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L'APRÈS-NOËL EN MODE ZÉRO GASPI

Une fois les festivités derrière vous, que ferez-vous des restes
de biscuits sablés ? Et avant de mettre le sapin au chemin,

avez-vous songé à récupérer quelques aiguilles qui pourraient
servir à rehausser vos repas d'hiver ? 

 
Ce cahier a pour objectif de stimuler votre créativité et de

donner une deuxième vie à ce qui aurait autrement été
gaspillé.

 
Bonne cuisine zéro gaspi !



CUISINER LE SAPIN
 

Instaurer une tradition qui permettra de rehausser et diversifier le goût de
vos repas d'hiver 



Utilisation 

Avant de cuisiner le sapin, vous devez d'abord le rincer à l'eau tiède. S'il a été en contact avec des
pesticides nous vous suggérons de saupoudrer les aiguilles avec un peu de bicarbonate de soude
(petite vache) avant de le rincer. Assurez vous de bien éponger et de bien faire sécher les aiguilles
avant de les utiliser dans vos recettes.

Concoctez des plats avec de délicieuses vinaigrettes ou marinades à base d'huile de sapin. Osez
également parfumer vos plats avec des épices boréales. En 2022, on ajoute des épices et aromates
locaux à notre assiette! En bonus, vous contribuerez à limiter les GES. 

Astuce zéro gapsi

Une fois le printemps arrivé, s’il vous reste de l’huile infusée au sapin, pensez à l'utiliser pour
fabriquer vos cosmétiques maison. En effet, la macération de sapin a la cote côté cosmétiques. De
nombreux blogues publient gratuitement des recettes. 

Ingrédients

2 parts d'huile d'olive vierge ou
de tournesol
1 part de sapin

HUILE AU SAPIN





MÉLANGES MAISON

Ces mélanges maison vous accompagneront lors de vos activités
extérieures cet hiver. Préparez une boisson chaude et remplissez un
thermos. Ajoutez votre mélange à une marinade pour un plat de viande.
Ou pourquoi ne pas infuser une boisson végétale et ainsi inventer votre
propre latte zéro gaspi? 

Explorer de nouvelles
avenues avec les
ingrédients qu'on a
sous la main 

Videz vos armoires
et faites le tri de
vos thés et tisanes.
D'un côté, les
mélanges que vous
consommez
régulièrement, de
l'autre, ceux qui
sont souvent
ignorés. 
Laissez-vous
guider par votre
créativité. Préparez
vos propres
mélanges maison
et ajoutez un peu
de sapin. 



BOULETTES

1.   Placer la grille au centre du four. Préchauffer le
four à 350 °F (180 °C).  Si vous prévoyez la cuisson à
la poêle, prévoir de plus petites boulettes. 

2. Verser dans un grand bol l’oignon haché et la
chapelure de biscuits pain d'épices. Mélanger. 

3. Ajouter la protéine, le liquide et les aiguilles de
sapin au mélange de chapelure. Bien mélanger. Saler
et poivrer. Ajouter l’oeuf seulement s’il manque de
liant.
 
4. Façonner chaque boulette avec environ 15 ml (1 c.
à soupe) du mélange. La petite cuillère à crème glacée
est parfaite pour faire des boules uniformes. Réserver
sur une assiette. 

5. Cuire au four environ 20 minutes ou jusqu’à ce que
les boulettes soient bien dorées. Servir avec des
légumes d'hiver et un chutney de canneberges. 

Ingrédients

Corps gras pour la cuisson 
1 petit oignon, haché finement 
125 ml (½ tasse) de chapelure de
sablés au pain d'épices
680 g (1,5 lb) de viande hachée ou de
tofu haché
60 ml (¼ tasse) de liquide (boisson
végétale, lait, bouillon, alcool)
15 ml (1 c. à soupe) d'aiguilles de sapins
hachées
1 oeuf (facultatif) 
Sel et poivre

Temps préparation : 15 minutes
Rendement : 24 boulettes
Temps cuisson : 20 minutes
Congélation : 3 mois

Préparation





NOURRIR LES
ANIMAUX
D'HIVER

1.    Dans un bol, verser le gras fondu. Vous pourriez
mélanger deux types de gras, comme par exemple,
un reste de gras de cuisson de boeuf et du beurre
d'arachides. 

Astuce : Utilisez les fonds de pots ou de gras de
cuisson. Évitez toutefois le beurre et la margarine. 

2.    Ajouter la farine, puis les grains, flocons et/ou les
graines. 

Astuce : N’oubliez pas d’utiliser vos fonds de sacs. 

3.    Mélanger la préparation et enduire la surface de
biscuits sablés munis d'une ficelle. 

Astuce : S'il vous reste des surplus de préparation,
utilisez des contenants de plastiques ou des
emporte-pièces. 

4.    Congeler au moins 6 heures avant de suspendre
aux arbres. 

Ingrédients

1 part de graisse fondue (coco, gras
animal ou beurre de noix)
1/2 part de farine
1 part de graines mélangées
Restes de biscuits sablés

Temps préparation : 20 minutes
Rendement : en fonction des restants
Temps d’attente : 6 heures de congélation

Préparation





Cuisiner en récupérant les fonds de sacs

Après avoir passé en revue le contenu de votre
frigo et de votre congélo, nous vous invitons à faire
un petit tri du garde-manger. Vous y retrouverez
assurément des farines, grains et graines oubliés
depuis longtemps. Profitez-en pour les ajouter à
votre mélange pour nourrir les oiseaux. Ils
adoreront!

 







Liquider les grands ignorés...

On a tous des aliments qui dorment depuis bien longtemps
dans le garde-manger. Si vous n'avez pas touché à votre sac de
millet, vos graines de tournesol, ou si un fond de sacs de flocons
se cache derrière un nouveau sac... c'est peut-être le moment de

profiter du Défi Vide-Frigo pour enfin les utiliser en cuisine! 
 

Vous n'avez pas envie de les manger ? 
Pensez alors aux animaux durant la période hivernale…
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