
7

Jeu

Mots croisés

Recette anti-gaspi

Muffins à la banane Facile - Économique - Préparation : 15 min - Cuisson : 15 min

Recette

1. Préchauffer le four à 200°.

2.  Dans un saladier, écraser les bananes à la fourchette puis ajouter les œufs, le sucre et 
l’huile. Fouetter le tout jusqu’à obtenir un mélange homogène.

3.  Ajouter la farine, le sel et la levure (ou le bicarbonate) et mélanger.

4.  Facultatif : ajouter les pépites de chocolat, les amandes ou les myrtilles et mélanger.

5.  Répartir la préparation dans les moules à muffins.

6.  Enfourner 15 minutes (en fonction de la puissance de votre four) à 200°.

Ingrédients (6 gros muffins)

  200 g de bananes bien mûres  
(sans la peau)

 2 œufs 

 40 g de sucre

 40 g d’huile d’olive ou de beurre fondu

 180 g de farine

  1 sachet de levure chimique ou  
5 g environ de bicarbonate alimentaire

 1 pincée de sel

  Facultatif : des pépites de chocolat, 
des amandes ou des myrtilles

Solutions : 1. Gourde / 2. Greenwashing / 3. Lombric / 4. Tri / 5. Recyclerie / 6. Compost / 7. Tawashi

Ces muffins sont très rapides à réaliser et nécessitent peu d’ingrédients. Parfaits pour le goûter, ils sont personnalisables : 
n’hésitez pas à adapter la recette en fonction de vos goûts (pépites de chocolat, amandes, noix, myrtilles...). Des bananes un peu 
trop mûres trainent dans votre cuisine ? Vous avez maintenant une excuse pour vous cuisiner ces délicieux muffins !
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Pour compléter la grille, trouvez les mots cachés derrière les définitions 
et reportez-les au bon endroit à l’aide des numéros.

1.  Contenant qui permet d’éviter 
l’utilisation de bouteilles d’eau en 
plastique.

2.  Pratique commerciale qui consiste 
à utiliser de faux arguments 
écologiques pour vendre.

3.  Ver qui participe à la création 
du compost.

4.  Geste qui permet de donner 
une seconde vie aux déchets.

5.  Lieu de revente d’objets 
de seconde main.

6.  Sert à enrichir les sols 
de vos plantations.

7.  Éponge zéro déchet faite 
à partir de tissus de récupération.




