
Votre magasin s’engage 
pour réduire le gaspillage 

alimentaire, et vous ? 

Vous aussi, faites des économies en faisant la 
chasse au gaspi. 
Lisez ce petit guide, et à vous de jouer !

Un français jette en 
moyenne 20 kg 
d’aliments encore 
consommables par 
an, dont 7 encore 
emballés ! 

10 millions 
de tonnes de 

nourriture
sont gaspillées chaque 

année en France

Soit plus de 100 
euros par 

personne  par an



Quelques gestes pour réduire le 
gaspillage alimentaire

Je prépare ma liste de course en fonction de ce qu’il reste dans 
les placards et des repas que je prévois de réaliser.

Je donne leur chance aux légumes moches, ils n’en sont pas moins 
bons !

Je fais attention aux Dates limites de Consommation, et si c’est 
possible, je privilégie l’achat de produits à DLC courtes et je ne 
jette pas les produits dont la DDM* est dépassée

Je cuisine les restes de mes repas en adoptant des recettes anti 
gaspi.

Enfin, je peux toujours congeler le surplus.

DLC

Date Limite de consommation

S’applique aux denrées 

périssables à conserver au 

frais.

La DLC est précédée de la 

men�on « A consommer 

jusqu’au...».

Une fois la DLC dépassée le 

produit ne peut plus être 

vendu et sa consomma�on 

peut présenter un danger 

pour la santé humaine.

Faites la différence ! 

S’applique sur les produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau (gâteaus secs, conserves, farines, riz…). 
La DDM (ancienne DLUO) est précédée de la men�on « À consommer de préférence avant...  ». 

Vous pouvez consommer les produits donc la DDM est dépassée, cela ne présente pas de danger pour la santé, l’aliment peut en revanche avoir perdu une par�e de ses qualités : goût, texture...

*DDM
Durée de durabilité miminimale

- 50%



Bien ranger son frigo pour éviter le gaspillage 

Les produits les plus périssables sont placés dans la zone 
froide du réfrigérateur (en haut), qui doit être à + 4°C 
maximum.

Les produits sont rangés dans des boîtes de conserva�on 
hermé�ques.

Le premier produit rentré est 
le premier sor�. 

Les produits dont les dates 
limites de consomma�on 
sont les plus proches sont 
mis en avant.

Pourquoi aller chercher 
loin ce que l’on va 

consommer demain ?



Pour rendre un morceau de pain dur crous�llant, l’humidifier et le placer au four 
à micro-ondes ou au four pendant quelques minutes.

Pour raviver une salade flétrie trempez-la dans de l'eau très chaude, mais pas 
bouillante, quelques instants, puis environ 1 mn puis dans de l'eau très froide. 

Crumble de fruits murs 

Ingrédients pour 4 personnes : 

400 g de fruits trop mûrs (pommes, poires, 

bananes...)
100 g de beurre 

100 g de sucre 

100 g de farine  

un sachet de sucre vanillé

Prépara�on :

Laver et enlever éventuellement les par�es 

abîmées des fruits. Les peler, puis les couper en 

gros morceaux. Beurrer un plat à gra�n et disposer 

délicatement les fruits. Dans un saladier, mélanger 

la farine, le beurre et les sucres pour obtenir une 

pâte sableuse. Émie�er la pâte sur les fruits. Cuire 

au four à 180 °C pendant 30 min.

Pain Perdu au jambon  
Ingrédients pour 4 personnes : 8 tranches de pain sec3 œufs

25 cl de lait restes de fromages (comté, bleu, racle�e)

poivre
noix de muscade

Prépara�on :
Préchauffez le four à 180 °C.
Ba�ez les oeufs en omele�e et 
ajoutez le lait, les herbes, puis 
mélangez à nouveau.Disposez les deux tranches de 

jambon dans le fond d'un pe�t plat 
rectangulaire.Trempez 4 tranches de pain dans le 

lait et disposez sur le jambon. 
Saupoudrez de fromage et renouvelez 
l'opéra�on en terminant par le 
gruyère. Disposez le beurre, coupés 
en pe�ts morceaux.Enfournez, pour 25 minutes, à 180 °C. 

Dégustez.

Astuces an� gapsi
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