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À PROPOS D'INSTOCK
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À PROPOS 
D'INSTOCK

Notre aventure a commencé à la fin de l’année 2013. 
Nous (Bart, Merel, Selma et Freke, futurs fondateurs d'Instock) 
travaillions à l’époque pour l’enseigne Albert Heijn, une chaîne 

de supermarchés néerlandaise. 

Nous avions constaté que les invendus qui 
étaient jetés chaque jour étaient en réalité 
encore tout à fait consommables : du pain 
de la veille, des légumes ou des fruits qui 
 n’étaient plus assez beaux pour être achetés 
par le client mais qui étaient encore comesti-
bles. Seuls les produits les plus présentables 
restaient en rayons, mais que faire de tous les 
autres ? Nous avons alors décidé de nous réu-
nir après nos journées de travail pour monter 
un projet ensemble autour de cette probléma-
tique. Notre objectif était de lutter de manière 
positive contre le gaspillage alimentaire.

Il nous paraissait inconcevable qu’un tiers de 
toute la nourriture dans le monde soit gas-
pillée. Ce ne sont pas seulement les produits 
en tant que tels qui sont gâchés, mais aussi 
l’énergie, l’eau et les terres agricoles liées à 
leur production, leur transport et leur con-
ditionnement, sans compter les émissions 
de CO2 qui en résultent. C’est ainsi que nous 
est venue l’idée d’un restaurant du nom de 

Instock où on cuisinerait de manière créative 
les produits qui n’arrivent habituellement pas 
jusque dans nos assiettes, ces produits non 
présentables dans les rayons mais qui res-
tent « en stock » (Instock en anglais – NDE). 
Nous voulions ainsi sensibiliser nos hôtes à 
toutes les opportunités qu’offre ce surplus. 
Ou mieux encore, les inciter à exprimer leur 
propre créativité afin qu’ils luttent eux-mê-
mes contre le gaspillage alimentaire.

L’idée était née et marqua le début de notre 
aventure. Imaginer un concept, c’est très bien, 
mais le mettre en œuvre c’est encore mieux. 
La chaîne de supermarchés néerlandais 
Albert Heijn souhaitait nous soutenir et nous 
a obtenu un financement. Nous sommes alors 
partis en quête d’un local, puis nous avons 
créé la fondation Instock et contacté toutes 
les personnes susceptibles de nous aider sur 
ce projet. Instock a pris forme rapidement et 
quelques mois plus tard, le 21 juin 2014, nous 
avons inauguré notre restaurant « pop-up » 
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(éphémère) à Amsterdam. Nous pourrions 
consacrer un livre entier à la genèse de cette 
aventure : partir aux aurores avec notre voi-
ture électrique pour récupérer la nourriture, 
puis filer à Hilversum pour une interview à 
la radio, passer chez le grossiste pour acheter 
quelques couverts supplémentaires, entre- 
temps prendre les réservations et le soir, 
gérer le restaurant…

Notre projet a été accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme, tant et si bien qu’après le 
succès de notre restaurant éphémère, nous 
étions déterminés à continuer l’aventure. 
Nous voulions élargir notre concept, afin de 
sauver encore plus de nourriture de la pou-
belle. Depuis, nous avons ouvert trois restau-
rants : à Amsterdam, La Haye et Utrech, où 
nous servons 7 j/7, le petit déjeuner, le déjeu-
ner et le dîner. Nous nous rendons avec notre 
foodtruck aux quatre coins du pays et nous 
avons lancé notre propre ligne de produits : 
Pieper Bier (bière confectionnée à partir de 
pomme de terre – NDE), Bammetjes Bier 
(bière confectionnée à partir de pain – NDE) 
et Instock Granola (muesli 
élaboré à partir des résidus 
de malt obtenus lors de la 
fabrication de la bière – 
NDE). Notre rêve ? Que 
notre présence ne soit plus 
nécessaire parce que l’ex-
ploitation du surplus ali-
mentaire sera rentrée dans 
les mœurs. Mais nous en 
sommes encore loin. Ce 
serait super si l’industrie 
de la restauration se met-
tait à cuisiner avec les 
récup’ de denrées alimen-
taires sauvées des poubel-
les. Mais notre priorité 

