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C’est quoi ?
 
BelleBouffe est un projet lyonnais consacré à la lutte contre le 
gaspillage, Bellebouffe est une association qui vise à favoriser 
un système alimentaire local plus écologique et solidaire.

Mêlant cuisine participative et restauration solidaire; 
production et partage de connaissances; médiation 
scientifique, numérique et alimentaire; Bellebouffe est un des 
acteurs sur qui compter pour participer à la transition 
écologique, sociale et économique du territoire 



Rôle de Bellebouffe lors du BAT
 
ACCOMPAGNEMENT ZERO DECHETS
- Accompagner l’équipe organisatrice à identifier les traiteurs et prestataires 
pour fournir petits déjeuners et repas zéro-déchets à partir de produits 
locaux et/ou bio et/ou invendus
- Faire la coordination avec les prestataires mobilisés
- Fournir la vaisselle en dur pour éviter la production de déchets
- Gestion des déchets et des denrées alimentaires non-consommées

PRODUCTION BELLEBOUFFE
- Création d’un apéro dînatoire et des goûters anti-gaspi
- Mise en place et gestion des buffets de l’Equilibres Café

EVALUATION
- Mesure de l’impact de notre intervention à travers la pesée des denrées 
alimentaires distribuées, consommées, non-consommées, jetées et 
valorisée.



Les données du 
BAT

BAT 14, 15, 16 octobre 2019



18,8 kg de belles denrées 
alimentaires récoltées

13,3 kg de fruits et 
légumes du marché de Croix-Rousse

5,3 kg de restes 
alimentaires compostables 
(épluchures, coquilles d’oeufs...)

5,5 kg de fruits, 
légumes, et pain Éco-charlie

5 cakes 

42 crumbles 

4 tartinades 

30 verrines 
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La bière !
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Pain 
 Antoinette 69001

 

Plateau de fromages 1
 

GAEC de Montchervet 
à Amplepuis (69550) - 

Frédéric Magnin 
 

Assiette de 
charcuterie

 
GAEC de Montchervet 
à Amplepuis (69550) - 

Frédéric Magnin 
 

Villefranche 
sur Soâne

Roanne

Jus de pomme 
 

Pressoir du Pilat à 
Maclas (42520) - 
Thierry Brossy 



Martin

Guillaume
Marie-Amandine

Augustin

Amandine
Antoine

34 PARTICIPANTS
6 ANIMATEURS
6 BELLEBOUFFE

1 évènement : 
BizArTech par Tubà et Erasme



2,7 kg de denrées 
non servis

VALORISÉES

a fourni

3 Déjeuners 2 Diners



Bio déchets 
 8 kg

Autres
 2,1 kg

Marché Croix-Rousse

13,3 kg

Eco Charlie

5,5 kg
Café 

Equilibres a 
fourni 

3 déjeuners 
et 2 diners 

Boulangerie

3 Petit-déj

130 viennoiseries

9 pains

Biocoop

4,3 kg

Via Terroirs

15,1 kg
d’invendus glanés

PRODUITS ALIMENTAIRES UTILISÉS

3 Petit-déjeuners 2 Goûters 1 Apéro

REPAS PRODUITS par BelleBouffe

DÉCHETS GÉNÉRÉS

Amandine

Guillaume
Marie-Amandine

Augustin
Antoine

Martin



Les recettes du 
BAT

BAT 14, 15, 16 octobre 2019



Ingrédients : 
3 bananes bien mûres, 75 grammes de beurre fondu, 70 grammes de pain sec, 50 grammes de farine, 50 
grammes de sucre blanc, 50 grammes de sucre roux, 1 oeuf, 20 grammes de flocons d’avoine, une cuillère 
à soupe de bicarbonate, une cuillère à café de sel. 

Ustensiles :
Un blender, deux saladiers, un fouet, une fourchette, une cuillère à soupe, une cuillère à café, un verre 
doseur ou une balance, un moule à cake ou des moules à muffins

 Préchauffer le four à 180°
 Couper les morceaux de pain en petits bouts puis les passer au mixeur 
 Dans un saladier, mélanger la farine, le pain, le bicarbonate et le sel, 
 Dans un autre saladier, écraser les bananes à la fourchette. Ajouter les sucres, l’oeuf et le beurre 
fondu. Mélanger jusqu'à obtenir une texture uniforme. 
 Verser la préparation à base de farine dans le mélange à la banane. Mélanger de manière à incorpor-
er tous les ingrédients.  
 Mettre la préparation dans un moule à cake (ou des moules à muffins) et saupoudrer votre cake de 
flocons d’avoine
 Enfourner à 180° pendant 25 minutes environ.
 Déguster froid :) ou se conserve plusieurs jours dans une boîte en fer
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Banana bread



Ingrédients :
110 grammes de chapelure de pain sec, 80 grammes de farine, 90 de beurre mou, 110 grammes de sucre 
pour la pâte à crumble et 50 grammes pour la cuisson des pommes, environ 8 pommes ou autres fruits. 
 

