
Vaisselle
réutilisable 

(boîte, couverts)

IL Y ADANS MON SAC. . .
Gourde remplie

d'eau ou de
thé glacé

Biscuits
achetés en

vrac

Serviette
en tissu

Cuisinez !
Cakes, tartes,
salades,

tartinades...

Une pomme ou
une banane
pour terminer
le repas ! Pique-niquer sans

déchets ? C'est
possible et je te
montre comment

faire !

Prendre soin de
l'environnement et ne pas
détruire la biodiversité

POUR QUOI FAIRE ?

Profiter du beau temps 
tout en s'amusant

Ne pas dégrader la zone
sur laquelle on se trouve

Pour être un 
 

TRUCS ET ASTUCES
Toujours prévoir un sac poubelle biodégradable au
cas où (on peut même en profiter pour nettoyer les
déchets qui ne nous appartiennent pas)
Pour remplacer les chips : bâtonnets de légumes,
fruits secs, pistaches, chips de légumes
Une charlotte en tissu peut faire office de couvercle si
vous n'avez pas de boîtes en verre ou en plastique
Marre de boire de l'eau ? Confectionnez votre propre
thé glacé, un smoothie ou remplissez votre gourde de
jus d'oranges pressées !
Pour le transport, utilisez un sac à dos, un sac
isotherme, une trousse de pique-nique, ou encore 

Idée atelier avec les enfants : fabrication de 
      un tote-bag !

      bee wrap (tissus enduits de cire) et de 
      pochettes en tissu !
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SUPER ZÉRO*



 Découpez la totalité de vos fruits
Mettez les fruits dans le mixeur
Versez votre liant par-dessus
Mixez
Mettez la préparation au frigo

Ingrédients pour une portion :

- 3 fruits au choix : fraises, 1 banane, 2 kiwis,
framboises, myrtilles, 1/2 mangue, 1 citron,
1/2 pamplemousse, 1/3 ananas, 1 pomme, 1
pêche…
- 1 liant au choix : 1 yaourt nature, du lait
(vache, avoine, noisette, coco), de l'eau
- Du jus d'orange : une orange pressée

Recette : 

1.
2.
3.
4.
5.

CAKE SALÉ COOKIESSMOOTHIE

Mélanger dans un grand saladier le
jambon, les olives (ou tomates), le
gruyère, les œufs et l'huile
Incorporez la farine mélangée à la levure
 Versez dans un moule à cake
Cuisez 50 minutes à 200 °C 

Ingrédients pour 4 personnes : 

- 250g de farine
- 1 sachet de levure
- 4 œufs
- 50g d'huile d'olive
- 150g de gruyère râpé
- 200g de dés de jambon
- 200g d'olives vertes ou de tomates

Recette : 

1.

2.
3.
4.

      (thermostat 7)

Laissez ramollir le beurre à température
ambiante. Dans un saladier, malaxez-le
avec le sucre 
Ajoutez l'œuf et le sucre vanillé
Versez la farine, la levure, le sel et les
pépites de chocolat puis mélangez
Beurrez une plaque allant au four.
Formez des noix de pâte en les espaçant
Faites cuire 8 à 10 minutes à 180 °C
(thermostat 6

Ingrédients pour 4 personnes : 

- 1 oeuf
- 60g de sucre
- 60g de beurre
- 100g de farine
- 70g de pépites de chocolat
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure
- 2 pincées de sel

Recette : 

1.

2.
3.

4.

5.

AVEC UN SMOOTHIE,
PLUS DE SOUCIS !

LES COOKIES, 
C'EST LA VIE !CAKE PARTY !


