Redonnez
de la fraicheur
à vos légumes
et fruits fatigués
recettes et astuces

LE CONSTAT EST PRéOCCUPANT
1/3 des denrées produites dans le monde ne sont pas consommées. En France, 40% du
gaspillage est issu des foyers et 50% des aliments gaspillés sont des fruits et légumes (1) .
En 2016, St Môret® décide de s’engager pour contribuer à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et s’associe à différentes parties prenantes de la filière.
(1)

FAO, Food Wastage Footprint: Impact on Natural Resources, 2013

dans nos fromageries
Nos employés sont régulièrement sensibilisés à la réduction du gaspillage et nous amplifions
les dons de produits invendus aux antennes locales des Banques Alimentaires.

sur les marchés français
Depuis 30 ans, St Môret® met en avant les marchés de France ; en 2014, lors de sa tournée des marchés
avec la camionnette, la rencontre avec une association de lutte contre le gaspillage alimentaire
a été déterminante dans la démarche de St Môret®.
À la fin des marchés, les commerçants sont désormais invités à apporter leurs invendus
auprès de la camionnette pour redistribution aux associations locales.
En 2019, la marque voit plus grand et lance la première collecte auprès des particuliers
sur les marchés au profit des Banques Alimentaires.
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en magasin
Une vague de sensibilisation a débuté auprès des consommateurs en 2018.
En 2019, le projet prend de l’ampleur avec des opérations solidaires : pour 2 produits St Môret®
achetés, la marque s’engage à redistribuer 0,50€ aux Banques Alimentaires.
La somme récoltée permettra de financer des projets d’ateliers de transformation pour allonger la durée
de vie des produits frais.Toute l’année, découvrez aussi des recettes anti gaspi dans les barquettes St Môret®.

À LA MAISON
Avec ce livre de recettes et astuces anti gaspi, St Môret® vous invite à agir vous aussi à la maison
pour ne plus rien gâcher. Vous y trouverez de l’inspiration et de bons réflexes pour redonner
une seconde vie à vos fruits et légumes fatigués grâce à la fraîcheur du St Môret®.
Vous pouvez aussi retrouver des recettes sur www.stmoret.fr

partenariat exclusif
Le St Môret® est fabriqué depuis sa création en Dordogne et en Anjou
avec du bon lait récolté auprès des éleveurs de ces régions.
Sa recette unique composée de lait, de crème et d’une pointe de sel
fait du St Môret® une spécialité fromagère authentique et saine.
Son goût frais peut se savourer en tartine sur du pain ou en cuisine
dans des recettes gourmandes, de l’apéritif au dessert.
St Môret® est le partenaire idéal pour redonner
de la fraîcheur à vos fruits et légumes fatigués.

et

Depuis 35 ans, la fédération des Banques Alimentaires a pour mot d’ordre
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elles sont un maillon essentiel de ce
combat national : chaque jour, leurs 6000 bénévoles œuvrent pour récupérer
des produits qui, sans leur action, seraient jetés. En effet, 65% de leur
approvisionnement proviennent de produits sauvés du gaspillage.

ON ÉVITE LE GACHIS
AVEC LE GASPACHO
Avec

cuisinez
un Gaspacho vert

Temps de préparation : 15mn
Pour 4 à 6 personnes

Ingrédients
150g de petits pois cuits
1 concombre épluché et épépiné
1 gousse d’ail dégermée
1 avocat
1 poignée de roquette
5-6 feuilles de menthe fraîche
1 pincée de fleur de sel
3 cuil. à soupe de vinaigre de cidre
3 cuil. à soupe de jus de citron
80g de St Môret®
30cl d’eau
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Recette ANTI GASPI
1 Vous pouvez utiliser des restes de petits pois déjà cuits sinon,
faites bouillir vos petits pois frais 2mn puis déposez-les dans un saladier
d’eau glacée pour stopper la cuisson.
2

Mixez les petits pois, le concombre, l’ail, l’avocat, la roquette
et la menthe jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et homogène.

3

Ajoutez le sel, le vinaigre de cidre, le jus de citron, le St Môret
et l’eau et mixez à nouveau.

®

®
Servez bien frais dans des verres accompagnés d’un cube de St Môret .

