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En début d'année, nous nous étions retrouvées autour du
gaspillage alimentaire et de la cuisine zéro déchet. 

Je dis nous car nous sommes plusieurs créatrices à avoir
contribué à ce Ebook. Je vous invite à découvrir leur blog et leur
pages Instagram qui regorgent d'informations !

Ici, nous avons regroupé nos idées autour de l'automne. Les
fruits & les légumes de saison d'une part, mais aussi des astuces
zéro déchet ou des DIY spécial Halloween ! Nous espérons que
vous y trouverez l'inspiration pour traverser cette nouvelle
saison. 

Un grand merci aux 14 participantes :
@cocotte_et_naturo • retouronaturel.com • @iletaituneveggie, 

 @Marie.objectifzerodechet • @transitiongreen • @payettefamily ,
bienvenuechezvero.fr • @missisgreen_ • @biotipful •

@ma.vie.presque.zero.dechet • recetteslegeresdeplume.fr •
cuisinededeborah.com •  Zenglutenfree.fr • @naturofeel •

@Sabnpepper pour leur participation !

Bonne lecture !

Préface



Recettes
SALÉES





1/2 potimarron
1 boite de pois chiches
1 gousse d'ail
1 CS de jus de citron
2 CS de tahini
2 CS d'huile d'olives
Sel et poivre

 Faire cuire  le potimarron à la vapeur
 Dans un mixeur, mettre tous les autres 
 ingrédients et mixer
 Ajouter la chair du potimarron et mélanger le
tout
 Déposer les houmous dans un bol et parsemer
de graines de courges
 À déguster avec des bâtonnets de carottes et
un bon pain au levain !

Recette de la page insta :
@cocotte_et_naturo

Ingrédients :

Recette :
1.
2.

3.

4.

5.

Houmous de
potimarron





1 potimarron
200 g de riz complet
1 poignée de pignons de pin
Champignons
1 oignon & 1 gousse d’ail
Huile d’olive, sel & poivre

 Couper le chapeau du potimarron, vider le des
parties fibreuses et des graines. Saler et retourner le
pour qu’il dégorge. 
 Pendant ce temps faire revenir l’ail, les champignons
et les oignons dans de l’huile d’olive et ajouter les
pignons de pin.  
 Faire cuire le riz et en attendant commencer à faire
cuire le potimarron au four (préchauffé à 180 degrés).
Une fois le riz cuit mélanger le à l’autre préparation.
 Sortir le potimarron du four, le garnir du mélange et
enfourner-le à nouveau. Il faut compter à peu près 45
min à 1h pour la cuisson du potimarron.

Recette du blog : retouronaturel.com

Ingrédients 

Recette :
1.

2.

3.

4.

Potimarron farcis





400 g de farine
500 g de buternut cuit
1 œuf
Sel & poivre

Couper un petit butternut en deux. Vider le & enfourner
le à 180°C pendant 45 min. Quand vous pouvez enfoncer
une pointe de couteau facilement, c'est cuit !
Ôter la peau & pesez 400 g de chaire
Mélanger le butternut, la farine & une cuillère à café de
sel. Ajouter l’œuf. Vous devez obtenir une belle boule de
pâte bien ferme.
Fariner le plan de travail et rouler de petits boudins de
pâte. Couper des petits morceaux. Vous pouvez les
roulez avec une fourchette pour obtenir le dessin
traditionnel 
Remplir une grande casserole d'eau salée et faire
chauffer jusqu'à ébullition. Petit à petit, placer les
gnocchis dans l'eau. Quand ils flottent, ils sont cuits !
Déguster nature ou avec la sauce de votre choix

Recette du blog : Ekothropie.com

Ingrédients :

 Recette :
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Gnocchis de
Butternut





1/2 Butternut
2 patates douces & 1 pomme de terre
2 panais
1 blanc de poireau
1 morceau de Chorizo végétal (ex : Wheaty)
1 boite de lait de coco
1 petit morceau de gingembre frais
Sel, poivre, thym
Eau

Détailler la chair du butternut en cubes. Éplucher et
couper la pomme de terre, les panais et les patates
douce en cubes. Émincer le poireau. 
Mettre l’ensemble des ingrédients dans le blender
chauffant et lancer le programme velouté. Si vous n’avez
pas de blender chauffant, il vous faudra faire cuire à
l’eau tous les légumes dans une grande casserole,
ajouter les épices, le lait de coco et le chorizo végétal
coupé en petits morceaux et mixer ensuite le tout avec
un mixeur plongeant. Ajouter de l’eau si trop épais.
Dans les deux cas, servir chaud et vous pouvez
agrémenter votre bol de quelques graines si vous aimez
ça !