Ustensiles :
Un blender, un saladier, un verre doseur ou une balance, une poêle, un économe, un plat à gratin, une 
cuillère à soupe de cannelle

 Couper les morceaux de pain en petits bouts puis les passer au mixeur 
 Dans un saladier, mélanger la chapelure, la farine et le sucre.
 Ajouter ensuite le beurre 
 Malaxer le mélange à la main jusqu’à incorporation du beurre. Casser votre boule de pâte en petit 
bout et réserver au frais 
 Eplucher les pommes et les couper en morceaux grossiers.
 Préchauffer le four à 180°
 Mettre les 20g de beurre dans une grande poêle, les pommes et la cannelle. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez saupoudrer de sucre. Laisser sur feu doux jusqu'à cuisson complète des pommes.
 Disposer les pommes cuites dans le plat à gratin
 Émietter le crumble sur les pommes de façon à recouvrir la totalité du plat
 Enfourner pendant environ 30 minutes
 A Déguster chaud ou froid :) 

Crumble aux fruits
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Ingrédients :
3 aubergines*, 4 cuillères à soupe de tahin, 5 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 à 2 citrons, 1 gousse d’ail, 
une cuillère à café de sel.
 

Ustensiles :
Un blender, un saladier, un verre doseur ou une balance, un four, une cuillère à soupe et à café.

 Après avoir lavé les aubergines, les faire 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.   
 Sortir les aubergines du four et les laisser refroidir. Prélever la chair de l'aubergine et placer dans le 
saladier.
 Mixer les aubergines ou les réduire en purée à l’aide d’une cuillère. 
 Ajouter ensuite l’huile d’olive puis bien mélanger
 Ajouter le tahin puis mélanger de nouveau
 Presser les citrons puis verser le jus dans la préparation
 Après avoir écrasé l’ail avec du sel, ajouter au mélange. 
 Il ne reste plus qu’à mettre ta belle préparation dans un joli ptit bol, y ajouter un filet d’huile d’olive 
et saupoudrer avec l’épice de ton choix (cumin par exemple)
 Déguster :) 

*Pour créer le caviar de tes rêves et épater tes potes, c’est simple, il suffit de choisir le légume de saison dont tu ne peux te passer 
: céleri, potimarron, butternut, courgettes, etc.

Caviar de légumes
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Ingrédients :
300 grammes de légumineuse sèche*, 70 grammes de tahin, 50 grammes d’huile d’olive, 2 citrons, 1 
gousse d’ail, 2 cuillère d’eau froide, une cuillère à café de sel.
 

Ustensiles :
Un blender, un saladier, un verre doseur ou une balance, une casserole, une cuillère à soupe et à café.

 Tremper les légumineuses pendant une nuit dans un saladier rempli d’eau. Si pas le temps, acheter 
les légumineuses en conserve. 
 Le lendemain matin, faire cuire les légumineuses 1h à 2h dans de l’eau bouillante (le temps va varier 
en fonction des légumineuses).
 Mixer les légumes secs une fois cuit et refroidi avec une à deux cuillères d’eau. 
 Ajouter le tahin puis bien mélanger
 Ajouter ensuite l’huile d’olive puis mélanger de nouveau
 Presser les citrons puis verser le jus dans la préparation
 Après avoir écrasé l’ail avec du sel, ajouter au mélange. 
 Il ne reste plus qu’à mettre ta belle préparation dans un joli ptit bol, y ajouter un filet d’huile d’olive 
et saupoudrer avec l’épice de ton choix (cumin, paprika, etc). 
 Déguster :) 

*Pour créer le houmous de tes rêves et épater tes potes, c’est simple, il suffit de choisir la légumineuse dont tu ne peux te passer : pois chiche, haricot rouge 
ou blanc, lentilles, petits pois, etc. Tu peux également mélanger ton houmous avec des légumes de saison pour en faire voir de toutes les couleurs : betterave, 
potimarron, olive, carottes, brocolis, etc.  Enfin, sens-toi libre de modifier la recette pour agrémenter avec les épices de ton choix, par exemple nous on 
adore mettre du gingembre et de la sauce soja dans le houmous aux haricots rouges.

Houmous
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Un grand merci à toute l’équipe du 
TUBA et Erasme pour leur confiance, 
à Equilibres Café pour leurs bons 
ptits plats et un merci particulier à 
Guillaume, Amandine, Antoine et 
Augustin pour leur aide 

bonjour@bellebouffe.com


