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10 Astuces géniales 

1 Comment booster sa salade de fraise ? 

2 Comment conserver vos bananes ? 

3 Comment réchauffer des pâtes pour éviter qu’elles ne collent ? 

4 Comment parfumer la chair de la volaille ? 

5 Comment éviter les larmes en coupant un oignon ? 

6 Comment conserver le plus longtemps possible le persil ? 

7 Comment rendre le café moulu plus savoureux et moins amer ? 

8 Comment savoir si un oeuf est encore bon ? 

9 Que faire de vos restes de vin ? 

10 Quoi faire de votre eau de cuisson ? 



        

Astuce de chef n°1
Comment booster sa salade de fraises ?

L’astuce est de l’agrémenter de poivre, et oui vous avez bien lu : du poivre 😀

On pense souvent à mettre de la menthe et ou du basilic.
Essayez plutôt de faire revenir des fraises dans du beurre, du sucre et un peu de poivre vert frais … 

Une astuce extra pour affoler nos papilles !



              

Astuce de chef n°2 
Comment conserver vos bananes ?

Toutes mes astuces pour la conservation de vos bananes :

 

 Séparez vos bananes pour les conserver plus longtemps:

• Quand vous les achetez en régime, séparez les, stockez les individuellement et le plus loin possible des 
autres fruits.

Ou bien : 

Enroulez les tiges de film alimentaire :

• Coupez un morceau de film alimentaire et entourez la tige du régime (de la grappe) en serrant bien.
• Retirez le chaque fois que vous prenez une banane, puis remettez le.

 

En effet, il faut savoir que les bananes émettent un gaz qui fait mûrir les fruits.

Avec ces 2 astuces, vous conserverez vos bananes entre 3 à 5 jours de plus! 



        

Astuce de chef n°3
Comment réchauffer des pâtes pour éviter 

qu’elles ne collent ?

La solution pour réchauffer des pâtes

Pour éviter qu’elles collent et pour éviter qu’elles forment des paquets solides 
 

Réchauffez les dans un fond de lait :

1/ Passez-les sous l’eau chaude ;
2/ Egouttez-les ;
3/ Mettez un peu de lait dans une casserole ;
4/ Ajoutez les pâtes, couvrez et réchauffez.

 
Elles n’accrochent plus ;

• elles re-colorent ;
• et elles n’ont pas le goût de lait .

Les pâtes seront délicieuses, comme à la première cuisson.
 



        

Astuce de chef n°4
Comment parfumer la chair de la volaille ?

VOLAILLE RÔTIE, PARFUMÉE ET MOËLLEUSE

 
• Sortez votre volaille 2h avant du frigo ;
• Préparez un mélange de beurre et herbes hachées (ou parfumez à votre convenance);
• Glissez le sous la peau de la volaille ;
• “Massez” la volaille, pour étaler le mélange sous la peau.
• Mettre la volaille dans le four froid à 150° : cuisson idéale ;
• Laissez cuire pendant 2h.



        

Astuce de chef n°5 
Comment éviter les larmes en coupant un 

oignon ?
 

Pourquoi l’oignon fait-il pleurer ?

Parce qu’il contient un gaz irritant et volatil.
Une fois au contact de l’oeil, ce dernier se transforme en acide sulfurique, et là, ça pique !!
 

2 astuces géniales qui détournent le gaz loin de nos yeux
 

Mâchez un chewing-gum la bouche ouverte ;
Ou

Passez sous l’eau l’oignon avant de le couper ! Et le replonger sous l’eau aussi nécessairement que possible.

Et pour les plus sensibles 😀  : Le port de lunettes de piscine , ou d’un masque de plongée !! 

Découpe de l’oignon au masque de plongée 😀  😀 …. C’est moi :D ! 



        

Astuce de chef n°6
Comment conserver le plus longtemps 

possible le persil ?

Plusieurs options s’offrent à nous

Pour conserver le persil, plongez-le la tête dans l’eau et les tiges dehors. Puis mettez le au frigo! 
Changez régulièrement son eau.

OU BIEN 

Coupez toutes les tiges, nettoyez bien les feuilles et étalez-les sur un torchon propre. Roulez le torchon avec 
le persil dedans et conservez le, tel quel, dans le frigo.

