
Sauvez
vos

légumes
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

L É G U M E S  P L U S  V I E U X

Votre légume est-il
encore bon? 

OUI SI...
 

Le légume a une tache, est
ridé ou est abîmé en partie
Vous pouvez couper la partie moins
belle et passer le légume au potage
ou au smoothie. 
 
Une petite partie du légume
(moins large que 2 doigts) a
une couleur brûnatre ou
foncée
Coupez 2cm autour et en dessous
de la zone; le reste du légume est
encore bon SAUF pour les enfants
de 3 ans et moins.
 
Un légume habituellement
vert devient plus jaunâtre et
friable
Le pigment vert sur les légumes
comme le broccoli ou les laitues
peut se détruire avec le temps,
laissant le légume plus jaune, mais il
reste nutritif et plein de saveurs. 

NON SI...
 

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

 

Le légume est complètement
mou et se désagrège tout seul
Le légume risque alors d'être infesté
de microbes, vous pouvez les jeter ou
les composter. 
 

Une bonne partie du légume
(plus large que 2 doigts)
montre des tâches foncés ou
est ramollie
Le légume ne peut être récupéré,
vous pouvez le jeter ou le composter.

Votre légume est-il
encore bon? 

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

ateliers ou nos cuisines collectives!



Plusieurs
techniques existent
pour donner une
deuxième vie aux
aliments abîmés

Évitons le
gaspillage

alimentaire

Soupes et Potages

Smoothie

Sauces et trempettes 

Cette façon est la plus universelle

pour passer tous vos légumes,

jeunes et moins jeunes. Vous

pouvez ajouter une patate, un

navet ou de la crème pour donner

une texture onctueuse au mélange!

Différents légumes peuvent se glisser
dans une sauce tomate, du houmous,
une trempette d'épinards, ou une
trempette de légume à base de
mayonnaise. Les poivrons, les
asperges, les courges, ou les choux
sont des exemples de légumes qui se
mélangent bien à différentes sauces
et trempettes. Trouvez des recettes ou
créez-en vous-même!

Oui, un smoothie! Certains légumes
au goût plus sucré se mélangent très
bien aux fruits de votre smoothie,
comme les carottes, les betteraves,
ou plusieurs laitues comme la laitue
romaine, les épinards ou le kale.

Bouillon 
Cette solution permet également
d'intégrer plein de légumes différents
dans une seule recette, pour éviter le
gaspillage.  Vous pouvez même
congeler le bouillon par la suite. 

 Astuce : Blanchissez vos légumes et congelez-
les pour une pus longue conservation!

Galettes
Si vous voulez une délicieuse façon de
passer vos courges, votre chou-fleur
ou vos légumes racines, râpez-les,
ajoutez-y des épices, un oeuf et de la
chapelure, et hop! Ces galettes
savoureuses peuvent être grillées au
four ou partiellement frites, et elles
s'incorporent à un repas vitaminé et
délicieux.


