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LA SEMAINE DU GOUT :  

 

L’OCCASION DE S’INTERROGER SUR LES PRODUITS DE L’INDUSTRIE 

AGROALIMENTAIRE 

 

En se développant, l’industrie agroalimentaire nous a fait oublier le goût de la mayonnaise, 

de la crème chantilly, du fromage blanc ou de la pâte à tarte de nos grand-mères. Elle nous a aussi 

fait découvrir ces produits que nous aimons tant : pâte à tartiner, ketchup, nuggets… Cependant, ces 

préparations industrielles, aux textures si séduisantes, cachent parfois sous leurs étiquettes des 

composants dont il ne faut pas abuser… 

 Faire soi-même est  pourtant souvent si simple (et pas si long) ! Créer ses propres versions en 

choisissant ses ingrédients peut-être amusant, surtout si l’expérience est partagée en famille.  

 De plus, les produits maisons sont aussi : 

- économiques : bien moins chers que les marques, ils rivalisent avec les 1ers prix, 

- écologiques : pas de transport, ni d’emballage. 

3 ADDITIFS A EVITER ABSOLUMENT 

DANGER ! 
 

NOMS 
 

ALIMENTS 
POUVANT EN 

CONTENIR 
 

 
ACTIONS 

 

 
EFFETS 

SECONDAIRES 
POSSIBLES 

ASPARTAME 

(édulcorant) 
 
Aspartam 
E 951 
Contient une source de 
Phénylalanine 
 
 

Sucrettes 
Produits lights ou 
à 0% 
Boissons 1er prix 
Chewing-gum et 
bonbons sans 
sucre 
 
 
 

Pouvoir sucrant 200X 
supérieur au sucre de 
canne 
 
Contient 10% de 
méthanol : poison violent 
classé dans le même 
groupe que le cyanure et 
l’arsenic – se décompose 
en formaldéhyde 

Maux de tête, 
troubles digestifs, 
insomnies, prise de 
poids, hyperactivité, 
manque de 
concentration, 
baisse et trouble de 
la vue, baisse de 
l’ouïe, forte 
sensibilité au bruit, 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

cancérigène. 
 
Excitotoxine : Excite les 
neurones du cerveau 
jusqu’à les faire exploser 
petit à petit, détruisant 
ainsi le système nerveux et 
pouvant atteindre de 
nombreux organes 
 
Détruit le système 
immunitaire 

douleurs 
articulaires, fatigue 
chronique, réactions 
cutanées et diverses 
démangeaisons, 
perte de cheveux, 
sinusites, problèmes 
de dentitions, 
saignements du nez, 
trous de mémoire, 
dépression, crises 
de démence, 
convulsions, 
infertilité, 
déformation 
congénitale, 
diabète,  forte 
sensibilité aux 
infections… 
 
Maladie de 
Parkinson, 
d’Alzheimer, 
sclérose en plaque, 
cancers du cerveau 
(et autres)… 

 GLUTAMATE 
MONOSODIQUE 
(Exhausteur  de goût) 
 
E621 
GMS 
MSG 
Glutamate 
Acide glutamique 
Protéines hydrogénées 
Glutamate 
monopotassique 
Certains arômes… 
 
 

Plats cuisinés 
(conserves, 
surgelés, soupes 
déshydratées ou 
en briques…) 
Gâteaux apéritifs 
Surimis 
Bonbons 
Produits de 
« régime » 
 
 
 
 
 

 

Excite les papilles 
gustatives et donne envie 
de manger encore plus de 
produit 
 
Excitotoxine : Excite les 
neurones du cerveau 
jusqu’à les faire exploser 
petit à petit, détruisant 
ainsi le système nerveux et 
pouvant atteindre de 
nombreux organes 
 
Cancérigène – puissant 
stimulant des tumeurs 
cancéreuses 
 
Augmente la quantité 
d’insuline fabriquée par le 
pancréas… 

Prise de poids-
engourdissement- 
lésions dans la 
bouche ou ulcères-
gonflement des 
mains, des pieds, du 
visage-diarrhées-
nausées-élévation 
ou baisse de la 
pression sanguine-
frissons, 
tremblements-
tendinites et 
douleurs 
articulaires-
symptômes 
d’asthme-
essoufflements-
dépression-vertiges, 
étourdissements-
confusion mentale-
hyperactivité-
agressivité-troubles 
de l’attention-perte 
de la mémoire-
troubles du 

