À vous d’agir

ÉCONOMISER LES COMBUSTIBLES
UTILISER DU BOIS SEC
Comment : Fendez le bois en morceaux
minces et courts et laissez-le sécher en tas bien
rangé dans un endroit couvert pendant 1 à 3
mois.
Pourquoi : Le bois sec brûle mieux. Vous
cuisinez ainsi avec moins de bois et votre cuisine
est moins enfumée, moins sale et plus agréable
à vivre

ÉCONOMIE RÉALISÉE : JUSQU’À 23 %

COUPER LE BOIS FIN
Comment : Préparez le bois en le coupant en
morceaux minces et courts adaptés au système
de cuisson que vous utilisez.
Pourquoi : Coupé fin, le bois sèche plus vite
et brûle mieux qu’en gros morceaux, et produit
ainsi plus d’énergie. Des longs bouts de bois
peuvent entraîner des accidents dans la cuisine

MIJOTER
Comment : Chauffez les aliments jusqu’au
point d’ébullition, puis réduisez le feu en retirant
une partie du bois jusqu’à ce que le liquide mijote
sans bouillir fort
Pourquoi : Mijoter consiste à cuire à feu
doux ou lentement dans un liquide qui bout juste
assez pour laisser apparaître des bulles sur les
bords de la marmite. Une fois que les aliments
mijotent, la vitesse de cuisson est maximale.
Mettre le feu plus fort ne serait que pur
gaspillage !
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ÉCONOMIE RÉALISÉE : JUSQU’À 60 %
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NE PAS FAIRE BRÛLER LE FEU POUR RIEN
Comment : Ne démarrez le feu que lorsque
tout est prêt à être cuisiné
-

Éteignez le feu lorsque vous avez terminé, et
conservez le bois pour la fois d’après

-

Retirez le bois non brûlé et couvrez-le de
sable ou de terre

-

Conservez la chaleur résiduelle du foyer en
couvrant de cendres le charbon de bois
restant

-

N’éteignez pas le feu en y jetant de l’eau, car
le bois reste alors mouillé et brûle mal

ÉCONOMIE RÉALISÉE : JUSQU’À 18 %

PRÉPARER LES INGRÉDIENTS POUR CUIRE VITE
LAISSEZ TREMPER le maïs, les haricots et
autres aliments secs tels que haricots mungo,
pois pigeon, niébé, haricots de Lima ou petitspois secs, avant de les faire cuire. Lavez les
aliments, ajoutez 3 tasses d’eau par tasse
d’aliments, et laissez tremper toute la nuit ou au
moins 5 heures avant de les faire cuire. Cuisinez
COUPEZ EN PETITS MORCEAUX la viande
dans l’eau qui a servi à tremper les aliments pour et les légumes-racines tels que yams, arrowroot,
ne pas gaspiller les substances nutritives qu’elle cassaves ou carottes, pour bien les cuire plus
contient et donner plus de goût aux aliments
rapidement. Ne coupez pas non plus trop petit
(moins de 1cm³), pour éviter de perdre les
ÉCONOMIE RÉALISÉE : JUSQU’À 40 %
substances nutritives.

COUVRIR LA MARMITE D’UN COUVERCLE
Pourquoi : En couvrant la marmite
pendant la cuisson, vous utilisez moins d’eau et
de combustibles en perdant moins de chaleur
dans l’air.
Si vous n’avez pas de couvercle, utilisez
des feuilles de bananier, une pierre plate, une
assiette, un sufuria ou le fond d’un pot cassé
Placez une pierre sur le couvercle pour le
rendre encore plus efficace

ÉCONOMIE RÉALISÉE : JUSQU’À 20 %
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