Persil sur un torchon



        

Astuce de chef n°7
Comment rendre le café moulu plus 

savoureux et moins amer ??

Comment rendre le café moulu plus savoureux et moins amer ??
 
Si vous avez l’habitude de mettre du sucre dans votre café pour en diminuer l’amertume, et bien, sachez que :

Mettre une pincée de sel supprime son amertume et relève sa saveur 🙂
 

Information publiée dans le journal Nature, où il est expliqué que les ions de sodium retirent l’amertume du 
café.

 
 

 



        

Astuce de chef n°8
Comment savoir si un oeuf est encore bon ?

 
Voici une astuce imparable pour savoir si vos oeufs sont encore bons :

1/ Prenez un verre rempli d’eau ;
2/ Mettez-y une pointe de sel ;
3/ Mettez-y votre oeuf.

 

• Si celui-ci coule au fond du verre : c’est qu’il est toujours comestible 🙂
• Par contre si celui-ci reste à hauteur et flotte : c’est qu’il n’est plus bon 🙁

 

 
Avec cette astuce, vous saurez maintenant reconnaitre un oeuf bien frais que vous pouvez manger 😀  



                

Astuce de chef n°9
Que faire de vos restes de vin ?

Que ce soit du vin blanc ou du vin rouge, ne jetez plus vos fonds de bouteille !! Vous avez là la solution idéale 
pour utiliser à bon escient tous vos restes de vin 🙂
Marinades, daubes, sauces… Les occasions de les recycler sont nombreuses. Vous allez me dire : ok mais 
bon j’ai pas très envie de me lancer dans un coq au vin maintenant … Effectivement c’est tout à fait 
compréhensible, c’est pourquoi la solution est de congeler vos restes 🙂

Pour cela : 

• Un bac à glaçon classique ;
• Vos restes de vin ;
• Remplissez les bacs à glaçons et mettez les au congélateur.

Comme cela, dès que vous aurez un plat à préparer, vous n’aurez plus qu’à utiliser vos glaçons de vin ! 😉

 



        

Astuce de chef n°10
Quoi faire de votre eau de cuisson ?

 
Plusieurs options s’offrent à vous.

 Si vous ne salez pas votre eau de cuisson et ne mettez pas d’huile, voici 
les différentes façons de la réutiliser :

 

L’eau de la cuisson des oeufs : 

• En Engrais : L’eau de cuisson est pleine de minéraux et de vitamines. Cet engrais naturel, écologique et 
économique va ravir vos plantes d’intérieures et d’extérieures. ! Attention de bien laisser refroidir l’eau 
avant de la verser 🙂

L’eau de cuisson des légumes :

• En boisson énergisante : toutes ces vitamines sont bonnes pour nous aussi 🙂  . Utilisez de préférence 
des légumes bios et laissez refroidir l’eau avant de la mettre dans une bouteille au frigo. Elle est 
consommable durant une petite semaine.

• En bouillon : de la même façon que pour la boisson énergisante, utilisez de préférence des légumes 
bios et laissez refroidir l’eau avant de la mettre dans une bouteille au frigo. Vous pouvez maintenant 
l’utiliser comme bouillon de légumes pour agrémenter vos plats. Un bouillon bio goût naturel et sain 🙂 .



 

L’eau du Riz :

• En remède anti-diarrhéique : d’un point de vue médicinale, l’eau de cuisson du riz est reconnue pour 
être une méthode efficace pour soulager les problèmes de diarrhées intestinales.

 

Résumé des quelques règles à retenir :

• Utilisez l’eau NON SALÉE
• Utilisez l’eau NON HUILÉE
• Toujours LAISSER REFROIDIR
• Utilisez si possible des LÉGUMES BIOS

 



BONUS 

Mon Best Of Astuces 
ANTI GASPI 😀 

7 astuces  



STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE   

 
PLUS DE GACHIS! 

🙂

 Les temps sont dures mais surtout tout se consomme, alors essayons 
d’optimiser chaque aliment pour en profiter pleinement sous toutes ses 

formes, pour réaliser tout pleins de bonnes recettes !

