
« ZÉRO DÉCHET » 

RECETTES 
CULINAIRES

✓ FAIRE DES ÉCONOMIES
✓ ACHETER LOCAL
✓ RÉDUIRE SES DÉCHETS DE CUISINE 
✓ RÉDUIRE SES EMBALLAGES 
✓ RÉDUIRE SES ORDURES MÉNAGÈRES 



LES INGRÉDIENTS

❑ 3 à 4 oranges (à peau épaisse si possible et 
impérativement non traitées)

❑ 200 gr de sucre

Pour enlever leur amertume:

L’orange est implantée en Méditerranée à l’époque des Croisades. On parlait alors d’oranges amères ou
« bigardiers ». En 1520, Les Portugais rapportent des plants d’orangers de leurs escales à Ceylan et des
comptoirs chinois. Le succès de ces oranges sucrées a été la fin de celui des oranges amères.
Jusqu’au début du 20ème siècle, l’orange est restée un fruit rare, offert aux enfants à Noël. Aujourd’hui, avec
la pomme et la banane, c’est le fruit le plus consommé en France.
L’orange est récoltée de décembre à avril, ses bienfaits sont reconnus et ses utilisations diverses et variées.

ORIGINAIRE D’ASIE 

C’est sur la côte Nord-Est de la Corse, à San-Giuliano, que l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) a installé, à
partir des années 60, une remarquable collection d’agrumes, probablement la plus belle et la plus complète au monde. Du fait
de son insularité, des faibles pressions de parasites et de maladies, mais aussi de son emplacement en limite nord de la culture
des agrumes, la Corse était un lieu propice à l’observation des cultures ! C’est sur 13 hectares de vergers que poussent plus de
1000 variétés d’agrumes et en tout, plus de 5 000 plantes, arbres ou arbustes, à fruits comestibles ou non, stars des étals ou
raretés méconnues...
L’institut de recherches a notamment contribué à mettre en place l’IGP de la clémentine Corse.

Réduire ses déchets de cuisine avec…

LES ORANGETTES

LES INGRÉDIENTS 

• Faire fondre 300 grammes de chocolat et une noix
de beurre au bain marie.

• Tremper les écorces, avec une fourchette, dans le
chocolat fondu (il devra être tiède et non pas chaud
!)

• Egoutter les pour qu’il ne reste qu’une fine couche
de chocolat puis déposer les sur un papier cuisson
(compostable).

• Laisser refroidir et placer les orangettes au
réfrigérateur pour que le chocolat durcisse.

Vous pouvez remplacer les écorces d’orange par
d’autres agrumes : pamplemousse, citron, clémentine
corse…

N.B. Les cacaoyers ne poussant pas en Corse, préférez
acheter du chocolat issu du commerce équitable et
cultivé sous l’appellation A.B. agriculture biologique.

❑ Les écorces confites
❑ 300 gr de chocolat noir 

pâtissier à 70%
❑ Une noix de beurre

LES ORANGES CONFITES

LE SAVIEZ-VOUS? VERSION NUSTRALE

• Plonger les morceaux de peau dans l’eau froide et les
mettre sur le feu, jusqu’à ce que l’eau bout.

• Vider l’eau, et recommencer deux ou trois fois la
manœuvre.

• Laisser refroidir.
• Découper les écorces en lamelles de deux à trois cm

(pas trop fines car elles se casseraient),

Pour les confire:
• Mettre les écorces en lamelles dans une casserole et

rajouter de l’eau jusqu’à ce qu’elles soient recouvertes.
• Rajouter 200 grammes de sucre et mettre à chauffer.
• Lorsque le sirop se met à bouillir, compter 5 minutes

avant d’éteindre le feu. Attendre que le mélange
refroidisse.

• Recommencer l’opération jusqu’à ce que les écorces
deviennent translucides.

• Egoutter les écorces et garder le sirop pour vos plats
et boissons.