 



sommeil-troubles de 
l’équilibre-éruptions 
cutanées-troubles 
d’élocution-
migraines 
 
Diabète- 
Maladies 
neurologiques – 
Cancers 
 

GRAISSES 
VEGETALES 
HYDROGENEES 
OU 
PARTIELLEMENT 
HYDROGENEES 
(TRANS) 
 
E471 – E472a-E472b-
E472c-E472d-E472e-E472f  
Monoglycérides 
Diglycérides 
(stabilisants) 
 
Huile de colza 
superglycérinée 
hydrogénée 

Margarines 
Huiles de friture 
Biscuits 
Gâteaux apéritifs 
Pâtisseries, 
Plats cuisinés 
 

 
 

Ne rancie pas (durée de 
conservation plus longue) - 
Résiste mieux aux hautes 
températures - 
Moins chères mais de 
même consistance que le 
beurre 
 
Augmente le taux de 
cholestérol - 
L’organisme ne les 
reconnait pas et les stocke. 

Prise de poids 
Maladies 
cardiaques, 
Risque accrus des 
cancers du sein et 
de la prostate, 
Diabète 
Inflammations 
Asthme et allergies 

Remarque : Les huiles végétales hydrogénées et trans sont 
progressivement remplacées par l’huile de palme, très rentable, qui 
présente les mêmes propriétés.  
L’huile de palme n’a pas de réels inconvénients pour la santé, mais elle 
pose d’importants problèmes écologiques : déforestation 
(dégagements importants de gaz à effets de serre lorsque les forêts 
sont brûlées, conditions de vie des populations dégradées, espèces 
menacées), appauvrissement du sol (monoculture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans ses best-sellers « le monde selon  Monsanto » et « notre poison quotidien », Marie-

Monique ROBIN, journaliste d’Arte, montre -  à partir de nombreux exemples (additifs et plastiques 

alimentaires, pesticides) et de façon particulièrement argumentée et détaillée – comment le profit des 

industries chimiques est privilégié au détriment de la santé humaine et de l’environnement : 

- Les expériences des industriels sont généralement menées de façon à présenter l’innocuité 

du produit, 

- Les  expériences dirigées par des scientifiques indépendants prouvant les dangers sont mis 

en doute par les industriels : 

 Peut-on transférer aux humains des résultats obtenus sur des animaux ? (alors que 

le recul sur certaines substances le prouve) 

 Les maladies des personnes exposées ne sont-elles pas dues à d’autres facteurs ? 

- Les membres des organismes de santé publique ne sont pas toujours neutres :  anciens 

employés, consultants, membres de la même famille que des industriels. 

 

 

 



MEMO DES ADDITIFS A FABRIQUER 

 De nombreux autres additifs sont déconseillés (dangers de chacun expliqués sur 

www.additifs-alimentaires.net). Pour vous aider lors de vos achats voici un mémo à fabriquer.  

 

Découper les 2 bandes le long des 

pointillés. Les coller l’une derrière 

l’autre. Plier puis introduire dans votre 

portefeuille. 

A consulter à chaque achat ! 

Pour simplifier ce livret, un code à 3 couleurs est utilisé : considéré comme inoffensif à ce jour, rapports  scientifiques  

          contradictoires, à éviter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAITAGE 

 

FROMAGE BLANC :  

- 1 litre de lait cru ou micro-filtré 

- ½ cuillère à café de présure 

Faire tiédir le lait à 37°. Ajouter la présure. Mélanger. Laisser cailler au moins 2 heures à température 

ambiante. Mettre en faisselle. Laisser égoutter au frais 

PETITS SUISSES : Peser le fromage blanc égoutté durant 8 heures (280 à 330 g). Mélanger le tiers 

de ce poids (90 à 110 g = 3 à 4 cuillères à soupe) en crème fraiche au fromage. Répartir en petits 

pots. Mettre au frais au moins 2 heures. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 

FROMAGE BLANC 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

 
sans 

 

RIANS faisselles : 
5,58 euros le kg 

LIDL :  
3,23 euros le kg 

 
1,54 euros le kg 

 

YAOURTS 

- 1 litre de lait (entier, demi-écrémé ou écrémé) 

- 1 yaourt nature ou 1 sachet de ferments lactiques 

- 2 à 6 cuillères à soupe de lait en poudre (facultatif) 

Faire tiédir le lait dans une casserole sans dépasser  45°. Ajouter le yaourt et éventuellement le lait 

en poudre. Fouetter. Mettre en pots. 