  



Conseil Anti gaspillage N°1

Les fanes de carottes & de radis : 
• Soupe de fanes de carottes et radis : bien nettoyer les fanes et les préparer en 

soupe. Vous pouvez l’agrémenter d’autres légumes, selon ce que vous avez : 
carottes, poireaux … 

OU 

• Dans la préparation d’une quiche : vous pouvez les faire revenir environ 5 minutes 
à la poêle avec de l’huile d’olive ou du beurre, puis les faire en quiche avec du 
jambon ou fromage … 



Conseil Anti gaspillage N°2

Les tiges des herbes fraiches :

• Conservation au congélateur pour les ajouter à vos préparations futures : pour 
cela, faites des petits paquets avec une corde de cuisine et mettez les dans une boite 
au congélateur. Comme cela, vous pouvez prendre un paquet tout prêt en cas de 
besoins . 

OU 

• Préparation de sels parfumés :  vous séchez les tiges au four  à 60°C, puis vous 
les mixées avec un peu de fleur de sel. 

OU 

• Dans la préparation de beurres d’herbes : vous plongez 10 secondes les tiges 
dans l’eau bouillante, Puis vous les plongez dans de l’eau glacée. Ensuite vous les 
égouttez, puis les mixer avec du beurre.  Vous remplissez ensuite des bacs a glaçons 
pour la congélation , et sortez un glaçon quand vous voulez l’ajouter à une 
préparation. Comme des pâtes par exemple: un vrai délice 🙂  



Conseil Anti gaspillage N°3

La carcasse du poulet rôti :

• Dans la réalisation d’un bouillon de poulet: ou tout autre volaille, ça fonctionne 
aussi :). Rien de tel qu’un bouillon maison, qui sera plus savoureux et bien plus sain 
que les bouillons tout prêts à consommer que l’on trouve dans le commerce. Je 
vous ai mis la recette ci-dessous 😉  

OU 

• Soupe de poulet : Une variante du bouillon de poulet , simplement on va rajouter 
des légumes pour apporter de la consistance, et éventuellement de la crème fraiche. 
Ci-dessous la recette. 

OU 

• Au congélateur : pour une préparation de bouillon ou soupe dans l’avenir, en 
effet, le temps nous est parfois compté, et nous n’avons pas forcément le temps de 
faire ces préparations sur l’instant. Mettez la carcasse dans un sac à congélation 
puis au congélateur pour un autre moment. 

•



RECETTES 
  

Le bouillon de carcasse de poulet:  

• Dans un faitout (cocotte), faites revenir un oignon dans l’huile d’olive, puis ajoutez 
la carcasse et faites la légèrement dorée.  

• Ajoutez de l’eau jusqu’à hauteur de carcasse, du sel du poivre, des aromates , et 
des épices (ceux que vous voulez), et continuez la cuisson jusqu’à ébullition. 

• Eteindre et laissez refroidir. 
• Filtrez votre bouillon à l’aide d’un chinois (une passoire fine à grille) et mettez votre 

bouillon au frigo, dans une bouteille par exemple. Vous pouvez retirer l’excédent 
de gras qui va se former en refroidissant si vous le désirez. 

• Votre bouillon est prêt pour être conservé et utilisé lors d’une préparation future.  
Si vous voulez le consommer tout de suite, laissez le cuire à feu doux encore 10 minutes. 

🙂  

  

La soupe de carcasse de poulet: 

• Dans un faitout (cocotte), faites revenir un oignon dans l’huile d’olive, ainsi que vos 
légumes en rondelles (poireaux carottes…) puis ajouter la carcasse et faites 
la légèrement dorée. 

• Ajoutez de l’eau jusqu’à la hauteur de carcasse, du sel du poivre, des aromates, 
des épices que vous voulez, et continuez la cuisson jusqu’à ébullition. 

• rajoutez des quartiers de pommes de terre, et laissez cuire environ 30 minutes. 

• Retirez la carcasse et mixez votre soupe 🙂 . 



Conseil Anti gaspillage N°4

Les carcasses de crustacés :

• Soupe de carcasse de crustacés : utilisez les carcasses de gambas, langoustines, 
crevettes, crabes,… 

OU 

• Des beurres de crustacés de crevettes, gambas, langoustines.. :Faites infuser vos 
carcasses dans du beurre fondu pendant 30 minutes, surveillez la cuisson pour ne 
pas que ça boue. Filtrez puis mixez, vous obtenez des beurres de crustacés très 
goûtus. 