Le lendemain, elle sont prêtes à être dégustées ou
rajoutées dans vos plats, gâteaux, et petits déjeuners!

LES FRUITS CONFITS

Le confisage est une méthode de conservation très ancienne qui permet de déguster les fruits ou 
les légumes de saison toute l’année. A l’époque romaine les fruits étaient  gardés dans du miel…
Cuisiner les écorces d’oranges vous permettra de ne rien perdre de ce délicieux fruit.

Des liens utiles et recettes:

• https://www.youtube.com/watch?v=NmswSLQLwDU

• https://www.jujube-en-cuisine.fr/ecorces-doranges-
confites/

https://www.youtube.com/watch?v=NmswSLQLwDU
https://www.jujube-en-cuisine.fr/ecorces-doranges-confites/


L’histoire du pain est intimement mêlée à l’évolution des outils (moulin à eau -60 av. J.C) et de
l’agriculture.

Il faudra attendre le IIe siècle av. J-C. pour voir apparaître les premiers professionnels du pain lorsqu’en -
14 av. J.C. un collège de meuniers boulangers est créé à Rome.
Le pain a de tout temps représenté un enjeu sociétal: le pain des pauvres était fabriqué avec de la farine
de moindre qualité et le manque de pain à été un facteur qui a poussé de nombreuses fois le peuple à se
soulever notamment lors de la Révolution française.
Aujourd’hui, le pain industriel, à la durée de conservation réduite et au faible apport nutritionnel, a pris
une part importante du marché aux boulangeries artisanales.

LE SAVIEZ-VOUS? 
VERSION NUSTRALE

Pendant longtemps, le châtaigner a été considéré comme « l’arbre à pain » en Corse. En effet, la châtaigne servait
d’alimentation principale pour les ménages les plus pauvres.
Avec sa farine, on prépare traditionnellement la pulenda qui fait partie intégrante de la cuisine Corse. Aujourd’hui on la
déguste plutôt les jours de fête pour accompagner les viandes en sauce, le brocciu, le figatellu, la panzetta, les
œufs…un régime plus varié qu’à l’époque!
Son allure est rustique : elle se présente comme une boule de pain ou de galette molle de couleur marron, saupoudrée
de farine de châtaigne. Son goût est étonnant et authentiquement insulaire.

Réduire ses déchets de cuisine avec…

• Commencer par verser les sucres (blanc et vanillé) 
dans un saladier et y ajouter les œufs.

• Fouetter énergiquement le sucre et les œufs. 
• Verser le lait et mélanger le tout puis laisser reposer 

10 minutes.
• Dans une poêle, faire fondre le beurre.
• Tremper pour imbiber le pain dans la pâte puis le 

déposer dans la poêle. 
• Laisser colorer chaque côté (2 à 3 minutes).

Déguster le avec quelques fraises tranchées au petit-
déjeuner, déjeuner, goûter ou souper !

❑ 80 gr de sucre
❑ 2 œufs
❑ 1/2 l de lait
❑ 5 gr de sucre vanillé
❑ 50 gr de beurre
❑ pain dur et/ou pain de mie rassis
❑ Quelques fraises

LE PAIN PERDU

LES INGRÉDIENTS 

LE SAVIEZ-VOUS? VERSION NUSTRALE

• Couper le pain en cubes. Le mettre dans un saladier
et ajouter 15 cl d’eau. Laisser tremper 20 minutes, le
temps que le pain ramollisse.

• Passer au mixeur si besoin.
• Battre en omelette les œufs et les ajouter à la

préparation.
• Ajouter ensuite la farine et bien mélanger jusqu’à

obtenir une pâte moelleuse.
• Parfumer les gnocchis selon les goûts (épices,

herbes…).
• Couvrir et laisser reposer 1 heure au frigo.
• Mettre de l’eau à bouillir (possibilité d’ajouter un

cube de bouillon).
• Former les gnocchis avec deux cuillères à café et les

cuire dans la casserole d’eau bouillante salée.
Lorsque les gnocchis remontent à la surface, ils sont
cuits.

