
Alimentation : petit budget et cuisine des restes 

 

 

On fait quoi pour le dîner ? Chaque jour une 
idée pour le dîner, avec sa recette et sa liste 
de courses par J. Kaufmann ; avec la 
participation d’E. Thuillez. Ed. Hatier, 2013 
Un semainier alimentaire où tout est 
programmé : recettes de saison, liste de 
courses, etc. 
 
 
 

 

Les épluchures : tout ce que vous pouvez 
en faire de M. Cochard. Ed. Eyrolles, 2016 
Légumes ou fruits, condiments ou aliments 
protéinés, l’auteur parle de toutes les peaux 
et propose des réutilisations pour la cuisine 
mais aussi pour le jardin ou la cosmétique. 
Condition sine qua non : les légumes et 
fruits doivent être bio. Ceci implique un coût 
qui n’est pas à la portée de toutes les 
bourses. 
 

 

Cuisiner pour moins de 5€ de S. Vijayakar. 
Ed marabout, 2009 
101 recettes pour moins de 5€, pour ceux 
qui sont difficiles et ceux qui mangent un 
peu de tout. 
Pour chaque plat, une estimation du coût 
par personne est indiquée. 



 

Ne jetez rien ! : idées cuisine de G. beer, P. 
Jaros. Ed. Parragon, 2009 
Livre sur la cuisine des restes. Pour chaque 
recette sont indiqués : la température de 
conservation, la possibilité de conserver le 
plat ou l’obligation de le consommer le jour 
même. Les étapes de préparation sont 
illustrées et les ingrédients sont ordinaires. 
 

 

Les basiques de la cuisine. Ed. Marabout, 
2010. (Marabout chef) 
Si un placard idéal est approprié, une bonne 
méthode de travail et de conservation est 
indispensable. De l’entrée au dessert, 
l’ouvrage propose des recettes de placard, 
pour toutes les bourses. On trouve sur les 
rabats des indications telles que le temps de 
conservation des aliments au réfrigérateur 
et au congélateur, un tableau des mesures 
et d’autres fort utiles (températures, épices, 
etc.) 
 

 

Le répertoire des saveurs ; associations, 
recettes et astuces pour une cuisine 
créative de N. Segnit. Ed. Hachette, 2012 
Tous les aliments s’y trouvent : du plus rare 
au plus ordinaire, du plus cher au placard, 
et les associations sont multiples. Se lit 
comme un roman grâce aux anecdotes de 
l’auteur.  
 



 

Le livre de cuisine Light : le + facile du 
monde de J.-F. Mallet. Ed. Hachette, 2016. 
(Hachette cuisine) 
Maximum 6 ingrédients par recette, tout est 
illustré, les étapes sont simples et bien 
décrites. Simplissime répond à son objectif. 
Seul bémol : les portions pour 4 sont assez 
chiches et certains ingrédients sont trop 
chers ou difficilement trouvables (ex : 
safran, framboises, coquilles Saint-
Jacques) 
 

 

Que faire de simple aujourd’hui avec les 
légumes frais ? Ed. Observatoire de la 
santé du Hainaut, 2006 
3 à 4 recettes pour chaque aliment bien de 
chez nous ou que l’on trouve facilement au 
marché ou au supermarché. Chaque étape 
est illustrée et des accompagnements sont 
proposés à chaque plat. 
  

 

Manger et cuisiner éco-responsable de F. 
Pasteau. Ed. Hachette, 2017. (Hachette 
cuisine) 
ABC du manger éco responsable, on y 
explique la philosophie (essentiellement 
environnementale et bio). Si on ne trouve 
pas de prix pour les plats, en revanche, 
l’impact carbone y figure.   



 

Délicieux petits restes : 90 recettes futées 
pour une cuisine débrouille d’E. Jary, J.-F. 
Mallet. Ed. Solar, 2005 
Le livre s’organise en 3 parties : « ne jetez 
plus! », « recettes 2 en 1 » et « frigo, 
placard et congel ». De quoi se nourrir à 
moindre frais sans trop chercher car tout se 
trouve à portée de main. Dommage que les 
étapes de préparation de repas ne soient 
pas représentées en images. 
 

 

Le placard idéal d’E. O’Sullivan, R. 
Reynolds. Ed. Phaidon, 2016 
Le sommaire reprend les grandes 
catégories du placard : pâtes, riz, œufs, etc. 
L’ouvrage, conçu par des auteurs 
britanniques, présente des produits propres 
à la culture anglo-saxonne comme le 
fameux beurre de cacahuètes ou des 
épices indiennes.  
 
 

 

La cuisine des pigeons : les meilleures 
recettes de Carlo. Ed. La Renaissance du 
livre, 2016 
Dans l’émission « On n’est pas des 
pigeons », la cuisine fait partie des 
rubriques de choix. Ici chaque recette met 
en lumière un aspect de notre alimentation 
quotidienne : les effets de mode comme 
l’anti-gaspillage, la séduction de la cuisine 
nippone. Même si la question des prix des 
denrées est abordée dans chaque chapitre, 
on aurait aimé une estimation de prix pour 
chaque recette.  



 

Utile ! : plus de 100 recettes éco-
responsables de J. imbert. Ed. Flammarion, 
2017 
Dans ce livre de recettes organisées par 
saison, rien ne se crée (tout est fait main), 
rien ne se jette, tout se transforme. Les 
aliments sont simples, certains peuvent 
surprendre par le coût. Il faut préciser que 
l’auteur, chef d’un restaurant 
gastronomique, peut se permettre des 
aliments luxueux. Ceci étant, les 
préparations sont de facture aisée. 
 

 

Recevoir vos amis à petits prix de J.-P. 
Coffe. Ed. Plon, 2010 
Grand défenseur de la cause du « bien 
manger » sur toutes les tables et des 
productions locales, l’auteur propose des 
recettes si pas simples, toujours abordables 
financièrement. Le ticket de caisse est 
proposé à la suite de la liste des ingrédients 
et les recettes sont réparties par durée de 
préparation, origine des ingrédients et types 
d’aliments. 

 