Recette de la page : @iletaituneveggie 

Ingrédients :

 Recette :
1.

2.

3.

Soupe d'automne au
chorizo végétal





200 g de chair de potimaron
200 g de champignons de Paris
100 g de cerneaux de noix
150 g de châtaignes cuites
2 échalotes, 2 gousses d’ail,
Du sel et du poivre

Dans le bol du mixeur broyer successivement puis
mettre dans un faitout : les noix avec l’ail et les
échalotes, la chair crue du potimaron, les champignons, 
 les châtaignes cuites. 
Bien mélanger et mettre du sel, du poivre et un filet
d’huile d’olive. 
Cuire pendant 10 minutes à feu doux. Ensuite, ajouter 3
cuillères à soupe de farine et faire des boulettes avec
les mains. 
Puis cuire sur une plaque du four pendant 15 minutes à
210 degrés en terminant par 5 minutes de grill pour que
ça croustille!

Recette de la page : @ma.vie.presque.zero.dechet 

Ingrédients :

 Recette :
1.

2.

3.

4.

Boulettes veggie à la
chataigne





Recette de la page insta : @Sabnpepper

Si il y a tant de potiron dans ce batch cooking, c’est
simplement parce qu'une amie m’en a apporté un de 7.5 kg.

Les courses :
Viande et poisson : 2 cuisses de canard, 450 gr d’escalope
de poulet
Rayon frais : 1 pâte brisée
Crèmerie : 1 pot de crème fraîche, Lait (150 ml (quiche) + 50
ml (brioche)), Beurre (160 gr (brioche)), 4 œufs (quiche +
brioche); 1 munster, 50 gr de fromage râpé
Épicerie : 500 g  de farine, 1 sachet de levure de boulanger
déshydratée, Cassonade (180 g), Cannelle, Cumin (graines),
Quinoa (200gr), 1 cube de bouillon de légumes
Fruits et légumes : Potiron (300 g (brioche) + 400 g 
 (parmentier) + 200 g (velouté) ), 3 poireaux, 300 g de
haricots verts, 3 carottes, 4 patates douces, 2 oignons, 1
échalotte, 2 gousses d’ail, 2 piments végétariens (facultatif),
thym, persil
Cuisine du monde : 2 briques de lait de coco.

BatchCooking d'automne



Le déroulé (1/3) :
Commencer par éplucher et découper tous les légumes,
préparer ensuite les plats qui cuiront en même temps dans
le four et terminer par les cuissons sur la plaque.
Préchauffer le four à 180°C. Mettre les cuisses de canard
dans un plat allant au four.
Préparation des légumes : Couper la courge, l’éplucher,
enlever les graines et la couper en cubes. Les mettre sur
une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé.
Enfourner les cuisses de canard en même temps pour 40
minutes à 1h (le temps de cuisson va dépendre de leur
taille). 
Laver les poireaux soigneusement, couper les pieds et les
émincer finement. Éplucher les carottes et les couper en
rondelles. Éplucher les patates douces et les couper en
cubes. Mettre l’équivalent d’une patate douce sur la plaque
avec les cubes de courge et  enfourner pour 15-20 minutes.
Éplucher l’oignon, l’échalote et l’ail et les hacher finement.
Laver le persil et hacher le finement. 
Préparation des escalopes de poulet : Couper les
escalopes en lanières. Saupoudrer 1 cuillère à soupe de
curry vert. Réserver au frais. Tiédir 50 ml de lait dans un
petit bol, y mettre la levure de boulanger déshydratée et
recouvrir le bol. Enlever la courge du four et laisser refroidir.
Faire bouillir 2 grandes casseroles d’eau salée (pour le
quinoa et pour les haricots verts).
Préparation de la quiche poireaux : Dans une poêle, faire
chauffer 2-3 cuillères à soupe d’huile. Ajouter le poireau
émincé et les faire revenir pendant 5 minutes. Ajouter un
fond d’eau, recouvrir et laisser cuire pendant 15-20 minutes
à feu doux. Pendant ce temps, préparer la brioche.
Mettre le quinoa et les haricots dans leur casserole.