Ne pas hésiter à les accompagner d’une sauce !

❑ 200 gr de pain rassis (mixé) 
❑ 50 cl de lait 
❑ 2 Œufs 
❑ 150 gr de farine 
❑ Sel, poivre

LES GNOCCHIS DE PAIN

LE PAIN DUR

La consommation de pain en France a été divisée par 7 en 100 ans qui s’explique par un 
changement d’habitude et de régime alimentaire dans les foyers. Cependant, le pain reste un 
aliment nourrissant et il convient de ne pas en perdre une miette….

LES INGRÉDIENTS 

• https://www.750g.com/pain-de-bonifacio-ou-pain-
des-morts-r27742.htm

• https://www.i-mulinaghji-corsi.com/

Des liens utiles et recettes:

https://www.750g.com/pain-de-bonifacio-ou-pain-des-morts-r27742.htm


LES INGRÉDIENTS

❑ Fanes d’une botte de carotte,
❑ 2 ou 3 gousses d’ail (cela dépend des goûts)
❑ Huile d’olive
❑ Du fromage de brebis (type parmesan)
❑ Des pignons de pin ou des amandes/noisettes

Un robot mixeur

• Laver et égoutter les fanes de carottes en enlevant
les tiges jugées trop dures.

• Mettre le fromage coupé en bloc dans le mixeur et
commencer à le réduire en pâte.

• Rajouter ensuite les fanes jusqu’à ce que les deux
ingrédients soient bien mélangés.

• Verser l’huile d’olive jusqu’à obtenir la texture 
souhaitée. Rajouter les amandes et les gousses d’ail 
prédécoupées puis mixer une nouvelle fois.

• Mettre dans des pots en verre et garder au
réfrigérateur.

Vous pourrez déguster ce pesto sur du pain, dans des
pâtes ou sur des pommes de terre à l’eau

La culture de l’olivier a participé à la richesse de l’île jusqu’au XIXème siècle, notamment en Balagne et dans la région de Bonifacio.
À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l'exode rural et la concurrence des huiles de graines étrangères ont causé l'abandon
progressif du verger oléicole. Il fut dès lors soumis tant aux incendies qu'à la dominance du maquis.
« La typicité de l’huile d’olive d’appellation « huile d’olive de Corse » ou « huile d’olive de Corse – Oliu di Corsica » est la résultante
du maintien d’une certaine tradition et de la mise en œuvre de méthodes de productions modernes combinées à un milieu naturel
spécifique »: Syndicat AOC Oliu di Corsica.
En effet, certains oléiculteurs corses ont gardé un mode de production ancestral. Ils cueillent les fruits à leur maturité la plus
avancée, ne récoltent qu’une année sur deux mais produisent une huile d’olive de haute qualité, gustative et nutritionnelle.

Réduire ses déchets de cuisine avec…

LE PESTO DE FANES DE RADIS
La carotte est un légume racine apprécié pour sa couleur et son goût sucré. Elle est le deuxième légume le
plus consommé en France (derrière la tomate !). Elle peut se consommer toute l’année sous forme de
carotte primeur de mai à août, carotte de saison d’août à octobre et carotte de garde tout l’hiver. Elle est
riche en fibre et vitamine A et C mais, pour garder la majorité de ses nutriments, mieux vaut la
consommer crue.
Au XIIIe siècle, on retrouve la carotte dans un recueil culinaire, non pas en tant que légume mais comme
plante aromatique. La carotte était en effet une épice avant d'être un légume. Entre autres…

LE PESTO DE FANES DE CAROTTES

LE SAVIEZ-VOUS? VERSION NUSTRALE

LES PESTOS 

LES INGRÉDIENTS 

❑ 1 botte de fanes de radis
❑ 1 gousse d’ail
❑ 30 gr de pain rassis en morceaux
❑ le zeste d’½ citron bio
❑ 4 c.à s. d’huile d’olive
❑ 1 c.à c. de sel fin

Un robot mixeur sera nécessaire

• Laver les fanes de radis dans un bain vinaigré pour les
débarrasser de toute saleté.