UNE AUBERGINE DÉFRAICHIE ?
CE N'EST PLUS UN SOUCI
Avec
cuisinez
un caviar d'aubergine tahini
Temps de préparation : 15mn
Temps de cuisson : 35mn

Ingrédients
3 aubergines moyennes
3 cuil. à soupe de tahini
80g de St Môret®
3 cuil. à soupe d’huile d’olive extra vierge
1 gousse d’ail dégermée
5cl de jus de citron frais
fleur de sel, au goût
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Recette ANTI GASPI
1 Préchauffez le four à 220°C en mode grill. Rincez les aubergines, piquez-les tout autour
avec une fourchette et badigeonnez-les d’huile d’olive.
Faites-les presque brûler sous le grill pendant 10mn en les retournant régulièrement.
Eteignez ensuite le grill et passez en mode chaleur tournante à 200°C
pendant 20mn jusqu’à ce que les aubergines soient très tendres.
2

Laissez les aubergines refroidir légèrement avant de les couper en deux.
Récupérez toute la chair en raclant la peau avec une cuillère.
Mixez-la avec le tahini, l’ail, le St Môret®, le jus de citron et l’huile d’olive.

Filmez et laissez reposer au frais jusqu’à dégustation.
Servez accompagné de crudités et de crackers aux graines à tremper dedans.

Trop de crudités ?
en roll et c'est réglé !
Avec
cuisinez
des rolls aux crudités
Temps de préparation : 20mn
Temps de repos au frais : 1h
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Pour 3 rolls à découper en tronçons

Ingrédients
une barquette de St Môret® (150g)
herbes fraîches au choix :
ciboulette, basilic, aneth, coriandre
3 wraps de blé
bâtonnets de carotte,
concombre et poivron
sel, poivre

p

Recette ANTI GASPI
1 Mixez le St Môret® et les herbes fraîches.
Etalez ce mélange en une couche uniforme sur chaque wrap jusqu’à 5mm du bord.
Assaisonnez selon votre goût.
2

Répartissez les bâtonnets de crudités en lignes espacées d’environ 2cm chacune.

3

Roulez fermement chaque wraps sur lui-même avec la garniture à l’intérieur.
Enveloppez chaque rouleau dans du film alimentaire.

4

Laissez reposer 1h au frais avant de couper les rolls en tronçons
d’environ 2cm d’épaisseur.

Les rolls se dégustent de préférence le jour-même
Pour une sensation de fraîcheur assurée.

Légumes d'été abîmés ?
challenge relevé !
Avec
cuisinez
une tarte rustique façon tian

Temps de préparation : 40mn
Temps de cuisson : 35mn
Pour 1 petite tarte soit 6 personnes

Ingrédients
1 pâte brisée
2 aubergines
2 courgettes
6 tomates
2 oignons
80g de St Môret®
huile d’olive
sel, poivre
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Recette ANTI GASPI
1 Rincez les légumes et épluchez l’oignon.
Coupez-les en rondelles d’environ 3mm d’épaisseur.
2 Etalez le St Morêt® sur la pâte brisée jusqu’à 5cm du bord.
Disposez toutes les rondelles de légumes en cercle en les faisant
se chevaucher et en alternant aubergine, courgette, tomate, oignons.
3

Arrosez d’huile d’olive puis rabattez la pâte sur les légumes
pour former une tarte rustique.

Salez, poivrez et enfournez pour 50mn à 180°C.

LES FRUITS DÉFRAICHIS ?
EN SMOOTHIE !
Avec
cuisinez
un smoothie bowl fraise-banane

Pour 1 smoothie bowl

fruits
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Ingrédients
1 banane bien mûre
125g de fruits rouges de votre choix
(fraises, framboises, myrtilles, mûres…)
½ avocat
80g de St Môret®
2 cuil. à soupe de jus de citron
toppings au choix
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Recette ANTI GASPI
1 Mixez la banane, les fruits rouges et l’avocat jusqu’à l’obtention
d’une texture lisse et homogène.
Ajoutez le St Morêt® et le jus de citron et mixez à nouveau quelques secondes.
2

Versez cette préparation dans un grand bol.
Disposez joliment les toppings de votre choix sur la préparation smoothie :
flocons d’avoine, fruites rouges, petites graines, feuilles de menthe…

DES BANANES TROP MûRES ?
EN BANANA BREAD BIEN SUR !
Avec

cuisinez
un banana bread

Temps de préparation : 15 + 10mn
Temps de cuisson : 20-25mn
Pour 9 parts de banana bread