Le déroulé (2/3):
Préparation de la brioche : Dans un saladier ou le bol du
robot, mettre 500 g de farine, 300 g de purée de potiron, 80
gr de sucre, 1 œuf,  1 cuillère à café de cannelle et 1 pincée
de sel. Mélanger, ajouter le mélange lait-levure et pétrir
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Ajouter 80 g
beurre mou et pétrir à nouveau jusqu’à ce que la pâte se
décolle des parois.
Vérifier la cuisson du quinoa et celle des haricots. Ils
devraient être cuits. Égoutter les  et réserver les dans un
plat.
Recouvrir la brioche d’un torchon propre et laisser lever
pendant 1h30 dans un endroit tiède.
Les poireaux doivent être cuits. Stopper la cuisson.
Reprendre la préparation de la quiche aux poireaux.
Dérouler la pâte dans un plat à tarte. Piquer le fond à l’aide
d’une fourchette. Couper le Munster en 16 morceaux.
Dans un saladier, casser les œufs et les battre. Ajouter la
crème, le lait, saler (légèrement), poivrer et bien mélanger.
Mettre les poireaux au fond du plat à tarte. Disposer les
morceaux de Munster sur les poireaux. Saupoudrer de
graines de cumin et verser l’appareil à quiche.
Enfourner pour 35 minutes environ.
Les cuisses de canard doivent être cuites réserver les.
Préparation du velouté de potiron, patate douce et carotte.
Dans une casserole, faire chauffer 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive. Faire revenir l’oignon et l’ail haché pendant 5
à 10 minutes. Ajouter les patates douces et les carottes.
Recouvrir d’eau, ajouter le cube de bouillon de légumes et
laisser cuire pendant 20-25 minutes.
Finition du velouté : Mettre les légumes et un peu de
bouillon dans un blender. Ajouter le lait de coco. Mixer
jusqu’à l’obtention de la texture désirée. Réserver dans un
plat fermé hermétiquement.



Le déroulé (3/3):
La brioche au potiron : Pendant ce temps préparer la
garniture à la cannelle. Mettre tous les ingrédients dans une
casserole et cuire à feu doux environ 5 min en mélangeant
au fouet. Le mélange va épaissir. Laisser refroidir. Dégazer
la pâte en appuyant dessus. Etaler la sur une épaisseur de 1
cm en formant un grand rectangle. Étaler la garniture et
rouler la pâte sur elle-même pour former un long boudin.
Couper des tronçons et les placer dans un moule. Recouvrir
d’un torchon propre et laisser lever 20 min.
Les légumes du velouté doivent être cuits. Vérifier la
cuisson en piquant les légumes à l’aide d’une fourchette.
La quiche aux poireaux est cuite, laisser la refroidir. 
Cuisson de la brioche au potiron : à l’aide d’un pinceau,
badigeonner la brioche de lait. Enfourner pour 25 minutes.
Préparation des cuisses, du hachis et du poulet : Mettre 2
poêles sur le feu. Dans la première poêle, faire chauffer une
cuillère à soupe d’huile d’olive et faire revenir l’échalote.
Dans la seconde poêle, faire chauffer un peu de graisse de
canard, faire revenir l’oignon, l’ail et le piment pendant 5-10
minutes. Ajouter le canard, le thym, le persil et faire revenir
pendant 10 minutes. Saler, poivrer et mettre dans un plat
allant au four. Ajouter les lanières de poulet dans la poêle
avec les échalotes et faire revenir pendant 10-15 minutes
jusqu’à ce que les morceaux soient bien dorés. Ajouter la
brique de lait de coco restante, 1 cuillère à soupe de curry
vert, saler, poivrer et laisser mijoter pendant 5-10 minutes.
Réalisation du hachis : Écraser le potiron et la patate
douce. Ajouter la muscade, saler, poivrer. Verser la purée
sur le canard.
La brioche doit être joliment dorée et cuite.



La conservation :
Il ne vous faudra pas plus de 15 minutes pour préparer votre
dîner.

Lundi : préchauffer le four à 160°C et enfourner la quiche
pour 15 minutes.

Mardi : réchauffer le poulet au curry vert dans une
casserole, à feu doux et le quinoa et les haricots au micro-
ondes

Mercredi : réchauffer le velouté de potiron et patate douce
à la casserole

Jeudi : laisser le parmentier décongeler au frigo la veille. Le
Jour J, préchauffer le four à 160°C. Saupoudrer de fromage
râpé ou de chapelure et enfourner pour 15 minutes.

Info bonus  : la brioche est très grosse. J’en ai congelé 1/3,
elle tient très bien la congélation et reste très moelleuse.