• Les égoutter et les hacher grossièrement, avant de les
mettre dans un mixeur.

• Ajouter les morceaux de pain rassis, l’ail haché
grossièrement et le zeste de citron bio.

• Verser l’huile d’olive et saler à votre goût.
• Mixer jusqu’à obtenir une pâte homogène.
• Rajouter de l’huile d’olive pour ajuster la texture à

votre convenance.

Le pesto le plus connu est assurément le pesto  « Alla Genovese » qui se compose de basilic, d’ail, 
de parmesan, de pignons de pin et d’huile d’olive. En partant de cette base prometteuse, il est 
possible de réaliser des pestos de fanes de légumes qui auront l’avantage d’être riches en 
minéraux et en fibres et, une fois cuisinées, riches en saveurs nouvelles…

Des liens utiles et recettes:

• https://www.zerodechetnordfinistere.fr/categ
ory/recettes/cuisine-zero-dechet

• https://www.cuisineaz.com/articles/que-faire-
avec-des-fanes-de-carottes-2445.aspx

https://www.zerodechetnordfinistere.fr/category/recettes/cuisine-zero-dechet
https://www.cuisineaz.com/articles/que-faire-avec-des-fanes-de-carottes-2445.aspx


.

LES INGRÉDIENTS

❑ 250 gr d'amandes ou 75gr de noisettes crues et 25gr 
de noisettes grillées

❑ 1 litre d’eau + 1 litre pour le trempage

Un mixeur et un torchon propre et ajouré seront 
nécessaires.

• Faire tremper les amandes/noisettes dans de l'eau 
toute une nuit (8 à 12h).

• Les égoutter et les placer dans le bol d’un mixeur.
• Ajouter 1 litre d'eau, et mixer à haute vitesse pendant

2 minutes.
• Filtrer le liquide à travers le torchon propre (ou un sac

à lait végétal).
• Presser avec les mains pour extraire un maximum de

boisson d'amandes.

Naturellement, la boisson se déphasera, il faudra juste la 
mélanger pour qu’elle retrouve sa forme d’origine.

La pulpe restante, appelée « Okara » pourra servir pour 
des gâteaux, crêpes et autres recettes.

N.B Si vous n’avez pas de mixeur vous pourrez élaborer la 
boisson végétale à base d’amande avec de la purée 
d’amande (sans morceaux), en mélangeant 50gr avec 
50cL d’eau tiédie.

Avec 70 % de la production nationale, la Corse est la première région productrice d'amandes en France.

La production corse est de qualité : elle est plus gustative et est cultivée de manière raisonnée, à la différence de certaines
productions américaines et espagnoles qui inondent le marché.

Un Label Rouge garantissant la qualité supérieure de ces amandes est en cours d’élaboration.
La noisette de Cervioni bénéficie, quant à elle, d’un IGP depuis 2014.

Réduire ses emballages avec…  

Les boissons végétales forment un liquide crémeux et blanchâtre, provient de l’émulsion de graines
mélangées à de l’eau puis filtrées à l’aide d’un linge.
Elles peuvent être aromatisées avec des herbes (menthe, thym…), des fruits ou des épices, et peuvent être
sucrées ou non. Ingrédient commun à l’époque de la Rome et de la Grèce antique, les boissons végétales
étaient probablement connues et utilisées à une ère antérieure.
Au Moyen-Âge, les populations les plus pauvres les préparaient à base de fruits locaux, comme la noix et la
châtaigne.
L’utilisation des boissons végétales revêtait plusieurs avantages :
• Les fruits secs se conservent longtemps,
• Cela permettait de remplacer les matières grasses plus chères,
• Le lait d’origine animal tournait rapidement sans réfrigérateur et durant le Carême, les boissons végétales

remplaçaient le lait d’origine animale.
Il était également courant, en Espagne, de trouver des boissons à base d’arachide, de graines de citrouille et
de bulbes de souchet ou « horchata de chufa » durant cette période. L’horchata est d’ailleurs encore
traditionnellement consommée dans la région de Valence.

