois, les écraser 
(ou pas!)



  

Mais les fruits moisis, par contre, ce n'est pas 
consommable, on ne peut rien pour vous !
Pas de problème ça on sait faire ! On est en Biotechnologies 
et on a étudié le compost.

Vous voulez qu'on vous explique ?

Juste une 
petite 
préparation



  

Le compost c'est facile, on empile les déchets 
végétaux de la cuisine, et les insectes, les vers et 
les bactéries s'occupent du reste !!

Composteur
 De

démonstration 

Microscope pour
Observer les bactéries



  

D'ailleurs on a construit un composteur de 
démonstration pour être plus clair !

Les épluchures et autres 
déchets végétaux en surface

Un ver au travail (ils sont timides)

Le compost obtenu

La vitre est 
normalement recouverte 
d'un sac  car les vers 
vivent dans le noir



  

Il y a des insectes dans votre composteur ? 
Non, pas celui-là, on le garde en classe ! Il n'y a que des vers 
et des bactéries, c'est un lombricomposteur mais celui qui est 
dans la cour, oui, c'est là qu'on va aller jeter nos pommes 
pourries .

Boîtes de Pétri pour cultiver les bactéries



  

Génial,
 alors on ne jette plus rien,

 on recycle tout !

Et si on trouvait d'autres recettes ?

Et si on le disait aux autres ?

Et si on leur demandait de participer ?



  

Et c'est parti pour une Frittata de légumes 
(omelette aux légumes d'été) Ingrédients (pour 4 personnes)

½ oignon rouge  
½ poivron rouge 
 ½ poivron jaune 
 1  courgette 
 5 champignons de Paris 
1 c. à S  d’huile végétale
1 gousse d’ail
8 oeufs
Poivre et sel
60 ml  de lait
60 g de fromage râpé italien
Préparation 
Préchauffer le gril du four, 
Laver les légumes  rapidement,  
retirer  les parties abimées, les 
couper en petits dés   

À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner d’huile une poêle moyenne allant au four.
Chauffer à feu moyen-vif, ajouter tous les légumes et l’ail et cuire 5 à 7 minutes en remuant de 
temps en temps.Dans un grand bol, fouetter les œufs et le lait. Poivrer généreusement et ajouter 
une pincée de sel, si désiré.
Lorsque les légumes sont tendres et commencent à dorer, verser la préparation d’oeuf dans la 
poêle et cuire à feu moyen-doux quelques minutes jusqu’à ce que les œufs commencent à figer.
garnir de fromage.
Placer la poêle dans le four, cuire 5 minutes sous le gril ou jusqu’à ce que le fromage soit doré



  

Du 30 Mai au 5 juin c'est la 
semaine européenne du 
développement durable

On va présenter notre expo compost 
dans l'établissement

Les ASSP vont lancer un concours de recettes

Plus de fruits et légumes gaspillés en cuisine ici,
 ni à la maison, promis !



  

Bon, ben on la jette plus !

RDV sur le site du lycée du 30 mai au 5 juin pour 
obtenir toutes nos recettes.

http://www.lycee-marie-gasquet.eu

Coool !
Pomme, pomme,
T'es-tu fait mal ?
J'ai le menton en 
marmelade....
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