Recettes
SUCRÉES





4 grosses pommes lavées et séchées
3 bâtons de canelle 
10 étoiles de bardiane 
15 clous de girofle 
l’intérieur d’une demi gousse de vanille

Mixer les épices pour en faire une poudre grossière
 Couper les pommes en dés en gardant la peau
 Étaler sur une plaque de cuisson les dés de pommes 
 Saupoudrer les épices 
 Enfourner pour 2h30 à 100 degrés en mode éco
(mélanger au mi cuisson) Attention, si à la fin de la
cuisson tout n’est pas totalement sec cela risque de
moisir dans le bocal alors il faut bien vérifier.
 L’infusion se garde tout l’hiver si elle est bien sèche
dans un bocal hermétique. Une cuillère à café dans un
sac à thé ou une boule à thé suffit pour une grande
tasse.

Recette de la page insta :
@Marie.objectifzerodechet

Ingrédients :

Recette :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Infusion d'automne





1 pâte feuilletée  
6 pommes bio 
100 g de compote de pommes (ici pommes/poires)  
Un peu de sucre roux  
De la cannelle  
Des noisettes, des amandes, des noix, des pignons ou
autre

 Préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante 
 Fariner le papier sulfurisé et le placer sur une plaque
allant au four 
 Étaler la pâte sur le papier sulfurisé (ce n'est pas grave
si elle n'est pas parfaitement ronde, au contraire) 
 Étaler la compote sur le fond de la pâte en laissant 3 à  4
cm sans compote sur les bords 
 Couper les pommes en fin quartiers en les laissant côte
à côte et les disposer sur la pâte 
 Replier les bords sur les pommes  
 Ajouter (selon les goûts) les amandes, la cannelle, etc.  
Mettre au four pendant 30 à 40 minutes et il n'y a plus
qu'à savourer ! 

Recette de la page : @transitiongreen

Ingrédients :

Recette :
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Tarte au pommes
rustique





125 g de farine
125 g de beurre ou de margarine 
60 g de maïzena
60 g de sucre glace
Confiture et amande entière

 Mélanger le beurre et le sucre glace, ajouter la farine et la
maïzena. Puis mélanger jusqu’à obtenir une belle boule de
pâte homogène.
 Faire des boudins et couper chaque boudin de la longueur
de votre doigt. Sur chaque boudin façonner un doigt et à
l’aide d’un couteau façonner des entailles au niveau des
articulations. 
Sur une extrémité, disposer une amande entière.
Enfourner pour 15 min à 180°C. A la sortie du four, tremper
l’autre extrémité du doigt dans de la confiture de fruits
rouges. 

Recette de la page : @payettefamily

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.
4.

Doigts
de sorcière





2 pommes bio, évitez celles qui sont farineuses
De la cannelle ou autre épice de votre choix

 Faire préchauffer le four à 120°C. Laver vos pommes
et essuyer-les. 
 A l’aide d’un vide-pomme, ôter les cœurs de vos
pommes.Faire des tranches très fines.
 Mettre du papier cuisson sur le grille et déposer vos
pommes. 
 Parsemer de cannelle. Faire chauffer environ 2
heures en laissant la porte du four entr’ouverte.
Laisser refroidir et déguster !

Recette du blog : bienvenuechezvero.fr

Une recette super facile à réaliser. C’est super bon, simple et
ça croustille sous la dent ! Un régal que l’on peut manger sans
complexe à tout moment de la journée, attention c’est très
addictif.  

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.

4.

5.

Chips de pommes à
la cannelle





2 unités de sucre      
150 g de compote de fruits
1 yaourt végétal 
3 unités de farine de blé (ou ½ blé / ½ sarrasin) 
1 unité d'huile végétale de coco
70 g de chocolat fondu ou des morceaux de fruits
1 c.s de bicarbonate de soude alimentaire  ou de
levure 

 Mélanger le yaourt, le sucre et  les œufs (ou la
compote). 
 Ajouter la farine, la levure (ou le bicarbonate de
soude alimentaire) et l'huile. 
 Veiller à mélanger la levure ou le bicarbonate de
soude alimentaire avec un peu de farine avant de
l'incorporer au reste, histoire de bien répartir. 
Terminer par mettre les compléments de votre choix.
Si vous préférez les fruits, je vous conseille de les
tremper dans de la farine et d'attendre d'avoir
disposé la pâte dans le moule pour incorporer les
morceaux de fruits.
 Faire cuire  30 à 35 min à 180 degrés.

Recette de la page : @missisgreen_
Munissez-vous d'un verre (ou d'un pot de yaourt) l'unité de mesure

Ingrédients :     

Recette :
1.

2.

3.

4.

5.