LA BOISSON VÉGÉTALE À BASE 
D’AVOINE

LA BOISSON VÉGÉTALE À BASE 
D’AMANDE/NOISETTE

LE SAVIEZ-VOUS? VERSION NUSTRALE

LES INGRÉDIENTS

❑ 100 gr de flocons d’avoine
❑ 1 c. à soupe de miel  ou de cassonade
❑ 1 pincée de sel

Un mixeur et un torchon propre et ajouré seront 
nécessaires.

• Placer les flocons d’avoine dans le mixeur et ajouter 1 
litre d’eau, le miel et le sel. 

• Mixer longuement sur la puissance maximale (faire 
des pauses si votre blender n’est pas très puissant).

• Une fois le mélange bien homogène, filtrer le liquide
à travers le torchon propre (ou un sac à lait végétal).

• Pressez bien avec les mains pour extraire un
maximum de boisson d’avoine.

Naturellement, la boisson se déphasera, il faudra juste la
mélanger pour qu’elle retrouve sa forme d’origine.

Vous pourrez utiliser les flocons restants pour vos tartes,
petits déjeuner et autres recettes.

LES BOISSONS

Faire sa boisson végétale maison, permet tout d’abord d’avoir le contrôle des ingrédients ajoutés,
mais aussi de supprimer l’emballage des boissons du commerce.
Attention tout de même, les boissons végétales ne se substituent pas au lait d’origine animale qui
est plus nourrissant.

Des liens utiles et recettes:

• https://www.youtube.com/watch?v=2qh-OlGeMLk

• https://www.macroeditions.com/blog/alimentation-
et-regimes/histoire-des-laits-vegetaux

https://www.youtube.com/watch?v=2qh-OlGeMLk
https://www.macroeditions.com/blog/alimentation-et-regimes/histoire-des-laits-vegetaux


❑ La peau de 4 kiwis (non traités)
❑ Une cuillère à soupe de sucre roux
❑ Un jus de citron

LES INGRÉDIENTS

• Verser dans une casserole le sucre et le jus de citron
et faire chauffer à feu doux.

• Ajouter les pelures de kiwi et mélangez bien.
• Laisser cuire quelques minutes.
• Filtrer grossièrement à la passoire.
• Déshydrater les pelures à l’aide de la méthode qui

vous convient :
o Au déshydrateur alimentaire;
o Sur une grille au four à 60°C chaleur tournante,

pendant 3 heures minimum;
o Au soleil, avec de la patience !

Réduire ses déchets de cuisine et ses 
emballages avec…

• Préchauffer le four à 140°C.
• Laver et sécher les pommes.
• Les découper en fines rondelles à la mandoline (laisser 

ou enlever le cœur selon les goûts).
• Déposer les rondelles sur une plaque de cuisson 

recouverte de papier sulfurisé.
• Soupoudrer le sucre sur les pommes.
• Enfourner 1h30 en ouvrant le four de temps en temps 

pour retourner les pommes et laisser s’échapper la 
vapeur.

Il est possible de saupoudrer les rondelles de pommes 
avec des épices ou de sucre glace pour un effet plus 
gourmand!

Se consomme toute l’année, saison de septembre à mai.