Ingrédients
3 bananes bien mûres
100g de sucre roux
1 œuf
75g de beurre fondu
½ cuil. à café d’extrait de vanille
120g de farine
60g de flocons d’avoine
1 cuil. à café de levure chimique
½ cuil. à café de sel
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Glaçage :
1 barquette de St Môret® réduit en sel (150g)
100g de beurre pommade
½ cuil. à café d’extrait de vanille
180g de sucre glace

*Vos bananes sont bien mûres et parfaites pour
un Banana Bread quand leur peau est devenue plus fine
et qu’elles sont recouvertes de tâches noires. Si elles sont
un peu molles c’est parfait ! L’idée serait de pouvoir les écraser
à la fourchette sans avoir besoin de trop appuyer.

Recette ANTI GASPI
1 Ecrasez les bananes avec le sucre, l‘œuf, le beurre et la vanille.
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. Ajoutez la farine,
les flocons d’avoine, la levure et le sel et mélangez rapidement pour que tout soit incorporé.
Versez la pâte dans un moule carré et enfournez pour environ 40mn à 180°C.
Laissez refroidir avant de glacer.
2

®
Glaçage : Fouettez le beurre pommade, le St Môret et la vanille jusqu’à ce
que le mélange soit totalement lisse puis ajoutez le sucre glace petit à petit.
Etalez le glaçage sur toute la surface du banana bread et laissez sécher
1h à température ambiante. Puis démoulez et coupez le banana bread en part carrées.

ANNE-SOPHIE
C’est en 2009 qu’Anne-Sophie se lance sur la blogosphère.
Au début, seule l’envie de partager ses recettes à ses proches la pousse
à commencer cette aventure. Rapidement, les visiteurs se multiplient
et elle comprend l’opportunité qui s’ouvre à elle. En 2014, elle participe
à l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6, qu’elle remporte, et lui permet d’acquérir
une très belle notoriété. Depuis, entre collaborations, écriture et chroniques
vidéos, Anne-Sophie ne cesse de se renouveler et de surprendre.
Ce qu’elle aime par-dessus tout ? Les recettes simples et gourmandes
à refaire facilement chez soi. Elle vient de sortir son dernier livre :
« Les Pâtisseries d’Anne-Sophie » aux éditions Marabout.
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les bons rÉflexes

anti gaspi
Pensez à Planifier les menus avant vos courses :
pour que les quantités achetées correspondent au mieux aux quantités
consommées afin d’éviter le gâchis.
Préférez les fruits et légumes de saison :
Découvrez le calendrier de saison St Môret® en 4ème de couverture.
Adaptez le lieu de stockage aux différents fruits et légumes :
certains se conservent mieux à température ambiante tandis
que d’autres préfèrent le frigo.

Consommez au plus vite un fruit ou un légume

présentant une meutrissure avant que celle-ci ne devienne
une moisissure.
Conservez vos bottes d'herbes fraîches au congélateur
afin d’éviter qu’elles ne fanent au fond du frigo et pour vous permettre de
toujours avoir des aromates pour cuisiner.
Pensez à valoriser des restes de légumes cuisinés
dans une tarte, un cake, une soupe, etc...
Soyez créatifs : valorisez les fanes ou épluchures
Ayez le réflexe St Morêt® pour redonner de la fraîcheur
à vos produits primeurs fatigués.

calendrier
des fruits et légumes de saison
St Môret® vous aide à consommer des fruits et légumes de
saison. Pourquoi est-ce important ?
Ils se conservent mieux.
Ils sont plus savoureux.
lls répondent au mieux à vos besoins nutritionnels.

printemps

été

automne

hiver

les Fruits

Cerise
Citron
Fraise
Rhubarbe
Melon

Abricot
Nectarine
Pêche
Prune
Fruits rouges

Coing
Figue
Raisin
Pamplemousse
Pomme

Pomme
Poire
Orange
Kiwi
Clémentine

les légumes

Ils sont plus respectueux de notre environnement.

Asperges
Radis
Petits pois
Concombre
Courgette
Aubergine
Tomate

Tomate
Courgette
Haricot vert
Brocoli
Poivron
Fenouil
Concombre

Potimarron
Courge
Poireau
Navet
Epinard
Carotte
Chou-fleur

Betterave
Panais
Choux
Endive
Mâche
Céleri
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