 



 

A la cocotte (ou cocotte minute) : 

Verser 3 à 4 cm d’eau au fond de la cocotte. La faire chauffer à 50° (température supportée par le 

doigt). Placer les yaourts. Fermer le plus hermétiquement possible. Attendre 5 à 8 heures. Mettre les 

yaourts au frais au moins 1 heure. 

Au four : 

Préchauffer le four à 50° Enfourner les yaourts pour 3 heures. Eteindre le four. Laisser les yaourts 

prendre encore 5 heures. Les mettre au frais au moins 1 heure. 

 

YAOURTS A BOIRE :  

Après la sortie de l’autocuiseur ou du four, agiter vivement les yaourts fermés pour les homogénéiser 

et les liquéfier. Mettre au frais au moins 1 heure. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 

YAOURT 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

 
sans 

 

LA LAITIERE 
2,06 euros le kg 

LIDL :  
0,78 euros le kg 

 
0,70 euros le kg 

 

 

 

 

 



 

 

SUCRE OU SALE 

 

PATE A TARTE (BRISEE)  

- 1 bol légèrement bombé (250 g) de farine 

- 125 g de beurre 

- 4 à 5 cuillères à soupe d’eau 

- Sel  

(+ sucre en poudre pour les pâtes sucrées) 

Dans un saladier, mélanger la farine, le sel, (et éventuellement le sucre). Ajouter le beurre coupé en 

noisettes. Travailler la pâte du bout des doigts, jusqu’à obtenir une texture sableuse. Verser l’eau 

pour former une boule. Laisser reposer, couvert, si possible au réfrigérateur. 

VERSION SALEE 

TARTE 

Etaler la pâte au rouleau. En garnir un moule à tarte. Piquer le fond. 

Mélanger 3 œufs avec 2 verres de lait, du sel et du poivre. Ajouter des légumes cuits en morceaux 

(courgettes ou poireaux ou oignons ou champignons ou pommes de terre) ou du poisson cuit en 

morceaux (ou crevettes…) ou des dés de jambon (ou des lardons). Mettre sur la pâte. Parsemer de 

fromage râpé. Faire cuire 30 minutes à 180° (thermostat 6) 

 

 

 



 

CRACKERS  

Ajouter à la pâte, au choix : 

- Crackers nature : sel 

- Crackers aux épices : paprika, origan, curry, sésame, cumin… 

- Crackers à l’emmental : 2 verres de cantine d’emmental râpé (160 g) 

- Crackers au bacon : 5 tranches de bacon mixé 

Etaler la pâte sur un plan de travail fariné sur 4 mm d’épaisseur. Découper des rectangles de 6 cm de 

long sur 4,5 cm de large. 

Déposer sur une plaque de cuisson graissée. Piquer chaque rectangle de 6 coups de fourchette. Faire 

cuire environ 10 minutes à 180° (th 6) jusqu’à ce que les bords soient dorés. 

 

 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 

CRACKERS AU BACON 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

TUC 
carbonate d’ammonium – 
carbonate de sodium – glutamate 
monosodique – inosinate 
disodique – guanylate disodique – 
sulfite de sodium – cochenille 
(E120)- beta-apocaroténol (E160c)- 
lécithine 

TUC 
9,90 euros le kg 

LIDL 
3,93 euros le kg 

 
1,36 euros le kg 

 

 

 

 

 



VERSION SUCREE 

TARTELETTES AUX FRAISES      

Faire une pâte avec 2 cuillères à soupe de sucre (50 g). L’étaler au rouleau sur une table farinée. 

