
Sauvez
vos

fruits
T R U C S  E T  A S T U C E S
P O U R  U T I L I S E R  L E S
F R U I T S  P L U S  V I E U X

Votre fruit est-il
encore bon? 

OUI SI...
 

Le fruit est mou ou abîmé en
partie
Optez pour transformer le fruit en
confiture ou sirop.

 
Une petite partie du fruit
(moins large que 2 doigts) a
des traces de moisissure,
MAIS le reste du fruit est
beau et ferme
Coupez 2cm autour et en dessous
de la zone; le reste du fruit est
encore bon SAUF pour les enfants
de 3 ans et moins.

 
La couleur du fruit est
différente, mais le fruit sent
comme d'habitude  
Il arrive que la couleur du fruit
change au contact de l'air, mais il
reste mangeable.

NON SI...
 

Le fruit dégage une odeur
inhabituelle
Les bactéries dégagent une odeur
désagréable. 

 

Une petite partie du fruit
montre des traces de
moisissure ET le reste du fruit
est mou
Si le reste du fruit est plus mou qu'à
l'habitude, il est mieux de jeter ou
composter le fruit.

 

Une bonne partie du fruit
(plus large que 2 doigts)
montre des traces de
moisissures
Le fruit ne peut  être récupéré, vous
pouvez le jeter ou le composter. 

Votre fruit est-il
encore bon? 

Pour des recettes exactes de chaque produit,
n'hésitez-pas à faire vos recherches, à venir à

nos ateliers ou à nos cuisines collectives! 
 



Plusieurs
techniques existent
pour donner une
deuxième vie aux
aliments abîmés

Évitons le
gaspillage

alimentaire

Confitures

Smoothie

Sirop

Réduisez vos fruits en purée, faites bouillir

avec du sucre et du jus de citron pendant

15 minutes, laissez refroidir, et vous

obtiendrez une savoureuse confiture

maison! Option idéale pour les fruits très

mûrs.  Vous pouvez couper les parties plus

abîmées et ajouter un noyau de pomme au

mélange pour la texture parfaite! 

Il ne suffit que de faire bouillir les fruits
avec du sucre pendant 5 à 10 minutes,
laisser refroidir au frigo 24 heures,
filtrer, et voici votre sirop de fruits
maison, sucré et délicieux! Parfait pour
les baies, les agrumes ou les raisins. À
napper sur les desserts sucrés sans
modération!

Laissez aller votre créativité en mélangeant
des baies, fruits exotiques ou différentes
agrumes au mixeur.  Optez pour des fruits
très murs, voire presque brunis, sucrés et
juteux. Ajoutez-y du yogourt ou une banane
pour une texture crémeuse! 

Compotes
Vous pouvez tout simplement couper en
morceau les fruits, faire bouillir avec de l'eau
et du sucre pour 20 minutes. Passez-y vos
fruits de saisons un peu trop mûrs, et même
pourquoi pas quelques légumes sucrés,
comme les carottes! 

 Astuce : Congelez vos fruits pour
les utiliser plus tard!

Croustades et tartes
Une façon facile, économique et
délicieuse de passer les fruits moins
fermes ou farineux.  Préparez-en en
grande quantité pour ensuite les
congeler!

Vinaigre et vinaigrette
Si vos baies ou agrumes commençent
à vieillir, faites-les tremper dans du
vinaigre quelques jours.  Vous
obtiendrez alors du vinaigre à saveur
fruitée ; vous pouvez même vous en
servir comme base pour une
vinaigrette fraîche et estivale. 


