
TRUC ET ASTUCE 

EXPLICATION 

Pour quelles raisons considérez-vous cette recette comme « Anti-gaspillage alimentaire » ? 

PRÉPARATION 

L’ ingrédient zantigaspi : Pour .................... personnes 

Temps de préparation : 

Temps de cuisson :  

INGRÉDIENTS 

NOM DE LA RECETTE 

Je cuisine mes restes pour qu’elle soit 
toute petite  pk 
ma poubelle !i 

Si vous n’avez pas assez d’espace pour inscrire votre recette, n’hésitez pas à joindre une autre feuille. 



Adresse mail d’envoi : dechet@cg58.fr 

Adresse  postal d’envoi : CG58 Service Energie Déchet   

         Hôtel du département 58000 Nevers 

Pourquoi ce concours ? 

Mobilisés autour de « l’année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire »Le Conseil Général 

et l’ensemble des collectivités de la Nièvre ont décidé de s’inscrire dans cette démarche en  lançant « un 

concours de recettes de cuisine anti-gaspillage alimentaire » nommé « Concours des Zantigaspi ». 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 

Téléphone : 

Mail : 

Signature du représentant légal si personne mineur : 

Catégories 

Plus d’infos sur le site www.toutepetitemapoubelle.fr 

Je cuisine mes restes pour qu’elle soit                   
toute petite  pk 
ma poubelle !i 

 

 Catégorie 1 : Les foyers 

 Catégorie 2 : Les professionnels de la restauration collective, les jeunes en formation pro 

 Catégorie 3 : Les enfants à la maison, à l’école, au périscolaire 
 

 

Recette proposée :                     Entrée                            Plat                                 Dessert                 

J’ai pris connaissance du règlement et j’accepte les conditions de participation à ce concours ! 

Ouvert à tous les nivernais entrant dans l’une des trois catégories, vous devez créer une recette dont 

l’ingrédient principal est issu de préparation ou de restes de repas. Les participants doivent remplir une 

fiche recette, téléchargeable sur le site toutepetitemapoubelle.fr ou disponible en mairie sur demande. 

La fiche recette doit impérativement être envoyée avant le 31 janvier 2015.  
 

Vous pouvez gagner :  

• Repas pour 2 personnes chez une Toque Nivernaise,  

• Bons d’achat chez les professionnels de la restauration collective,  

• Paniers garnis de produits locaux, 

• Publication des recettes lauréates dans un livre de recette « Les Zantigaspi ».  

  
Comment ça marche ?                       

Un jury d’exception composé des Toques Nivernaises 
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