Goûter moelleux





1 cuillère à café de poudre à lever
Cannelle & Gingembre moulu bio 
200 g de potiron râpé
3 œufs bio moyens
130 g de sucre de canne roux 
20 g de sucre de coco bio
Zestes de ½ orange & 3 cc de jus d’orange frais 
10 g de noix de pécan

Préchauffer le four à 175°C max et graisser le moule si
nécessaire à l’huile de coco.
Mélanger dans un bol : la poudre d’amande, la farine de
riz, la poudre à lever, la cannelle, le gingembre.
Dans un autre bol, râper le potiron puis ajouter le zeste de
la moitié d’une orange et le jus d’orange. Mélanger et
réserver.
Battre au mixeur le sucre et les œufs pendant plus de 5
minutes. La pâte doit être homogène.
Verser le mélange de potiron, puis celui de la poudre
d’amande en s’assurant de la bonne incorporation entre
les deux. Ajouter les noix de pécan en morceaux pas trop
petits et mélanger.
Verser la préparation dans les moules et cuire 30 min
environ (la cuisson peut varier en fonction du four). 
Laisser les gâteaux refroidir 10 min dans le moule avant
de les manipuler. 

Recette du blog :
recetteslegeresdeplume.fr

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Muffins au Potiron  





130 g de pain rassis
20 cl de lait (végétal ou animal)
120 g de sucre
1 cuillère à soupe d'eau
2 pommes
100 g de chocolat noir
1 œuf
2 cuillères à soupe d'huile neutre
1 cuillère à café de cannelle 

Émietter le pain dans un saladier et ajouter le lait.
Mélanger puis laisser tremper au moins 15 minutes. Verser
dans une casserole 100 g de sucre et l'eau. Faire
caraméliser. Étaler le caramel sur le fond du moule.
Éplucher les pommes et couper les en fines tranches.
Disposer les au fond du moule. Couper le chocolat en
morceaux et passer le au mixeur pour obtenir une poudre
plus ou moins grossière.
Ajouter le pain imbibé, l’œuf, le restant de sucre, la
cannelle et mixer de nouveau. Verser le mélange dans un
moule sur les pommes.
Cuire 40 minutes à 180°C. Attendre 10 minutes avant de
démouler sur une assiette (même principe que la tarte
tatin).

Recette de la page : 
 @latambouillepresquezerodechet

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.

4.

Pudding façon tatin





200 g de potimarron cuit 
40 g de farine de riz complète 
40 g de farine d’amande ou poudre d’amande 
2 œufs
Cannelle 
280 ml de lait végétal 
1 cuillère à café de poudre à lever 
1 cuillère à soupe de sucre de canne complet

Dans un saladier, réduire les morceaux de potimarron
cuits en purée. Ajouter les œufs, la farine de riz, la farine
ou la poudre d’amande, la cannelle, la poudre à lever et
le sucre de canne complet. Ajouter le lait petit à petit.
La texture doit être celle d'une pâte à pancakes (ni trop
liquide ni trop épaisse)
Faire chauffer votre  poêle à crêpe, préalablement huilée,
puis faire des petits tas de pâtes. Une fois qu'un côté est
cuit, retourner le  et recommencer l’opération jusqu’à
épuisement de la pâte !

Recette du blog : Zenglutenfree.fr

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.

Bon appétit !

Pancakes
au Potimaron





200 g de butternut cuit 
175 g de farine
250 g de sucre 
3 œufs
100 g de beurre
100 g de chocolat blanc
Levure

Faire cuire un demi butternut au four pendant 30 min. 
Écraser la chaire du butternut. Mélanger la au beurre et
aux œufs.
Ajouter la farine, le sucre et la levure
Enfourner une heure à 180°C.

Recette du blog : ekothropie.com

Ingrédients :

Recette :
1.
2.

3.
4.