aujourd’hui avec ce livre est déjà de faire ren-
trer ce concept dans toutes les maisons en 
vous apprenant à préparer des plats avec ce 
qui traîne dans vos placards et à cuisiner les 
restes. Notre restaurant n’est pas la solution 
miracle au gaspillage alimentaire. Les foyers 
– donc vous et moi – sont responsables de 
42 % du gâchis alimentaire. Ouvrez donc 
votre réfrigérateur et vos placards et dites-
vous que rien ne va se perdre !

IL EST INTOLÉRABLE 
QU’UN TIERS DE TOUTE 

LA NOURRITURE 
DANS LE MONDE 

SOIT GASPILLÉE !
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À PROPOS DES FONDATEURS

SELMA SEDDIK s’occupe des finan-
ces, de la logistique ainsi que 
de nos produits, comme la 
Pieper Bier, la Bammetjes Bier 
et et le Instock Granola. Selma 
n’est jamais à court de bonnes 
idées pour sauver encore plus 
de nourriture ! « C’est super 
de voir que faire des conserves 
d’ali ments est en réalité bien 
plus facile et ludique que je ne 
pensais. Conserver soi-même 
à l’aigre-doux les légumes qu'il 
vous reste est simple à réaliser 
et permet des variantes infi-
nies en ajoutant ses saveurs 
préférées, comme le roma-
rin, le chili ou l’ail. Les pickles 
faits maison sont délicieux 
à l’apéritif. »

FREKE VAN NIMWEGEN est en charge 
du marketing et de la commu-
nication avec pour principal 
objectif la sensibilisation au 
gaspillage alimentaire. C’est 
elle qui a rédigé ce livre de 
recettes en collaboration avec 
les cuisiniers. « C’est génial de 
pouvoir consacrer mon éner-
gie à une cause à laquelle j’ad-
hère totalement. J’espère que 
notre exemple encouragera 
d’autres personnes à suivre le 
même chemin que nous, que les 
gens à la maison deviendront 
plus créatifs avec leurs restes 
et que les grandes entrepri-
ses prendront conscience que 
leur surplus alimentaire offre 
de nombreuses possibilités. 
Savourons notre nourriture au 
lieu de la gaspiller ! »

BART ROETERT a fait l’école hôte-
lière et est l’un des gérants de 
nos restaurants. Son énergie et 
son dynamisme nous permet-
tent toujours de passer rapi-
dement d’une simple idée à un 
projet concret. « Utiliser les ali-
ments destinés à être jetés est 
souvent associé à la lutte contre 
la pauvreté. C’est évidemment 
une excellente chose, mais le 
problème est plus important 
et nous concerne donc tous. 
Revaloriser les produits ali-
mentaires et les proposer à 
un public le plus large possi-
ble, c’est ma mission. Je suis 
fier de pouvoir m’y consa-
crer jour après jour avec une 
équipe fantastique. »

MEREL LAARMAN est venue compléter l’équipe des fondateurs, mais depuis 
juin 2015, elle ne travaille plus chez Instock. Elle reste cependant notre 
plus grande supportrice !
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DIX CONSEILS POUR LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DIX CONSEILS POUR LIMITER 
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

LA LISTE DE COURSES
Une fois que vous savez ce que vous 
avez en stock, il est plus facile de faire 

une liste de courses. Vous évitez ainsi non seu-
lement d’oublier quelque chose mais aussi d’a-
cheter plus qu’il ne faut.