Garnir des petits moules à tarte. Piquer le fond avec une fourchette. Faire cuire 12 à 15 minutes à 

180° (thermostat 6). 

Mettre ½ tasse de confiture de fraise (maison) dans une petite casserole avec 2 cuillères à soupe 

d’eau. Faire fondre doucement en remuant. Verser sur les tartelettes. Laisser refroidi

 

 
NOM DU PRODUIT 

 

TARTELETTES AUX FRAISES 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

LECLERC MARQUE REPERE 
glycérol - pectine – acide citrique – 
E331 (citrates de sodium) – 
anthocyanes – E503 (carbonates 
d’ammonium) – E341 
(ortophosphates de calcium) 
 

LECLERC MARQUE 
REPERE 

10,69 euros le kilo 

  
1,80 euros le kg 

 



 

 

PETITS-BEURRE 

Faire une pâte avec 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre, en remplaçant l’eau par du lait ou de la crème. 

Ajouter ½ sachet de levure et 1 sachet de sucre vanillé. 

L’étaler sur une table farinée sur une épaisseur de 8 mm. Découper des rectangles de 6 cm de long 

sur 5 cm de large. Déposer sur une plaque de cuisson graissée. Piquer chaque rectangle de 3 coups 

de fourchette. Faire cuire environ 15 minutes à 180° (th 6) jusqu’à ce que les bords soient dorés. 

GALETTES BRETONNES 

Faire une pâte avec 5 cuillères à soupe de sucre (125g) en remplaçant l’eau par 2 jaunes d’œufs et  

en choisissant du beurre demi-sel (ou mettre 3 pincées de sel).  

L’étaler sur une table farinée sur une épaisseur de 1cm. Découper des cercles à l’aide d’un emporte-

pièce ou d’un verre.  Déposer sur une plaque de cuisson graissée. Etaler éventuellement un peu de 

jaune d’œuf battu. Faire cuire environ 20 minutes à 180° (th 6) jusqu’à ce que les galettes soient 

dorées. 

SABLES 

Faire une pâte avec 5 cuillères à soupe de sucre (125g) en remplaçant l’eau par 2 jaunes d’œufs . 

L’étaler sur une table farinée sur une épaisseur de ½ cm. Découper  à l’aide d’emporte-pièces ou d’un 

verre.  Déposer sur une plaque de cuisson graissée.  Faire cuire environ 10 minutes à 180° (th 6) 

jusqu’à ce que les sablés soient dorés. 

 



POP-CORN 

- 100 g de maïs à pop-corn 

- 1 cuillère à soupe d’huile (tournesol, maïs, colza) 

- Sel ou sucre ou goût au choix 

Goût barbecue : ½ cuillère à café de paprika + ¼ de cuillère à café d’ail déshydraté + 1/4 de cuillère à 

café de piment + 1/4 de cuillère à café de sel + 50 g de beurre fondu 

Goût pizza : 2 cuillère à café de concentré de tomate + 1 cuillère à café d’origan séché + 1 cuillère à 

soupe de parmesan râpé + 1 /4 de cuillère à café de sel + 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

Goût curry : 2 cuillères à café de curry + 2 cuillères à soupe de noix de coco râpé + 50 g de beurre 

fondu 

Goût caramel : 3 cuillères à soupe de sucre + ¼ de verre d’eau + ½ cuillère à café de jus de citron 

Goût vanille : 2 cuillères à soupe de sucre vanillé + 50 g de beurre fondu 

Faire chauffer l’huile dans une grande sauteuse à fond épais. Lorsqu’elle est bien chaude, y poser un 

grain de maïs et attendre qu’il éclate : la poêle est alors assez chaude. 

Verser les grains de maïs en les répartissant sur toute la surface. Couvrir immédiatement avec un 

couvercle et remuer latéralement la sauteuse afin de répartir la chaleur et de permettre à tous les 

grains d’exploser. Tenir le couvercle fermement. Lorsque les bruits d’éclatement des grains de maïs 

s’espacent, retirer la casserole du feu. 

Saupoudrer de sel ou de sucre ou choisir parmi les goûts proposés. 