LES CHIP’S DE POMME

LES INGRÉDIENTS

❑ 3 pommes 
❑ 2 C.à S. de sucre roux 

LES BONBONS DE PEAU DE KIWIS

LE SAVIEZ-VOUS? VERSION NUSTRALE

LES FRIANDISES

Le cahier des charges de l’Indication Géographique Protégée « Kiwi de Corse » a été enregistrée le 31 mars 2020 par
la Commission Européenne, lui conférant une protection à l’échelle européenne.
La culture du kiwi en Corse a débuté à l’aube des années 1970, expression du savoir-faire des kiwiculteurs corses qui
bénéficient d’une expérience ancienne dans d’autres productions végétales, notamment celle de la vigne, dont les
techniques sont similaires.
Le Kiwi de Corse est cultivé dans des zones où sont réunies des conditions de sols idéales (ni trop argileux, ni trop
calcaires). Sa production est localisée sur 39 communes du département de la Haute-Corse, principalement dans la
plaine orientale de l’île. Ce fruit a pour particularité d’être cueilli à la main, à maturité optimale, et de ne subir aucun
traitement chimique de conservation après récolte.

ORIGINAIRE D’ASIE 

Le kiwi a tout d’abord été appelé « groseille de Chine » pour sa saveur et sa couleur rappelant la groseille à
maquereaux.
En France, les premiers plants de kiwis arrivèrent en 1904.
Après la Seconde Guerre Mondiale, les Néo-Zélandais baptisèrent « kiwi » le fruit de la plante en hommage à l'oiseau
emblématique de l'archipel, surnommé par les Maoris « kivi-kivi » à cause de son cri.

La récolte du kiwi s’effectue de novembre à mai.

Consommer un seul kiwi suffit à couvrir les besoins journaliers en vitamine C. Comme beaucoup de fruits et de
légumes, consommer la peau multiplie l’apport de vitamines et en nutriments. Mais la peau du kiwi n’est pas très
attirante notamment à cause de de sa texture piquante…

Les chip ’s ont bien souvent du succès à l’heure de l’apéritif ou du dîner.
Fabriquer ses propres chip ’s permet de varier les saveurs à la maison!

Des liens utiles et recettes:

• https://www.cuisineaz.com/diaporamas/10-choses-a-
faire-avec-des-pelures-de-fruits-et-de-legumes-
469/interne/1.aspx

• https://www.inao.gouv.fr/A-la-Une/Reconnaissance-
de-l-IGP-Kiwi-de-Corse

https://www.cuisineaz.com/diaporamas/10-choses-a-faire-avec-des-pelures-de-fruits-et-de-legumes-469/interne/1.aspx
https://www.inao.gouv.fr/A-la-Une/Reconnaissance-de-l-IGP-Kiwi-de-Corse


❑100 gr de cire d’abeille (comestible)
❑3 c. à s. de sucre glace
❑1 c. à s. de miel (ou de sirop de votre choix)

Des petits moules sont nécessaires.

• Faire fondre la cire au bain-marie jusqu’à ce que la 
cire devienne molle et visqueuse

• Rajouter le miel (ou le sirop de votre choix) et bien 
mélanger,

• Rajouter les arômes de votre choix (feuilles de 
menthe, de romarin ou de réglisse, poudre de 
cannelle, goutte d’huile essentielle de menthe 
poivrée ou de citron…).

• Verser le sucre glace et continuer à mélanger, la pâte 
doit s’épaissir.

• Goûter et réajuster la saveur.
• Verser la pâte dans des petits moules, laisser refroidir

puis les mettre au réfrigérateur pour que les chewing-
gums durcissent.

Les chewing-gums se gardent au réfrigérateur en
attendant d’être mâchés !