2

REGARDER, SENTIR ET GOÛTER
La date limite d’utilisation optimale 
(DLUO) et la date limite de conser-
vation (DLC) sont souvent respec-
tées à la lettre par les consomma-

teurs. Or cela n’est pas nécessaire car la DLUO est 
apposée sur des produits non périssables. Après 
cette date, vous pouvez généralement encore les 
consommer. La DLC concerne les aliments rapide-
ment périssables comme la viande et le poisson, et 
doit par conséquent être respectée car ceux-ci peu-
vent représenter un danger pour votre santé s’ils 
sont dépassés. Mais fiez-vous à vos sens : si un ali-
ment est vraiment périmé, vous le saurez immédia-
tement en le goûtant ou en le sentant.

4

RÉDUIRE
PRÉVENIR LE 
GASPILLAGE

VÉRIFIER SES RÉSERVES
Veillez à savoir exactement ce que 
vous avez dans votre réfrigéra-
teur. Si vous n’avez pas une bonne 

mémoire visuelle, notez ou mieux encore, prenez 
une photo du contenu de votre réfrigérateur avant 
de partir au travail. Cela vous évite d’acheter des 
produits que vous possédez déjà en rentrant chez 
vous le soir.

1

MESURER
Nous avons tendance à faire cuire 
trop de pâtes, de riz ou de céréa-

les. Utilisez un verre gradué pour bien doser 
(et ne cédez pas à la tentation d’en rajouter 
une poignée).

3

LES DIX CONSEILS PEUVENT ÊTRE CLASSÉS EN TROIS 
GROUPES  : RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER, 
AUTREMENT DIT LES « 3 R »
Vous connaissez le titre The 3 R’s du chanteur 
américain Jack Johnson ? La règle chez nous 
est la suivante : suivez ces 3 R sinon vous avez 
un gage : faire du karaoké sur cette chanson.
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PEPS
Toute personne ayant travaillé dans 
un supermarché ou dans l’industrie 

hôtelière connaît l’acronyme PEPS de gestion 
des stocks : Premier Entré, Premier Sorti. 
En d’autres termes, le produit qui est le plus 
ancien en stock sera sorti le premier. Nous 
vous recommandons de gérer votre réfrigéra-
teur en suivant cette méthode. Elle vous per-
met de consommer en premier les produits 
dont la date limite de consommation est la 
plus proche.

6

RÉUTILISER
APPLIQUER LES 

RECETTES DE CE LIVRE 
SI VOUS AVEZ TROP 

EN STOCK

CONSERVER À LA BONNE 
TEMPÉRATURE
Ne rompez pas la chaîne du froid pour 

les produits frais, et entreposez vos courses de 
manière adéquate (voir page 21) pour préserver 
leur fraîcheur. La bonne température pour votre 
réfrigérateur est de 4 °C. La plupart des fruits et 
légumes se conservent de préférence au réfrigéra-
teur, sauf l’aubergine, le poivron, la tomate, le 
basilic et la banane.

5

GARDER POUR DEMAIN
Vous avez préparé une trop grande 
quantité de nourriture ? Mettez les 

restes dans des boîtes hermétiques et gar-
dez-les au réfrigérateur. Ou congelez-les si 
vous avez déjà prévu vos menus pour les 
prochains jours. Vous profitez ainsi deux fois 
de votre plat.

8PARTAGER !
Votre voisine serait peut-être ravie du 
plat que vous avez concocté avec amour, 

qui sait ? Et vos amis ne se feront pas prier pour 
venir finir les restes que vous accomoderez. Après 
Noël, nous organisons toujours chez Instock 
un repas « Kerst is gewaste » (« Noël est fini » 
– NDE), où le principe est d’apporter ses restes 
de Noël pour les partager ensemble.

9

VALORISER SES DÉCHETS
Vos animaux domestiques, poules 
ou cochons seront reconnaissants 
des restes que vous leur don-
nerez. Pensez bien à vérifier au 

préalable ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas man-
ger. Vous pouvez également composter vos déchets 
de cuisine, dans un lombricomposteur par exemple !

