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Choisir son alimentation, c’est choisir de protéger sa santé et son
environnement !
Et si tu les remplaçais ?

PAR

Peut-on être gourmand et apprécier la
cuisine végétalienne ?

PAR

Une pâte à tartiner maison,
moins sucrée, moins grasse et plus
respectueuse de l’environnement !
Tu trouveras de nombreuses
recettes sur les sites web. Ex :
https://www.mesbienfaits.com/recettes-sain
es/nutella-maison-facile-delicieux/

Du kéfir, une boisson maison
pétillante, naturelle, peu
sucrée, et sans déchet
d’aluminium !
Ex de recette sur ce site :
http://www.cfaitmaison.com/kefir_fr
uits/cuisine.html

Jodie et Sarah ont tenté une expérience
culinaire pour essayer de le démontrer : elles
ont préparé deux mousses au chocolat, l’une
classique, et l’autre végétalienne (les oeufs
sont remplacés par du jus de pois chiches en
conserve). Après avoir fait goûter à l’aveugle
les deux mousses à l’ensemble des élèves de
5ème ainsi qu’aux professeurs présents, le
résultat est très surprenant : 2/3 des
personnes testées ont préféré la mousse
végétalienne, la trouvant plus légère, avec un
goût plus prononcé en chocolat alors même
que certaines personnes testées n’aimaient pas
les pois chiches !

Solutions rébus : omnivore – manger local - santé

Rébus

Charade
- Mon premier est l’homonyme de
an.
- Mon second est ce que tes parents
t’ont donné.
- Mon troisième sort de la bouche, il
fait du bruit et il est impoli.
- Mon quatrième est ce que l’on fait
aux lacets quand on les sert.
- Mon cinquième est lorsque l’on
dit le contraire de la vérité.

Mots mêlés

- Mon tout est l’ensemble des
conditions naturelles et culturelles
qui peuvent agir sur les organismes
vivants et les activités humaines.
Solution : environnement

Solutions mots croisés gaspillage : 1.composteur/ 2.doggy bag/ 3.dépenses/ 4.déchet/ 5.poubelle/ 6.environnement/ 7.cuisiner/ 8.aliment/ 9.jeter/ 10.gaspillage

