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Atelier cuisine et performance scénique !

Le 5 octobre dernier dans le cadre du Festival l’Aventure Ordinaire : 5ème édition du CCO La Rayonne, Byzance et Belle-
Bouffe ont collaboré pour proposer une journée riche en animation ! 

Byzance est une association villeurbannaise qui crée des événements pour jouer la ville. Pour ce festival, Byzance a imaginé 
un jeu urbain géant “1, 2, 3 désertez” pour faire découvrir le quartier de la Rayonne. Le principe : les joueurs suivent les 
traces de personnages emblématiques de l’histoire de la Rayonne qui décident de s’évader de leur quotidien besogneux. 
Ils vont alors s’embarquer dans un grand voyage à la rencontre des tribus qui peuplent le quartier et qui vont les mettre 
au défi. 

Byzance a sollicité BelleBouffe pour prendre part au jeu et constituer l’une des tribus du jeu : des savants fous nichés dans 
le quartier détenant des potions magiques capables de rendre les personnages invisibles !

Ni une ni deux, BelleBouffe a accepté de relever le défi. BelleBouffe a ainsi proposé une démarche en trois temps. 
La veille de l’événement des bénévoles sont allés glaner des fruits et légumes sur le marcher de la Croix Rousse. Dès le 5 
octobre matin au CCO, des bénévoles et volontaires ont cuisiné de beaux petits plats : pesto de fanes, jus de fruits, tatziki, 
caviar d’aubergines, gaspacho et salade de courgettes. L’après midi, ils ont incarné les savants fous du jeu pour distribuer 
les fameuses poitions magiques qui étaient constituées des plats cuisinés le matin même. 

 



30% Production agricole

20% Transformation

20% Consommation à domicile

Répartition des 10 millions de tonnes de nourriture gaspillée chaque année, 

J-1

Les étapes clés

5 octobre matin 5 octobre après-midi

Récolte 
participative

Cuisine participative
anti-gaspi

Participation au jeu de 
Byzance



15 kg de belles denrées 
alimentaires récoltées

au marché de Croix-Rousse avec 
l’aide d’Augustin !

6 bons petits plats concoctés avec 
Amélie et Coralie

7 kg d’épluchures de fruits et légumes 
compostés après confection des plats



Les belles recettes

  L’Aventure Ordinaire I 5/10/19 I



+/- 1kg de tomates bien mûres
1 concombre
300g de poivrons
2 gousses d'ail
1/2 oignon
Le jus d'un citron
10 cl d'huile d'olive 
des aromates
sel, poivre
en option : un petit peu 

Préparation :
Commence d’abord par enfiler ton tablier et te laver les mains. 

Tu peux maintenant éplucher tous les légumes et les couper. 
Amène ta préparation dans le robot culinaire et mixe le tout. 
Ajoute ensuite le citron, le sel, le poivre et l’huile d’olive puis mixe 
de nouveau. 
Verse ton mélange dans un saladier. 

Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation ! N’hésite pas 
à modifier la recette en fonction de tes inspirations ;)

GASPACHO
un concombre 
200 gr de crème fraîche épaisse
1 yaourt nature
1 gousse d’ail 
aneth 
1 citron
huile d’olive
Sel, poivre

Préparation:
Commence d’abord par enfiler ton tablier et te laver les mains. 

Epluche le concombre puis rape-le. 
Coupe en tout petit l’ail. 
Hache l’aneth 
Mélange l’aneth, l’ail et le concombre râpé avec la crème fraîche 
épaisse et le yaourt nature dans un saladier.
Ajoute ensuite le sel, le poivre, le jus de citron et l’huile d’olive et 
mélange.

Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation ! N’hésite pas à 
modifier la recette en fonction de tes inspirations ;)

TATZIKI



1 bouquet de fanes 
Persil
½ tasse de fruits à coque 
2 gousses d’ail 
Le jus d'un citron
1/2 tasse d'huile d'olive

Préparation :
Commence d’abord par enfiler ton tablier et te laver les mains. 

Après  avoir  rincé  les  fanes,  coupe  les  grossièrement  et  
verse-les  ingrédients  dans  un  saladier.  Verse  tous  les  ingré-
dients  dans  un  saladier.  Tu  peux  ensuite  aller  mixer  ta  prépa-
ration  dans  le  robot  culinaire.  Ensuite, ré-intègre ton mélange 
dans le saladie. 

Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation ! N’hésite pas 
à modifier la recette en fonction de tes inspirations ;)

PESTO DE FANES
1kg d’aubergines 
1 à 2 gousses d'ail
Le jus de 2 citrons 
1/2 tasse d'huile d'olive
Trois cuillières à soupe de tahin 
sel 
poivre
2 cuillière à café de cumin

Préparation:
Commence d’abord par enfiler ton tablier et te laver les mains.

Après avoir lavé les aubergines, fais-les griller au four avec leur 
peau pour les rôtir. C’est normal que la peau brûle, il faut que 
l’aubergine soit fondante à l’intérieur. Le temps de cuisson 
dépend du four. Sors les aubergines du four et les laisser refroidir. 
Prélève la chair de l'aubergine et placer dans le saladier. Mixe les 
aubergines ou les réduire en purée à l’aide d’une cuillère. Ajoute 
ensuite l’huile d’olive et le cumin puis bien mélanger. Ajoute 
ensuite le tahin puis mélange de nouveau. Presse les citrons puis 
verser le jus dans la préparation. Après avoir écrasé l’ail avec du 
sel, ajoute au mélange.

Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation ! N’hésite pas 
à modifier la recette en fonction de tes inspirations ;)

CAVIAR D’AUBERGINES



4 gourgettes 
Aromate
½ tasse de fruits à coque 
1 gousses d’ail 
Le jus d'un citron
1/4 tasse d'huile d'olive
Cumin
Sel
Poivre

Préparation:
Commence d’abord par enfiler ton tablier et te laver les mains.

Après avoir rincé les courgettes, rape-les à l’aide d’une rape à 
fromage. Ensuite Coupe en petit bout les fruits à coque de ton choix. 
Dans un saladier, mélange la gousse d’ail écrasé, les courgettes et les 
fruits à coque. Dans un bol, mélange le cumin, le citron, les aromates, 
le sel et le poivre. Lorsque c’est le moment de servir, mélange tes 
deux préparations.

Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation ! N’hésite pas à 
modifier la recette en fonction de tes inspirations ;)

SALADE DE COURGETTES



15% à la distribution

Production alimentaire francaise

Production alimentaire francaise

18% gaspillée

15% du gaspi à la distribution 18% gaspillée

Merci 

Merci aux copains - copines de Byzance pour 
nous avoir intégré à leur super jeu et aux 
Détritivores pour l’accès au compost.

On remercie aussi chaleureusement Augustin, 
Amélie et Coralie qui ont participé au glanage 
et à l’atelier de cuisine !