Gâteau butternut
Chocolat blanc





 Rincer les coings, frotter les sur un torchon pour ôter le
duvet. Couper les en 4 à l'aide d'une bon couteau. Enlever
juste la tige, laisser les pépins et la peau.
 Remplir une bassine à confiture de coings, sans peser, ce
n'est pas utile pour le moment. Ajouter de l'eau à hauteur et
laisser cuire à petit bouillon jusqu'à ce que les coings soient
cuits.
 Filtrer alors le tout, une première fois au chinois, puis une
seconde fois, à l'étamine. Réserver les fruits. Peser le liquide
obtenu et ajoutez-y le même poids en sucre et le jus d'un
citron. Faire alors cuire votre gelée jusqu'à ce qu'elle soit
prise. 
 Vérifier sa texture en mettant une goutte sur une assiette
froide. Mettre immédiatement en pots lorsqu'elle est prête,
retourner et laisser refroidir avant de les stocker. Passer
maintenant le reste des fruits à la centrifugeuse ou au tamis si
vous n'en avez pas, afin d'en récupérer la purée. Peser cette
purée et ajouter le même poids de sucre.
 Faire cuire jusqu'à ce qu'elle épaississe et se décolle du fond
de la bassine lorsque vous passez avec une cuillère en bois.
Je vous conseille de mettre des gants pendant toute la durée
de la cuisson, car les projections sont brûlantes.
 Couler votre pâte de coings sur une plaque garnie de papier
sulfurisé ou dans un cadre en inox et laisser sécher plusieurs
jours à l'air libre, en retournant la pâte de temps en temps.
Couper les pâtes de fruits et roulez-les dans du sucre si vous
le souhaitez. Elles se conserveront plusieurs mois, stockées
dans des boîtes en fer.

Recette du blog : cuisinededeborah.com

Recette :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gelée & 
pâte de coings



Recettes
COSMÉTIQUES





Un masque pour le visage
Un masque pour les cheveux
Un gommage corps & visage

Recette de la page : @naturofeel

Quoi de mieux pour aborder lʼautomne et le retour du froid quʼune
bonne recette cocooning et réconfortante. En plus ce nʼest pas une,
mais bien trois recettes que je vais te proposer !

Pour rester dans le thème de la saison, j'ai bien évidemment choisi
de te proposer trois recettes à réaliser avec de la citrouille !
Et oui, car citrouille est délicieuse  à manger mais également a
utiliser en soin ! De par sa richesse en vitamine C elle est
antioxydante et permet donc de neutraliser les radicaux libres
responsables du vieillissement de la peau. Elle est également riche
en vitamine A, qui est elle aussi antioxydante tout en aidant à la
bonne cicatrisation et en vitamine B qui purifie la peau. Enfin, la
citrouille est également riche en bêta-carotène qui apporte de
lʼéclat à la peau et un effet bonne mine immédiat.

Les trois recettes que nous allons réaliser ont toutes comme
ingrédient de base la citrouille à laquelle on va ajouter dʼautres
ingrédients afin de booster ses effets. Nous allons faire :

Chaque recette utilisant de la purée de citrouille nous allons d'abord
développer comment en faire :
Il suffit simplement de lʼéplucher et de la couper en morceaux.
Ensuite il faut la faire cuire afin quʼelle devienne très tendre. Il ne
reste plus quʼà lʼécraser avec une fourchette afin dʼen faire de la
purée ou bien dʼutiliser le mixeur !

3 soins de beauté à
la Citrouille



2 cuillère à soupe de purée citrouille
3 cuillère à soupe de miel ou de sirop dʼagave
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

Prélever les deux cuillères de purée et y ajouter le reste des
ingrédients.
Bien remuer afin dʼobtenir un mélange homogène.  C'est prêt !
Appliquer sur le visage et le cou et laisser poser 10 à 15
minutes puis rincer à l'eau tiède.

Ingrédients :

Recette :
1.

2.
3.

Masque pour le
visage



4 cuillères à soupe de purée citrouille
2 cuillères à soupe de miel ou de sirop
dʼagave
1 cuillère à soupe d'huile végétale au choix

Prélever quatre cuillères de purée et y ajouter le reste des
ingrédients.
Bien remuer afin dʼobtenir un mélange homogène. C'est prêt !
Appliquer sur cheveux secs ou humide de la racine aux pointes
et laisser poser entre 15 et 20 minutes. Rincer puis faire son
shampoing habituel.

Ingrédients :

Recette :
1.

2.
3.

Masque pour les
cheveux



6 cuillères à soupe de purée citrouille
2 cuillères à soupe de miel ou de sirop
dʼagave
4 cuillères à soupe de sucre ou de flocons
dʼavoine

Prélever six cuillères de purée et y ajouter le reste des
ingrédients.
Bien remuer afin dʼobtenir un mélange homogène. C'est
prêt !
Appliquer et masser en faisant de petits mouvements
circulaire. Rincer.

Ingrédients :

Recette :
1.

2.

3.