10

DONNER UNE AUTRE DESTINATION 
AUX INGRÉDIENTS
Vous avez trop acheté ? Ce livre regorge de 

techniques pour prolonger la durée de conservation de vos 
produits. Elles vous permettent de réaliser des préparations 
dont vous pourrez profiter pendant longtemps : des pickles, 
de la glace à la banane… De plus, vous trouverez dans le der-
nier chapitre plusieurs recettes utilisant les ingrédients qui 
sont le plus souvent jetés à la poubelle.

7

RECYCLER
CE N’EST PLUS 

CONSOMMABLE ?



LA
 C

U
IS

IN
E

 Z
É

R
O

 G
Â

C
H

IS
 –

 M
IS

E
 E

n
 b

O
c

A
U

X

36

MISE EN BOCAUX :  
À L’AIGRE-DOUX & AU SUCRE

AVANT L’AVÈNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR ET DU 
CONGÉLATEUR, LA MISE EN BOCAUX ÉTAIT NÉCESSAIRE 
POUR POUVOIR CONSOMMER DES FRUITS ET LÉGUMES 
TOUTE L’ANNÉE. Aujourd’hui, ce n’est plus une 
nécessité, comme c’est d’ailleurs le cas pour 
de nombreuses méthodes de conservation. 
C’est devenu plutôt une question de goût et 
une certaine tendance au retour aux tradi-
tions. Et conserver dans le vinaigre ou le sucre 
est une excellente façon de déguster, même 
en hiver, des légumes et des fruits d’été. Si 
vous faites vous-même vos conserves, vous 
savez exactement ce qu’elles contiennent et 
comment elles ont été préparées. C’est ainsi 
une façon de manger sain. Autre avantage : 
vous n’avez pas besoin de grand-chose pour 
le faire, en dehors d’un peu de patience.

LA MISE EN BOCAUX AUTREFOIS
La conservation d’aliments dans le vinaigre ou 
dans le sucre existe depuis des siècles. Cette 
méthode est même évoquée dans la Bible. Le 
procédé de la conservation a été découvert 
au xviiie siècle par le boulanger et inventeur 
français Nicolas Appert. Juste avant sa mort, 
il a vendu la méthode à une famille suisse, 
qui l’a revendue en 1892 à Johann Carl 
Weck. Avec son associé, il a fondé l’entreprise 
J. Weck et imaginé des bocaux et bouteilles 
en verre sur lesquels figurent le nom Weck et 
un logo représentant une fraise. C’est l’une 
des premières marques à succès à être entrée 
dans les livres d’histoire. La marque est même 
devenue si célèbre qu’elle a donné un verbe 

en néerlandais (wecken : vérifier). Ce succès 
aurait certainement étonné Nicolas Appert.

DES CONSERVERIES CÉLÈBRES
Ce sont principalement les pickles d’Amster-
dam, dont ceux de la maison Kesbeke sont les 
plus célèbres, qui ont fait connaître les conser-
ves aux Pays-Bas. La conserverie Kesbeke est 
spécialisée depuis 1948 en légumes et condi-
ments en bocaux, dont des cornichons. Encore 
aujourd’hui, c’est une entreprise familiale 
prospère. En France, la conserverie Maille est 
l’une des plus anciennes, créée en 1747, avec 
ses célèbres moutardes et cornichons. Elle n’a 
cessé de se développer et est aujourd’hui une 
filiale du groupe Unilever.

LA MISE EN BOCAUX AUJOURD’HUI
Depuis 2018, on assiste à un véritable regain 
d’intérêt pour la mise en bocaux. Comme la 
fabrication de bières artisanales (et de saucis-
ses aux Pays-Bas), la conservation au sucre 
et au vinaigre a été remise au goût du jour 
par des personnes souhaitant s’inspirer des 
savoir-faire anciens et des traditions. En effet, 
les légumes en bocaux sont délicieux à l’apéri-
tif, pour garnir un sandwich ou encore pour 
agrémenter une salade.

LA MISE EN BOCAUX QUE NOUS PRATIQUONS
Quand on récupère de grandes quantités de 
fruits ou de légumes, la fabrication de con-
serves à l’aigre-doux peut être une solution. 
Cependant, retrouver chaque jour les mêmes 
produits dans son assiette finit par lasser. 
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C’est en variant les saveurs du liquide de con-
servation que vous pouvez apporter une tou-
che d’originalité à vos légumes en conserve.

