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CONSEIL GÉNÉRAL Rendez-vous des solidarités

Plus de goût à moindre coût

IL EN EXISTE DÉJÀ une quinzai-
ne dans le Bas-Rhin : gérées par
les réseaux de redistribution lo-
caux, les épiceries sociales sont
chargées d’apporter une aide ali-
mentaire aux personnes en diffi-
cultés économiques ou exclues.
En tant que lieux d’accueil et de
soutien, elles travaillent égale-
ment sur la valorisation des
compétences pour permettre de
retrouver rapidement un em-
ploi.

Unmenu pour quatre
en deux heures
Ce samedi, deux d’entre elles ont
relevé le défi lancé par la Banque
alimentaire du Bas-Rhin lors des
Rendez-vous des solidarités du
conseil général : réaliser un me-
nu pour quatre personnes, en
seulement deux heures, que le
public sera invité à déguster et
noter. A partir des ingrédients
imposés et disponibles dans les
stocks de l’association, les équi-
pes sont parties en quête de re-
cettes peu coûteuses, pouvant
s’intégrer au quotidien de cha-
cun.
Car «ce défi vise d’abord à mon-
trer que l’on peut varier les goûts
et manger équilibré malgré un

budget serré », précise Marie
Heckmann, accompagnatrice so-
cioprofessionnelle à la Banque
alimentaire.
En suivant attentivement la pré-
paration, les visiteurs n’hésitent
pas à questionner les apprentis
cuisiniers sur toutes les astuces
qui permettent de varier les
plats. Que faire alors du steak
haché, imposé, que l’on fait ha-
bituellement juste revenir à la

poêle ? L’équipe de Carole Bie-
bler, conseillère en économie so-
ciale et familiale chez Caritas
Alsace, propose de le transfor-
mer en boulettes de viande en y
ajoutant du persil, des échalotes
et une carotte râpée. «Pour ren-
dre le produit plus riche sur le
plan gustatif» mais sans alour-
dir la facture ou exiger trop de
temps. Une vingtaine de minu-
tes suffisent par exemple pour

préparer un simple hachis par-
mentier. Pour le dessert, les
équipes s’affrontent avec un
crumble et… des verrines «pom-
mes et fromage blanc». Avec une
touche originale pour l’épicerie
Les Epis : un peu de chocolat
râpé sur le dessus. Preuve que
l’on peut facilement revisiter un
plat dont on aurait fini par se
lasser pour rajouter du goût au
quotidien… R

Fanta et Agnès, employées en insertion à la Banque alimentaire, s’activent à la réalisation d’un
crumble pommes et poires. Les visiteurs, conquis après dégustation, pourront emporter avec
eux la recette. PHOTO DNA

Dans le cadre des Rendez-
vous des solidarités organi-
sés par le conseil général ce
samedi, la Banque alimen-
taire a lancé un défi à deux
épiceries sociales du Bas-
Rhin : cuisiner un menu
familial, rapide et facile à
reproduire au quotidien.