Le gommage 
corps & visage





1,5 g de cire d'abeille ou cire végétale
 4,5 g de beurre de karité
 4 g d'huile végétale de nigelle ou de noisette
 25 gouttes d'huile essentielle de Cajeput 
 20 gouttes d'huile essentielle de Sapin de Sibérie

Nettoyer votre petit pot en verre, puis désinfecter le à l'alcool à
70°
Déposer les 45 gouttes  d'HE au total dans le pot en verre.
Dans une casserole placée au bain-marie, ajouter le beurre de
karité et la cire d'abeille. Remuer jusqu'à obtenir un mélange
huileux homogène.
Une fois le mélange fondu, ajouter l'huile végétale dans la
casserole, puis remuer de nouveau jusqu'à obtenir un mélange
homogène. Rajouter le contenu de la casserole dans le pot en
verre
 Laisser refroidir pour que le mélange se fige. Étiqueter le pot
avec les ingrédients et la date de production.
Vous pourrez conserver ce baume pendant environ 6 mois à
l’abri de la lumière et de la chaleur.

Recette de la page : @Biotipful

Ingrédients :

Recette :
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Le baume spécial 
toux grasse



Décongestionnant pour les voies respiratoires
Parfaite pour les bronchites, rhumes et sinusites

Mucolytique & expectorante
Antibactérien & antivirale

Apaisante 
Réparatrice & assainissante

Nourrissant : protège et restructure la peau
Calme & apaise
Favorise la cicatrisation

Utilisation :
Attention : Toujours faire un test d'allergie cutané 24h avant
d'utiliser le produit. Appliquer un peu de baume dans le creux du
coude afin de vérifier que vous ne faites pas de réactions à celui-
ci.
Contre-indication : Interdit aux femmes enceintes, aux bébés et
aux enfants de moins de 6 ans.

Prélever un peu de baume avec votre ongle ou à l'aide d'une
spatule.
Faire fondre le baume en frottant vos mains l'une contre l'autre. 
Appliquer le baume fondu sur le thorax et/ou en haut du dos. Ce
baume est à appliquer dès les premiers symptômes de toux
grasse. Appliquer trois à quatre fois par jour pendant trois jours
maximum. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consulter
votre médecin généraliste.

Propriétés :
Huile essentielle de Pin de Sibérie :

 Huile essentielle de Cajeput :

Huile de nigelle :

Beurre de karité :





Nettoyer votre flacon en verre brun muni d’un codigoutte, puis
désinfecter-le à l'alcool à 70°
Verser les 30 gouttes au total dans le flacon
Refermer le flacon puis secouer-le pour obtenir un mélange
homogène
 Étiqueter le pot avec les ingrédients et la date de production
Vous pourrez conserver cette synergie pendant environ 6 mois à
l’abri de la lumière et de la chaleur.

Recette de la page : @Biotipful

Ingrédients :
10 gouttes d’huile essentielle de ravintsara
10 gouttes d’huile essentielle de tea tree (arbre à thé)
10 gouttes d’huile essentielle de boise Hô (boise de rose)

Recette :
1.

2.
3.

4.
5.

Synergie
anti-infectieuse



Utilisation :
Interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans.

En diffusion :

Verser trois gouttes de cette synergie dans votre diffuseur
d’huile essentielle
Diffuser pendant 15 minutes maximum dans une pièce sans
personne si vous possédez un nébuliseur

En fumigation :

Verser trois gouttes de cette synergie dans un bol d’eau brûlant.
Couvrir votre tête à l’aide d’une serviette.
Respirer pendant 5 minutes maximum au-dessus du bol.

En cas de premiers symptômes, vous pouvez répéter la
fumigation trois fois par jour pendant trois jours maximum.



Activités
MANUELLES





DIY de Corinne @iletaituneveggie 

Pour couper un peu du tumulte des villes, j’aime bien me balader
régulièrement en forêt avec mon chien. Mais il n’arrive que très
rarement ou je ne rentre pas avec un morceau de bois, une
branche morte qui jonche le sol, quelques feuilles glanées ici et là. 
Ai-je vraiment une idée de quoi en faire sur le moment ? Pas
vraiment, en tous cas pas toujours  !

Mais il arrive régulièrement qu’une idée apparaisse plus tard et je
vais piocher amoureusement dans mes petits trésors chinés.C’est
ainsi que je vous propose 3 idées simples et rapide pour détourner
des petites ou grandes branches mortes et sèches que vous
pourriez trouver par terre (Bien sûr, ne pas découper de branche
sur un arbre ce n’est pas le but).

3 idées de détournement 
avec une branche





Couper un bout de ficelle suffisamment grand pour suspendre
votre porte-rouleau. 
Doubler la ficelle de lin, posez un côté de la branche dessus et
passez les 2 fils dans la boucle et tirez. C’est de ce côté que
vous pourrez enlever la corde facilement pour changer votre
rouleau une fois vide. 
Tourner le reste de la corde dans vos doigts pour l'entortiller et
attacher les deux extrémités de  bouts de ficelles à l’autre bout
du bout de bois en faisant un nœud bien solide. 