Nous faisons également des conserves 
sucrées : des confitures évidemment, mais 

aussi une sorte de sirop de sucre dans lequel 
les fruits se conservent bien. Pour ce sirop, il 
suffit de porter à ébullition de l’eau et du sucre 
à volume égal, ajouter un peu de citron, et le 
mettre en bocaux. Ce sirop est parfait pour 
bien conserver les fruits de la saison.

C’EST À VOUS !

L’AIGRE-DOUX
Nous vous le répétons, pour faire des conser-
ves, vous n’avez en fait pas besoin de grand-
chose. Le vinaigre est le conservateur le plus 
fiable : c’est un produit naturel obtenu par 
l’interaction entre l’alcool et l’oxygène. Pour 
la conservation, il vaut mieux choisir un vinai-
gre de 5 % d’acidité minimum. Pour parfumer 
vos pickles, vous avez le choix parmi différen-
tes variétés de vinaigres : le vinaigre à l’estra-
gon, le vinaigre de cidre ou le vinaigre de vin 
par exemple. Notez que l’association vinaigre 
et sucre prolonge la durée de conservation.

La méthode de base consiste à porter à ébulli-
tion le vinaigre avec le sucre et de verser cette 
préparation sur les légumes (ou tout autre ali-
ment que vous souhaitez conserver).

Il est d’ailleurs très facile de faire son vinaigre 
soi-même. Il suffit de mettre des restes de vin 
dans une bouteille et de 
tendre sur le goulot un bout 
de tissu tenu en place par un 
élastique. Ne fermez pas la 
bouteille par un bouchon ou 
un capuchon pour permet-
tre à l’oxygène de pénétrer. 
Peu importe le vin que vous 
utilisez. Il peut être rouge 

ou blanc, et même le porto, le champagne et le 
xérès peuvent convenir. Mettez la bouteille dans 
un endroit chaud (mais pas en plein soleil) et 
attendez environ 6 mois. Dès que votre vin sent 
bien le vinaigre, il est prêt. Fiez-vous à votre nez. 
Vous pouvez ajouter à chaque fois des fonds de 
bouteille. Veillez toutefois à laisser un quart de 
l’ancien contenu dans la bouteille, sinon cela 
prendra encore plusieurs mois avant que votre 
vinaigre soit prêt.

LE SUCRE
Tout comme la saumure, la solution sucrée 
a un effet destructeur sur les bactéries. C’est 
donc un excellent conservateur. Faire ses 
confitures maison est un jeu d’enfant, et peut 
même être une activité relaxante pour cer-
tains. Prenez n’importe quel fruit et expéri-
mentez autant que vous voulez. Faire des 
confitures permet d’utiliser les fruits qui res-
tent dans la corbeille, mais aussi les surplus 

de légumes et d’aromates. 
Une casserole haute à fond 
épais est idéale car elle 
limite les projections de 
confiture. Le sucre, addi-
tionné de jus de citron (ou 
d’acide citrique), empêche 
la confiture de s’abîmer. La 
pectine associée au sucre 

LE VINAIGRE EST LE 
CONSERVATEUR 

NATUREL 
LE PLUS FIABLE
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permet d’obtenir une belle texture. Les pom-
mes, les prunes, les groseilles, les citrons et 
les oranges sont plutôt riches en pectine, con-
trairement aux cerises et aux fraises. Plus la 
teneur en pectine des fruits est élevée, moins 
vous aurez à ajouter de pectine ou de sucre 
gélifiant, qui est un sucre en poudre addi-
tionné de pectine et d’acide citrique.