Goût barbecue, pizza ou curry : Mélanger les épices ou la garniture avec le sel dans l’huile ou le 

beurre fondu, verser en filet sur les pop-corn et mélanger avec les mains. 

Goût caramel : Mettre le sucre et l’eau dans une casserole. Faire cuire sur feu moyen jusqu’à ce que 

le sucre brunisse. Retirer du feu et ajouter le jus de citron. Verser sur les pop-corn. Mélanger. 

Goût vanille : Mélanger le sucre vanillé et le beurre fondu, verser en filet sur les pop-corn et 

mélanger avec les mains. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 

POP CORN SUCRE 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

 
sans 

 

RIGOPOP 
12,67 euros le kg 

  
3,40 euros le kg 



FAST FOOD 

NUGGETS 

- 4 blancs de poulet (ou filet de poisson)  

- 2 cuillères à soupe de farine 

- 1 œuf (ou 2 blancs) 

- 6 cuillères à soupe de chapelure (pain dur ou biscottes écrasés) 

- 3 cuillères à soupe d’huile 

- Sel, poivre  

- Paprika (facultatif) 

Couper le poulet en morceaux de 2 X 2 cm environ. Dans une assiette, mélanger la faine, le sel, le 

poivre et le paprika. Passer le poulet successivement dans la farine, l’oeuf battu puis la chapelure. 

Faire chauffer l’huile dans une sauteuse à feu moyen. Y déposer les morceaux de poulet et faire 

dorer 4 à 5 minutes de chaque coté en surveillant attentivement. 

 
NOM DU PRODUIT 

 

NUGGETS 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

PERE DODU 
E450 (diphosphates) – E500 
(carbonate de sodium) – E451 
(triphosphate pentasodique) – 
E452 (polyphosphate sodique) – 
E471 (mono et diglycérides 
d’acides gras) -  E260 (acide 
acétique) 

PERE DODU 
8,75 euros le kg 

  
5,42 euros le kg 

 



 

KETCHUP                          

- 150 g (2 petites boites) de concentré de tomate  

- 10 morceaux (50 g) de sucre  

- 4 cuillères à soupe de vinaigre 

- 2 à 3 cuillères à soupe d’eau 

- Sel, poivre 

Mettre le sucre dans un bol. Mélanger avec le vinaigre et l’eau jusqu’à ce que le sucre soit fondu. 

Ajouter le concentré de tomate, le sel et le poivre. Mélanger encore et conserver  jusqu’au moment 

de servir. 

 
NOM DU PRODUIT 

 

KETCHUP 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

 
sans 

 

AMORA 
4,37 euros le kg 

LIDL 
1,38€ le kg 

 
1,26 euros le kg 

 

 

 

 



 

 

 

MAYONNAISE 

- 1 jaune d’œuf 

- 1 verre de cantine d’huile (100 g) 

- 1 cuillère à café de moutarde 

- 1 cuillère à café de vinaigre ou de jus de citron 

- Sel, poivre 

Dans un bol, mélanger avec un fouet, le jaune d’œuf, ½ cuillère à café de vinaigre, le sel, le poivre et 

la moutarde. Y ajouter l’huile presque goutte à goutte pour commencer, puis, quand la sauce 

commence à prendre, la verser plus abondamment. Tourner rapidement et sans arrêt pendant toute 

la durée de la préparation. Ajouter encore ½ cuillère à café de vinaigre en cours de préparation. 

Pour une sauce plus légère et qui tient mieux, il est possible de verser, d’un seul coup, en 

mélangeant,  1 cuillère à café d’eau bouillante. 

MAYONNAISE LEGERE FACILE 

 -  4 à 5 cuillères à soupe de lait ½ écrémé 

-  4 à 5 cuillères à soupe d’eau 

-  2 cuillères à soupe (20 g) de farine de maïs (ou de blé) 

- 1 cuillère à café de moutarde 

- 1 cuillère à soupe d’huile, 

- sel, poivre 

- jus de citron ou vinaigre 

 

Dans une petite casserole, délayer la farine  avec l’eau, et le lait. Faire épaissir sur feu doux jusqu’à 

ébullition sans cesser de remuer. Laisser refroidir. 

Dans un grand bol, mettre la moutarde, la préparation lait-eau-farine puis l’huile. Bien mélanger. 