 



Recette  

La soupe de carcasse de crustacés` 

Dans un faitout (cocotte), faites revenir un oignon dans l’huile d’olive, puis ajoutez la 
carcasse de crustacés (gambas, langoustines, crevettes, crabes,…) et faites revenir 
jusqu’à ce que ça accroche au fond de la cocotte. 
A l’aide d’une cuillère en bois, écrasez les crustacés pour bien en extraire le jus, puis 
déglacez avec un verre de vin blanc sec. 
Laissez réduire le vin, puis ajoutez deux grosses cuillères à soupe de purée de tomates et 
recouvrez d’eau l’ensemble. 
Ajoutez deux cubes de bouillon de légumes  (ou votre préparation personnelle de 
bouillon de légumes maison), couvrez puis laissez mijoter 30 minutes. 
Mixez la préparation puis filtrez au Chinois (une passoire fine à grille) pour retirer les 
morceaux de carcasses. 
Vous obtenez un bouillon de carcasse de crustacés. 
Pour finaliser la soupe, coupez 2 ou 3 pommes de terre, faites les cuire à l’eau. 

Une fois cuites, mixez les dans le bouillon de crustacés et votre soupe est prête 🙂 . 

Vous pouvez l’accompagner de croutons aïllés et de gruyère râpé ! 



Conseil Anti gaspillage N°5

La peau de poisson :

• Chips de poisson : Retirez la peau du poisson, puis salez là de chaque coté. 
Disposez les peaux de poisson entre deux plaques de cuisson et chauffez au four à 
160°C, pendant une quinzaine de minutes. c’est prêt ! Ces chips de poissons 
apporteront du croquant à vos plats 🙂 . 



Conseil Anti gaspillage N°6

La peau des tomates :

• En chapelure : faites sécher vos peaux de tomates au four, puis mixez-les avec un 
peu de pain rassis ! le tour est joué 🙂 . Idéale pour faire une panure à un poisson ou 
à de la dinde. 

OU 

• En sel aromatique : Séchez les peaux de tomate au four à 60°C, puis vous les 
mixées avec un peu de fleur de sel. 

  



Conseil Anti gaspillage N°7

Le trognon du chou-fleur : 

• Poêlée de feuilles de choux fleur : Faites revenir à  la poêle les petites feuilles vertes 
qui entourent le choux-fleur, avec l’huile d’olive ou du beurre. A déguster tel quel 
avec du sel et du poivre pour accompagner une viande, ou alors à mettre dans une 
préparation de quiche par exemple. 

OU 

• Les côtes pour une soupe : Emincez-les finement et ajoutez-les dans la préparation 
d’une soupe avec les autres légumes. 

OU 

• Sauté de trognons de choux-fleur : épluchez les trognons sur environs 3 millimètres 
et faites les revenir à la poêle, comme des pommes de terre. 

OU 

• Velouté de Choux-fleur : recette dans laquelle on peut tout mettre du choux fleur : 
  
  
  
 



Recette 

Le velouté de choux-fleur : 

• Emincez toutes les parties du choux-fleur que vous souhaitez utiliser; 
• Faites les revenir dans une poêle avec du beurre pendant 5minutes. 
• Ajoutez un bouillon de légume ou de volaille (peut être que vous aviez préparé 

vous même ;)) pour couvrir la préparation, 
• Puis laissez cuire à petit feu pendant 40minutes. 
• Mixez le tout et ajoutez 20cl de crème fraiche liquide. 



J’espère avoir apporté des nouvelles idées pour ne rien gaspiller et 
créer de nouvelles recettes intéressantes, écologiques et bonnes 
pour la santé 🙂.

En cours de préparation une formation :
« Comment créer et vivre de son blog culinaire ». 

Que vous soyez en phase de développement ou que vous 
souhaitiez accélérer les choses. La formation vous aidera à éviter 

les erreurs opportunes et potentiellement coûteuses en vous 
fournissant des conseils qui ont déjà été testés. 

Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, ou Facebook.

A très vite.

Ma cuisine créative
Nathalie Pradeau

https://www.instagram.com/macuisinecreative/
https://www.facebook.com/Ma-cuisine-creative-100572675000082/
https://macuisinecreative.com