Après avoir coupé les fruits en morceaux, 
portez-les à ébullition (éventuellement avec 
un peu d’eau) et faites-les cuire à feu doux. 
Écrasez légèrement avec une cuillère ou passez 
au mixeur si vous aimez les confitures lisses. 
Dès que les fruits sont tendres, ajoutez le sucre 
et le jus de citron. Laissez cuire encore environ 
10 minutes. Pour vérifier la consistance de 
votre confiture, déposez-en quelques gout-
tes sur une soucoupe froide. Si elles se figent 
immédiatement, la confiture est prête. Sinon, 
il faut la laisser cuire un peu plus longtemps. 
Dans un pot bien fermé de façon hermétique, 
la confiture se conserve environ six mois. 

L’HYGIÈNE
L’hygiène est capitale lorsque l’on veut faire 
des conserves. Utilisez exclusivement des 
bocaux et des bouteilles parfaitement propres 
et stérilisés (voir page 33). Si vous dérogez à 
cette règle, vos pickles ou confitures moisi-
ront et tout sera à jeter. Ce serait dommage 
après tout le mal que vous vous êtes donné. 
Remplissez toujours les pots jusqu’à environ 
1 centimètre du bord et fermez-les immédi-
atement en vissant les couvercles. Stockés à 
l’abri de la lumière, dans un endroit frais, vos 
pots de confiture se conserveront longtemps.

Utilisez de préférence plusieurs petits pots 
au lieu d’un seul grand en raison de la durée 
de conservation limitée après ouverture. Cela 
vous évite d’avoir à finir le pot au plus vite.

LA MISE EN BOCAUX
Pour prolonger la durée de conservation de 
vos aliments, vous pouvez les mettre dans 
des bocaux à conserves ou réutiliser des pots 
en verre, et donc faire du recyclage ! Préférez 
les modèles avec couvercle à vis (en métal), 
comme les pots à confitures.

1. Assurez-vous que les bocaux soient parfaite-
ment propres et stérilisés (voir page 33).

2. Remplissez les bocaux jusqu’à 1 ou 2 cm du 
rebord. Nettoyez soigneusement le bord avec 
un torchon propre, humide. Mettez en place la 
rondelle en caoutchouc, puis fermez les bocaux 
en enclenchant le système de fermeture ou en 
mettant les clips.

3. Placez les bocaux dans une grande casserole 
et recouvrez-les d’eau. Laissez frémir sur le 
feu 20 minutes. Vous pouvez caler les bocaux 
avec un torchon pour éviter qu’ils s’entrecho-
quent et se brisent. Ce procédé crée le vide à 
l’intérieur du bocal et permet de le conserver 
longtemps s’il est stocké à l’abri de la lumière.

Retournez les pots munis de leurs couvercles 
à vis jusqu’à refroidissement : c’est la techni-
que du vide d’air. Vous pouvez ensuite vérifier 
que le vide à l’intérieur est correct en desser-
rant le système de fermeture ou en retirant 
les clips. Si vous entendez un sifflement, de 
l’air a pénétré à l’intérieur. Il y a donc eu un 
problème et il faut recommencer. La mise en 
bocaux fonctionne de deux manières. Le trai-
tement thermique détruit les micro-organis-
mes qui peuvent détériorer les aliments et la 
fermeture hermétique des bocaux empêche 
les bactéries de pénétrer à l’intérieur.
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VARIANTES AIGRES-DOUCES 
Le liquide de base utilisé pour les conser-
ves peut varier, à l’infini même. En voici 
quelques- uns pour commencer.

PROPORTIONS POUR L’AIGRE-DOUX
L’aigre-doux porte bien son nom, mais vous 
pouvez le rendre plus sucré ou plus acide, 
et plus ou moins fort. Notre base est 1 : 1 : 1, 
c’est-à-dire 1 volume d’eau, 1 volume de vinai-
gre et 1 volume de sucre, mais vous pouvez 
aussi opter pour 3 : 2 : 1, voire même pour 3 : 
3 : 1 pour des pickles très acides. Les proporti-
ons pour un aigre-doux plus sucré seraient de 
1 : 2 : 3, mais vous pouvez évidemment modi-
fier les quantités selon votre goût.