Ajouter le jus de citron ou le vinaigre. Saler, poivrer. Conserver au réfrigérateur (ne retombe pas). 

TOUS LES INGREDIENTS DOIVENT ETRE 

A LA MEME TEMPERATURE, CELLE DE LA 

CUISINE : les sortir 1 à 2 heures avant 



 

 

   

SAUCE COCKTAIL : 

Ajouter à la mayonnaise légère 3 cuillères à soupe de ketchup maison, 2 gouttes de tabasco et 1 

cuillère à soupe de cognac (facultatif). 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 

MAYONNAISE 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

CASINO 
acide citrique –disulfite de 
potassium –gomme guar – sorbate 
de potassium – béta-carotène – 
extrait de romarin 

AMORA 
10,88 euros le kg 

TOUS LES JOURS 
(CASINO) 

1,81 euros le kg 

classique : 

1,45 euro le kg 
 

légère : 

0,43 euros le kg 

 

VINAIGRETTE : 

Diluer une cuillère à café rase de moutarde dans une cuillère à soupe de vinaigre. Ajouter 3 cuillères 

à soupe d’huile. Mélanger. 

 

 



GOUTER 

 
QUATRE-QUART 

- 3 œufs (les peser)  

- même poids de farine (environ 2 + ½ verres de cantine = 160 g) 

- même poids de sucre (environ 2 verres de cantine  = 160 g) 

- même poids de beurre (environ 160g)  - ou 1 yaourt nature + 35 g de beurre pour un gâteau 

plus léger 

- ½  paquet de levure chimique 

- parfum au choix : sucre vanillé, fleur d’oranger, zeste de citron… 

Ramollir le beurre. Le travailler avec  le sucre pour obtenir un mélange onctueux. Ajouter les œufs, la 

farine, la levure et les parfums en mélangeant vigoureusement.  Mettre dans un moule à cake beurré 

et fariné. Faire cuire 40 minutes à 190° (thermostat 6/7). 

Pour un gâteau plus moelleux, il est possible de battre les blancs d’œufs en neige. 

 
NOM DU PRODUIT 

 

QUATRE QUART 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

TOUS LES JOURS (CASINO) 
diphosphates  - carbonates de 
sodium – sorbate de potassium – 
acide citrique - caroténoïde 

BONNE MAMAM 
6,29 euros le kg 

TOUS LES JOURS 
(CASINO) 

2,70 euros le kg 

classique : 
2,20 euros le kg 

 
léger :  

1,48 euros le kg 

 

 



 

 

 

GATEAU MARBRE 

 

 Faire une pâte à quatre-quart sans parfum. La répartir en 2 parts égales dans 2 récipients. 

Dans l’un, ajouter 1 paquet de sucre vanillé et dans l’autre 100 g (1 petite tablette) de chocolat fondu 

(ou 4 cuillères à soupe de cacao). Dans un moule beurré et fariné, mettre les pâtes en les alternant (1 

cuillère de l’une, une cuillère de l’autre). Faire cuire 40 minutes à 190° (thermostat 6/7) 

 



 

PATE A TARTINER 

- 2 petites tablettes de chocolat au lait (soit 200 g) + 100 g de noisettes en poudre  

ou 1 grosse tablette de 200 g de chocolat praliné (ou aux noisettes) 

- 1 petite tablette de 100 g de chocolat noir  

- 80 g de beurre 

- 1 verre de cantine de 10 cl (100 g) de lait 

- 2 verres de cantine de 10 cl (160 g) de sucre 

Casser les chocolats dans une casserole. Ajouter le beurre en morceaux et le lait. Faire fondre sur feu 

doux en mélangeant. Hors du feu, ajouter le sucre et éventuellement les noisettes. Mettre dans un 

pot au réfrigérateur. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 

PATE A TARTINER 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

NUTELLA 
huile de palme 
lécithine de soja  

NUTELLA 
7,95 euros le kg 

LIDL 
2,83 euros le kg 

avec des noisettes en 

poudre :  
3,15 euros le kg 

avec du chocolat aux 
noisettes 1er prix : 

2,47 euros le kg 



 

 

 

 

 

 

CREME CHANTILLY (OU FOUETTEE) 

- 1 petit pot de 20 cl de crème fraiche fraîche épaisse 

- 2 cuillères à soupe de sucre (en poudre ou glace ou vanillé) 

Fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle épaississe. Ajouter le sucre. Fouetter encore quelques instants. 