Il y a en Corse une forte tradition apicole qui remonte à l’antiquité.
L’île paiera d’ailleurs de lourds tributs en cire et en miel à ses envahisseurs (et utilisera d'autre part ses ruches comme une
arme défensive, comme le raconte cette anecdote de la bataille de Calenzana datant de 1732 où les villageois firent tomber
des ruches sur les soldats Allemands voulant conquérir Calenzana, provoquant ainsi leur déroute).La profession connut une
vive récession après les deux grandes guerres (faute de bras dans la campagne) , d’une épidémie d’acariose et de l’épandage
de DDT, un insecticide puissant ,sur les plaines.
Les apiculteurs corses ont obtenu l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) « Miel de Corse – Mele di Corsica » en 1998 et l’AOP
en 2000 ( seulement 2 miels AOP en France)et, en cela, la reconnaissance de la qualité et de la richesse de la gamme variétale
des miels de Corse.
L’abeille noire de Corse est protégée et aucun matériel apicole usagé ni abeilles étrangères ne sont autorisés à rentrer sur l’île
afin d’assurer sa protection. Aujourd’hui, la concurrence écrasante des revendeurs de miels étrangers, le réchauffement
climatique ,les différents traitements que reçoivent les cultures et la présence sur l’île du Varroa menacent encore la
profession d’apiculteur en Corse.

LES INGRÉDIENTS

Réduire ses ordures ménagères et ses 
emballages avec…

❑ Gluten (se  trouve à « La vie Claire » d’Ile-Rousse 
ou sur internet)

❑ Glycérine végétale (se trouve en pharmacie ou 
sur internet)

❑ Sirop de votre choix ou jus de fruit
❑ Colorant alimentaire
❑ Sucre glace

LES INGRÉDIENTS

LE CHEWING-GUM AU GLUTEN 

• Verser 2 c. à s. de gluten dans un saladier et rajouter 
50mL de sirop coupé  avec un peu d’eau.

• Mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène puis 
rajouter quelques gouttes de colorant. Il faut que la 
texture soit ferme et élastique, si elle est trop 
liquide, il faudra rajouter du gluten.

• Verser 2 c. à s. de glycérine et mélanger.
• Former des petites dragées avec la pâte et les rouler 

dans le sucre glace.
• Laisser reposer 2 heures au frigo, puis, vous pourrez 

mâcher!

LE CHEWING-GUM À LA CIRE D’ABEILLE

LE SAVIEZ-VOUS? VERSION NUSTRALE

LA PÂTE À MÂCHER FAITE MAISON 

Chacun avait sa propre pâte à mâcher tout au long de l’histoire, les Mayas utilisaient de la sève de sapotillier tandis
que les Égyptiens et les Grecs de la résine.
La plupart des chewing-gums d’aujourd’hui contiennent de nombreux composés décriés qui seraient potentiellement
néfastes pour la santé, en plus de la pollution occasionnée par leur composition plastique.
La plupart des chewing-gums sont fabriqués à partir de polymères issus du pétrole. Goodyear, le fabriquant de
pneumatique, est ainsi le producteur de la matière première du bien connu « Freedent ».
Les français sont les deuxièmes plus gros mâcheurs de chewing-gums après les Etats-Unis.

Le chewing-gum est le deuxième plus grand déchet produit au monde, après les mégots de
cigarettes. Il met 5 ans à se dégrader sous forme de microparticules plastique qui pollueront
durablement. Rassurez-vous, il existe des chewing-gums 100% biodégradables et naturels et
vous pouvez également les fabriquer à la maison!
Nous vous proposons ci-contre une recette de pâte à mâcher au gluten (si vous suspectez ou êtes
atteint d’une maladie cœliaque, intolérance au gluten, la confection de cette recette vous est
déconseillée). Vous serez surpris de la ressemblance du gluten avec une pâte à mâcher du
commerce s’expliquant par l’origine étymologique du mot gluten qui signifie en latin : colle, glu,

gomme…

Des liens utiles et recettes:

• https://enlever-chewing-gum.fr/le-chewing-gum/

• https://larecette.net/comment-fabriquer-du-
chewing-gum/

https://enlever-chewing-gum.fr/le-chewing-gum/


• L’Ortu di L’Oru - Calenzana: 0623123535
• Domaine de la Figarella - Route de l’aéroport, Calenzana: 06 60 29 00 04
• Clos Antonini - Sant’Antonino : 04 95 61 76 83 / 06 09 58 94 01
• I Pozzi Fruits & légumes - Calenzana: facebook
• Les jardins de Moncale: 04 95 62 70 95 / 06 72 15 86 36
• Mr Leoni - Calvi: franzi20@orange.fr
• Babeth - Place du marché, Calvi: hors saison: mardi et samedi / en saison: 

tous les jours sauf le lundi

• Mme Pinelli, Calenzana: 06 78 71 33 14
• Ortu di babbo - Calenzana: 06 77 86 48 52
• Mr Tassain - Calenzana: 06 82 85 30 75
• I Pozzi Fruits & légumes - Calenzana: facebook
• L’Orti di l’Oru - Calenzana: 06.23.12.35.35

La farine Sampiero :  Super U de Calvi ou par internet sur le site I Mulinaghji ; 
Point de retrait à « U Pane di Cantone » le lundi.

• Mme Grimaldi - Avapessa: 06 17 25 18 88
• Mr Salvatori - Avapessa: 04 95 61 72 31
• Mr Marini - Calenzana: 06 17 57 18 65
• Mr Leoni - Calvi: franzi20@orange.fr
• Mr Delenne - Sant’Antonino: 06 12 96 94 43 
• Mr Murati - Zilia: 06 71 65 34 00
• Mr Raïneri - Zilia: 06 81 18 75 49
• Mr Cervoni - Cateri: 06 12 77 38 90

• L’Ortu di L’Oru - Calenzana: 06 23 12 35 35
• Mr Tassain - Calenzana: 06 82 85 30 75
• I Pozzi Fruits & légumes – Calenzana: facebook
• Les jardins de Moncale: 04 95 62 70 95 -06 72 15 86 36
• Babeth - Place du marché, Calvi: hors saison: mardi et samedi / en saison: 

tous les jours sauf le lundi

• GAEC U Veranu - Aregno: 06 16 22 74 13
• U Marsulinu GAEC - Galéria: 06 20 27 51 51
• Gaec L'Enferata - Calenzana: 06 79 80 98 02
• Shintu - Calenzana: 06 11 48 25 55
• Heitzler-Cervoni - Avapessa: 06 12 77 38 90 
• Massoni - Route de Galéria: 06 42 46 32 52
• Mme Martinez - Galéria: 06 19 56 66 88
• Mr Rossi - Galéria: 06 19 63 37 15

• L’Ortu di L’Oru - Calenzana: 06 23 12 35 35
• Mme Pinelli - Calenzana: 06 78 71 33 14
• L’Artigiana – Galéria: 06 13 57 78 18 / 04 95 60 64 11
• Babeth - Place du marché, Calvi: hors saison: mardi et samedi / en saison: 

tous les jours sauf le lundi

• Miellerie Dupré - Calenzana: 04 95 65 07 74 / 06 03 56 91 92
• L'Arnaghu di u picciu - Calenzana: 06 80 24 81 99
• Terce Thierry- Calenzana:06 14 55 20 20.
• Alberti - Moncale: 06 63 54 39 11
• Les chasseurs de Miel - Lumio: 06 70 99 33 30
• A Capella - Galéria: 06 42 71 72 29

• Jardin botanique fruitier - Avapessa: 04 95 61 81 91
• Mr Fondacci de Paoli - Muro: 06 14 82 11 76
• Mme Hubert - Belgodère: 06 03 29 72 44

• L’Ortu di L’Oru-Calenzana: 06 23 12 35 35
• Babeth - Place du marché, Calvi : hors saison: mardi et samedi / en 

saison: tous les jours sauf le lundi

Quelques contacts de produits locaux…. À retrouver grâce à  la carte interactive des producteurs éditée par le Pays de Balagne:
http://www.pays-de-balagne.fr/articleReader.php?control=7
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