LIQUIDE DE BASE
Eau, alcool, jus d’orange, jus de 
carotte, jus de betterave, bière, cham-
pagne, sauce soja, etc.

ACIDE
Vinaigre d’alcool, vinaigre de vin 
blanc, vinaigre de riz, vinaigre pour 
sushi, kombucha, etc.

SUCRÉ
Sucre, sucre de canne, miel, sirop 
d’érable, mélasse, sirop d’agave, etc.

CONDIMENTS
Gingembre, chili, ail, thym, laurier, 
graines de coriandre, poivre, can-
nelle, anis étoilé, baies de genièvre et 
bien plus encore !

QUELS FRUITS OU LÉGUMES CHOISIR POUR LES CONSERVES ?
Pour vos conserves, vous pouvez choisir pratiquement tous les 
fruits et légumes, mais voici quelques-uns de nos préférés  : le 
chou-fleur, le concombre, le panais, la pomme de terre, le chou, 
le fenouil, la betterave, la carotte, l’oignon nouveau, la pomme, la 
poire, la mandarine et la fraise.
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Technique de conservation

PICKLES
Voici une recette de base, très facile à 
réaliser, que nous faisons souvent dans 
notre restaurant. Ces pickles apportent 
une touche de fraîcheur, toujours 
très appréciée, lors d’un apéritif par 
exemple. En fonction du plat avec lequel 
vous souhaitez servir des pickles, à vous 
de décider s’ils doivent être plutôt sucrés 
ou au contraire plutôt acides. Vous 
pouvez remplacer le sucre et le vinaigre 
classiques par d’autres variétés et 
remplacer l’eau par différents liquides : 
du jus de légumes ou de fruits par 
exemple, voire même de la bière !

 POUR 1,5 LITRE

 PRÉPARATION 
15 MInUtES

 MACÉRATION 
3 JOURS

 INGRÉDIENTS
1 kg de légumes
100 g de sucre
300 ml de vinaigre d’alcool
300 ml d’eau 
des épices

 MATÉRIEL
Une grande casserole, des pots en verre

 1   Placez tous les ingrédients, sauf les légu-
mes, dans une grande casserole et portez 
à ébullition. Assurez-vous que le sucre 
s’est bien dissous avant d’éteindre le feu. 
Ne laissez pas bouillir la préparation 
trop longtemps pour éviter que l’eau ne 
s’évapore trop.

 2   Taillez les légumes selon la forme que 
vous souhaitez. Versez le mélange bouil-
lant sur les légumes si vous voulez qu’ils 
soient légèrement cuits. Si vous préférez 
qu’ils restent croquants ou pour pré-
server leur couleur, laissez refroidir le 
liquide avant de le verser sur les légumes.

 3   Les pickles peuvent être dégustés le jour 
même mais ils seront meilleurs si vous les 
laissez macérer au moins quelques jours. 
Si la mise en bocaux est réalisée correc-
tement, ils peuvent se conserver pendant 
des mois.

QUELQUES BONNES 
ASSOCIATIONS

• betterave rouge + graines de cumin 
+ zeste de citron

• céleri-branche + thym
• carotte + graines de coriandre
• radis + graines de moutarde
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Technique de conservation
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MISE EN BOCAUX

TECHNIQUES DE CONSERVATION

 Pickles 40
 Achards indonésiens 42
 Pickles de concombre express 42
 Pickles de courge  

(recette d’Yvette Van Boven) 43
 Pickles chinois 44
	 Écorce	de	pastèque	confite	 45
	 Compote	pomme-poire	 45
	 Confiture	de	fruits	rouges	 47
	 Relish	aux	tomates	et	fraises	 48
 Curd aux agrumes 49
	 Confit	de	vin	 
(recette	d’Yvette	Van	Boven)	 51

PLATS

	 Bibimbap	 52
	 Scones	à	la	confiture	 
de	myrtilles	au	poivre	 55

 Curry indien, pickles  
de	concombre	et	papadums	 56

 Galettes de maïs, relish  
tomates-fraises	et	avocat	 58
	 Wontons	frits	aux	pickles	 59