Porte-rouleau papier WC

J’ai souhaité privilégier les matières naturelles donc pour ce petit
DIY il vous faudra seulement trouver de la corde (soit récupérée,
soit à acheter, facile à trouver au rayon quincaillerie de votre
magasin de bricolage). Je l’ai choisie en lin, plante locale qui
nécessite  5 fois moins d’engrais et pesticides que le coton et dont
on fabrique une fibre considérée comme la plus solide des fibres
naturelles. 

Si votre bout de bois a encore son écorce, vous pouvez au choix la
garder ou l’enlever comme moi. J’ai choisi de garder le bois ainsi
mais vous pouvez aussi vous amuser à le peindre, d’une ou
plusieurs couleurs. Laissez libre court a votre créativité :) 

Ensuite c’est très simple : 
1.

2.

3.

Votre porte-rouleau naturel est prêt ! Il ne vous reste plus qu'à le
fixer au mur de vos toilettes (la fixation dépend du mur mais ca reste
très léger)





Porte foulard ou bijoux

Toujours dans le même esprit, vous pouvez peindre ou non votre
branche (et laisser sécher bien sûr avant de continuer) et on garde le
même esprit de suspension avec de la ficelle en fibre naturelle. En
fonction de l’espace ou vous allez accrocher votre suspension, il
vous faudra peut être couper un peu votre branche si elle est trop
grande.Ici l’idée est de montrer qu’avec de la ficelle et une branche
morte on peut se créer un petit décor doux, végétal et naturel en
mode zéro déchet (et super économique). Une fois la ficelle
accrochée aux 2 extrémités de votre branche, il ne vous reste qu’à
l’accrocher au mur pour y enrouler vos foulards. Si vous souhaitez y
suspendre des bijoux, vous pouvez y planter quelques clous ou y
visser des petits pitons.

Suspension pour luminaire
Dernier tip et pourtant premier DIY avec branche que j’ai fait à la
maison, la configuration de ma mini chambre s’y prêtant bien : J’ai
simplement posé ma grosse branche à cheval sur mes 2 grandes
colonnes venant d’un grand magasin suédois. J’ai enroulé le fil
électrique de mes 2 suspensions autour de la branche d’un côté et
de l’autre du lit, suffisamment haute pour qu’elles ne me gênent pas.
Elles sont reliées sur une prise avec télécommande donc je n’ai pas
à me soucier de l’interrupteur. J’allume et j’éteins via la
télécommande. J’espère que ces petites astuces pourront vous
inspirer et que vous pourrez les adaptez à vos intérieurs avec votre
petite touche personnelle !

DIY de Corinne @iletaituneveggie



1 boite à oeufs
De la peinture noire
Des pinceaux
Des yeux mobiles
De la colle ou de la pâte à fixe
1 feuille blanche 

Découper la boite à œufs pour former la chauve souris et ses
ailes.
Peindre en noir toute la boite, aussi bien l’extérieur que
l’intérieur (surtout si vous voulez les suspendre).
Laisser sécher. Une fois sec, coller les yeux mobiles et les
dents de la chauve souris que vous aurez au préalable
découpés dans une feuille blanche.
Accocher les à vos lustres .

DIY de la page : @Payettefamily 

Matériel :

Instruction : 
1.

2.

3.

4.

Chauve souris en boîte
d’Oeufs



Une feuille de Canson de couleur ou blanche
Des feuilles mortes sèches
De la colle liquide
Un feutre noir
Un pinceau

 A l’aide du pinceau, badigeonner les feuilles mortes de colle,
puis coller les sur la feuille. 
Attendre que la colle sèche un peu, puis grâce au feutre
donner vie à vos feuilles. 
Tracer des yeux, une bouche, le nez, les bras, les jambes etc.

DIY de la page : @Payettefamily 

Matériel :

Instruction : 
1.

2.

3.

Les bonhommes feuilles



Nous espérons que cet ebook vous aura plu et
que vous aurez trouvé de l'inspiration pour vous
concocter de bons petits plats réconfortants ou
encore mettre en place des petits moments
cocooning.

N'hésitez pas à partager vos réalisations avec le
hashtag #EbookAutomnal en tagant la créatrice
de la recette que vous avez reproduit.

Cela nous fera vraiment chaud au coeur de voir
nos jolies recettes voyager pendant cette saison
riche en couleurs.

Conclusion
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