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Ce livre contient des idées de recettes, composées 
d’ingrédients nécessitant une plus faible quantité d’eau lors de 
leur production. 
 

Il a pour but de sensibiliser les familles à la préservation de 
l’eau, qui n’est pas une ressource illimitée.  
 

Nous espérons qu’il vous plaira et vous souhaitons un BON 
APPETIT ! 
 

A titre indicatif, voici les quantités d’eau necessaire à la 
production de certains produits que nous consommons au 
quotidien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéro : Chips de légumes 

(4 personnes) 

Ingrédients  

6 pommes de terre                                                       

6 carottes                                                                  

5 courgettes 

un filet huile d'olive  

une pincée de sel 

 

Etape 1 : Coupez finement les légumes. 

Etape 2 : Déposez les légumes sur une plaque de cuisson. 

Etape 3 : Versez un filet d'huile d'olive et une pincée de sel. 

Etape 4 : Mettez à cuire 40-45 min au milieu du four à 170°C 

(air chaud/chaleur tournante). 

Etape 5: Sortez-les du four et laissez-les refroidir et 

dégustez le tout. 

 

 



 

 

Entrée : Omelette aux tomates et aux herbes 

 
 

Ingrédients :   

8 oeufs 

2 oignons  

3 tomates 

1 dl de crème fraîche liquide 

Ciboulette fraîche, persil frais 

Huile d’olive 

Poivre, sel 

 

 

Etape 1 : Coupez les oignons finement et faites-les revenir dans 

l’huile d’olive, avec un peu de sel. 
 

Etape 2 : Coupez les tomates en dés et ajoutez-les aux oignons. 
 

Etape 3 : Laissez cuire un instant et pendant ce temps, battez 

les oeufs, ajoutez-y la crème, salez et poivrez. 
 

Etape 4 : Versez les oeufs dans la poêle et réduisez le feu. 
 

Etape 5 : Coupez la ciboulette et le persil et parsemez-en 

l’omelette.  
 

Etape 6 : Couvrez la poêle avec un couvercle et laissez cuire.  

 



 

 

Entrée : Tartines d'aubergines 

(4 personnes) 
 
 

Ingrédients : 
  
1/2 oignon 

1 aubergine  

1 courgette  

2 tomates 

des herbes provençales   

 

Etape 1 : Coupez les aubergines en fines tranches. 

Etape 2 : Coupez la courgette et les tomates en petits cubes. 

Etape 3 : Coupez très finement l'oignon. 

Etape 4 : Mélangez l'oignon, la courgette, les tomates et les 

herbes provençales. 

Etape 5 : Dressez le tout sur les tranches d'aubergines. Vous 

pouvez selon vos goûts ajouter du fromage et il ne 

vous reste plus qu'à déguster. 

 



 

 

Entrée : Crumble de tomates 
 
 

Ingrédients : 
  
6 tomates  

1 oignon 

Huile d’olive 

Chapelure 

Fromage râpé 

 

Etape 1 : Coupez les tomates en fines tranches et disposez-les 

dans un plat. Arrosez d’un peu d’huile et salez. 

Etape 2 : Mettez le tout au four pendant 30 min. à 210°.  

Etape 3 : Pendant ce temps, faites revenir sans coloration les                                       

oignons émincés finement.  

Etape 4 : Laissez refroidir quelques minutes, ajoutez 2 bonnes 

cuillères à soupe d’huile et la chapelure* et disposez 

le mélange sur les tomates. 

Etape 5 : Remettez au four pendant 20min. à 180°. Dégustez. 

 

*faire sa chapelure soi-même: Emiettez le pain rassis grossièrement et 

mixez-le au robot pour qu’il ne devienne que miettes. 

 



 

 

 

Entrée : Pain au saumon 

(pour 1 personne) 
 

(3 toasts par personne)  

Ingrédients : 

3 toasts 

saumon en suffisance  

1 citron pressé  

1/2 avocat  

 

Etape 1 : Ecrasez l'avocat et pressez le citron. 

Etape 2 : Grillez les toasts puis déposez l'avocat écrasé et 

superposez le saumon de façon à ce qu'il recouvre tout 

le pain. Faites déguster à votre famille. 

  



 

 

 

Plat principal : Pâtes aux crevettes 

(1 personne) 
 

Ingrédients: 

150g de spaghettis  

100g de crevettes  

1 œuf  

100ml de crème fraîche 

des herbes aromatiques 

 

Etape 1 : Faites bouillir les pâtes. 

Etape 2: Faites chauffer dans une casserole la crème fraîche, 

les herbes, les crevettes et l'œuf . 

Etape 3 : Mélangez les pâtes avec la sauce et savourez. 

 

 
 

 

 



 

 

Plat principal : Le poulet & ses légumes 

(5 personnes) 
Ingrédients : 

1 poulet  

500g de pommes de terre  

200g de tomates cerises 

200g de tomates normales 

300g de carottes  

thym, romarin, basilic, épices pour volaille, sel 

4 cuillères à soupe d'huile  

 

Etape 1 : Préparez la marinade : 

Mélangez l’huile, l’épice pour la volaille, le thym, le 

romarin, le basilic et le sel. 
 

Etape 2 : Badigeonnez le poulet avec la marinade et mettez-le 

cuire au four pendant 1h00 à 200°. 
 

Etape 3 : Disposez les légumes prédécoupés dans le plat (avec 

le poulet). Ajoutez de l’eau et laissez cuire le tout 

pendant 40 minutes. 
 

Etape 4 : La cuisson finie, savourez le plat en famille. 

 

 



 

 

 

Dessert : Compote de pommes 

(4 personnes) 
 

Ingrédients : 

800g de pommes  

2 gousses de vanille 

150 g de sucre  

20 g de beurre  

Un peu d’eau si besoin  

 

Etape 1 : Pelez les pommes et coupez-les en petits cubes. 

Etape 2 : Mettez les pommes dans une casserole avec le sucre, 

la vanille et le beurre et faites cuire le tout à feu 

doux. 

 

Etape 3 : Si la consistance vous plaît, sortez la compote du feu 

au contraire, si elle est trop solide, rajoutez 

progressivement l’eau jusqu'à ce que la compote soit à 

votre goût.  

 

Etape 4 : Laissez refroidir et dégustez. 



 

 

 

Dessert : Gâteau quatre-quarts 

Ingrédients : 

5 oeufs 

150g de farine 

150g de beurre 

150g de sucre 

1 sachet de levure  

1 sachet de sucre vanillé 

1 pincée de sel 

 

Etape 1 : Mélangez dans un saladier la farine, le sucre, le sucre 

vanillé et le sel. 

Etape 2 : Rajoutez les oeufs battus, le beurre fondu et la 

levure. Mélangez bien. 

Etape 3 : Enfournez pendant 45 min. à 180°. 

 
 



 

 

Bon à savoir : 
 
L’eau invisible est l’eau cachée nécessaire à la 
production de tout ce qui nous entoure. 
 
Lorsque vous pensez à un steak haché, vous ne pensez 
probablement pas aux énormes quantités d’eau pour le 
faire parvenir jusqu’à nos tables – mais c’est le cas ! 
 
Il faut de l’eau pour arroser les cultures et faire 
pousser le grain pour nourrir la vache, arroser l’herbe 
pour la vache, donner de l’eau à boire à la vache et 
nettoyer les déchets laissés par la vache. 
 
Ainsi, un steak haché contient 2400 litres d’eau 
invisible. 
 
En échangeant la moitié de la viande rouge que vous 
mangez par des légumes, vous pouvez économiser 1000 
litres d’eau par jour. 

Pensez-y ! 
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