FERMENTATION

TECHNIQUES DE CONSERVATION

	 Légumes	fermentés	 66
	 Choucroute	de	chou-fleur	 
(recette	de	Pepijn	Schmeink)	 69
	 Kimchi	coréen	 72

PLATS

	 Céréales	fermentées	 67
 Salade de couscous aux carottes 
fermentées	 68

 Fishcakes à la rémoulade  
de choucroute  
(recette	de	Pepijn	Schmeink)	 70
	 Croque-monsieur	au	kimchi	 72

DÉSHYDRATATION

TECHNIQUES DE CONSERVATION

	 Fruits	secs	 78
	 Chips	de	légumes	 80
	 Légumes	en	poudre	 80
 Tomates séchées  
(recette	de	Meneer	Wateetons)	 82
	 Meringue	 85

TABLE DES RECETTES

TABLE DES RECETTES
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DESSERT

	 Eton	Mess	façon	Forêt-Noire	 86

CONGÉLATION

TECHNIQUES DE CONSERVATION

 Bouillon clair 92
 Glace avocat ou banane 92
 Granité 94

DESSERTS

 Carrot cake, carottes à l’aigre-doux 
et	granité	de	betterave	 95
	 Panna	cotta	et	son	granité	mojito	 96

SALAGE

TECHNIQUES DE CONSERVATION

	 Pommes	de	terre	en	saumure	 101
 Brandade  
(recette	de	Samuel	Levie)	 103
	 Citrons	confits	au	sel	 104
	 Bœuf	confit	au	sel	 106
	 Gravlax	 110

PLATS

	 Bœuf	confit	sur	lit	 
de	quinoa	et	houmous	 108

 Gravlax, curd aux agrumes  
et	rösti	 111

CONFISAGE DANS 
LA GRAISSE

TECHNIQUES DE CONSERVATION

	 Ail	confit	 116
 Pommes de terre  
ou	légumes	confits	 118
	 Cuisses	de	canard	confites	 119
	 Poisson	confit	 120
	 Rillettes	 122

CONDIMENT

	 Aïoli	à	l’ail	confit	 116

PLATS 

	 Saumon	confit	à	la	sauce	 
de	haricots	noirs	et	nouilles	 121
	 Cassoulet	 125

FUMAGE

TECHNIQUES DE CONSERVATION

	 Chipotle	 133
	 Poisson	fumé	à	froid	ou	à	chaud	 135

CONDIMENT

 Sauce adobo de piments  
jalapeño	fumés	 134
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PLATS

	 Salade	de	sushis	à	la	truite	fumée	 137
	 Volaille	fumée	au	barbecue	 138

LES RESTES
Fruits	 148,	152
Herbes	 155
Lait	 146
Légumes	 143,	145,	150,	152
Noix	 152
Pain	 146,	148
Pommes	de	terre	 149
Riz	 151

RECETTES À 
FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

 Poisson de récup’ sur salade  
d’endives	 162

 Asperges blanches aux petits  
légumes	et	sauce	hollandaise	 164
	 Yaourt	aux	fruits	caramélisés,	 
purée	de	framboises	et	menthe	 167

 Chevreuil aux champignons  
et	chou	rouge	fermenté	 168

CUEILLETTE SAUVAGE
Ail	des	ours	frais	ou	séché	 170
Limonade	de	fleurs	de	sureau	 171
Parfait	aux	fleurs	de	sureau	 173

RECETTES VÉGANES
Mousse	au	chocolat	à	la	banane		 177
Falafels	«	double	sauvetage	»	 178

FANES ET ÉPLUCHURES
La	carotte	dans	tous	ses	états	 182

BOISSONS ZÉRO GÂCHIS
Sabayon	au	champagne	 184
Vin	chaud	 185
Infusion	d’écorces	 
d’agrumes	séchées	 187
Limonade	de	restes	de	fruits	 187
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