Réserver au frais. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 

CREME FOUETTEE 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

CASINO 
E471 (mono et diglycérides 
d’acides gras) –E472b (esters 
lactiques) –E407 (carraghénanes)  

BRIDELICE : 
5,08 euros le kg 

LIDL : 
4,20 euros le kg 

 
1,76 euros le kg 

 

LES INGREDIENTS ET LE MATERIEL 

DOIVENT ETRE FROID : verser la 

crème dans un saladier et la mettre, 

ainsi que les fouets, à l’endroit le 

plus froid du réfrigérateur au moins 2 

heures avant. 



 

 

 

SIROP DE MENTHE 

- 30 g de feuilles de menthe (soit les feuilles de 2 bouquets) 

- 30 cl d’eau 

- 2 cuillères à café de jus de citron (facultatif) 

- 150 g de sucre en poudre 

Effeuiller les tiges de menthe. Les rincer et les sécher à l’aide d’une essoreuse à salade. Verser dessus 

30 cl d’eau bouillante. Laisser infuser 6 à 8 heures. 

Filtrer en pressant les feuilles pour en retirer le maximum de saveur. Ajouter  le sucre et le jus de 

citron. Porter à ébullition et faire cuire à feux doux 10 minutes. 

 
NOM DU PRODUIT 

 

SIROP DE MENTHE 
 

 
Additifs 

 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

TEISSEIRE 
E150b (caramel) – E133 (bleu 
brillant) – E202 (sorbate de 
potassium) 

TEISSEIRE : 
4,25 euros le litre 

LIDL : 
1,59 euros le litre 

2,71 euros le litre 
 
avec de la menthe 

sauvage ou du jardin : 
0,50 euros le litre 

 

 

 

 



AUTRES IDEES DE PRODUITS FAITS MAISON 

Les recettes de ce livret ont été sélectionnées suite à un sondage effectué auprès d’habitants 

des quartiers Mistral et Eaux-Claires de Grenoble sur : les habitudes alimentaires, les savoirs-faires 

que certains peuvent montrer à d’autres et les envies d’apprendre.  Beaucoup d’autres produits 

peuvent être faits maison. Voici quelques idées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETIT DEJEUNER 

- Confiture 

- Brioche* 

- Pain* 

PRODUITS LAITIERS ET DESSERTS FRAIS 

- Crème dessert Danette - Liégeois 

- Flans au caramel  

- Crème brulée 

- Mousse au chocolat 

- Gâteau de riz ou de semoule 

APERITIF – FAST-FOOD 

- Blinis – Tarama-Tapenade- Caviar 

d’aubergine 

- Chips- Potatoes – Pommes noisettes 

- Hamburgers 

- Cordons bleus 

- Pizza 

- Poisson pané 

- Flaammekueche 

- Hot-dogs 

SAUCES ET CONDIMENTS 

- Moutarde* 

- Vinaigre* 

- Cornichons* 

- Sauces hollandaise, béarnaise, barbecue… 

 

BISCUITS 

- Spéculoos 

- Cookies 

- Chocos 

- Mikados 

- Pim’s 

- Pépitos 

- Figolus 

- Palmiers 

- Barquettes 

- Brownies 

- Rochers 

GLACES 

- Boules 

- Mystères 

- Esquimaux 

BOISSONS 

- Grenadine – Sirop de fruits 

- Thé glacé 

- Limonade 

  

    *Temps de repos ou de maturation          

       nécessaire 

RECETTES SUR : 

- www.cfaitmaison.com 

- www.fastfoodtoimeme.com 

- www.lasupersuperette.com 

- www.lapopottedemanue.com 

- www.chezrequia.com 

-  

http://www.cfaitmaison.com/
http://www.fastfoodtoimeme.com/
http://www.lasupersuperette.com/
http://www.lapopottedemanue.com/
http://www.chezrequia.com/

