COMMENT NETTOYER UNE FRITEUSE ?
Cette recette vous est proposée par Martine
Afin d’économiser le papier, vous pouvez scanner et enregistrer ce document à l’aide de votre téléphone

INGRÉDIENTS
Farine
Papier essuie-tout absorbant (ou un vieux chiffon !)
Eau chaude
Produit vaisselle

COMMENT PROCÉDER ?
Vider l’huile usagée dans un récipient fermé.
Saupoudrer la cuve de la friteuse avec de la farine
Remuer pour que la farine absorbe l’huile sur les parois
Retirer les agglomérats de farine huileuse avec le papier absorbant/chiffon
Faire la même opération avec le panier de la friteuse
Faire chauffer une casserole d’eau
Verser l’eau très chaude dans la friteuse avec du produit vaisselle
Bien remuer
Mettre le panier de la friteuse dans la friteuse
Refermer la friteuse
Laisser agir un moment (environ 1/4 d’heure)
Ouvrir la friteuse, la laver et la rincer ; idem avec le panier.

ENGAGEZ-VOUS POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE SOCIÉTÉ
ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE
NOS MISSIONS
L’association Zéro Déchet Touraine
est née en Janvier 2017 de la volonté d’un groupe de personnes
souhaitant échanger leurs bonnes
pratiques du Zéro Déchet, zéro
gaspillage, et partager ces dernières avec le plus grand nombre.
Cette association est née du collectif de citoyens zéro déchet 37,
qui agit depuis 2015 pour réduire
les déchets à la source en Touraine (Tours, Chinon, Amboise,
Loches, Sainte-Maure-de-Touraine,
Château-Renault…)

SENSIBILISER ET INFORMER
Animer conférences et ateliers pour
réduire nos déchets

ACCOMPAGNER
Aider les organisateurs d’événements à
mieux gérer leurs déchets

SOUTENIR
Soutenir les acteurs socio-économiques
locaux pour la prévention des déchets

Défendre les intérêts des citoyens, des consommateurs, des usagers et des contribuables dans le domaine
de la gestion des déchets et de la préservation de l’environnement.
Organiser des ateliers et des temps d’échange (compostage, fabrication de produits maison, informations
sur les déchets)
Mener des actions de sensibilisation
Accompagner les organisateurs d’événements éco-responsables.
Apporter son soutien aux acteurs socio-économiques engagés localement pour la prévention des déchets et
fera connaître leurs initiatives, notamment par le biais de son site internet

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour connaître les missions de l’association Zéro Déchet Touraine et s’informer sur la thématique des
déchets, rendez-vous sur :

www.zerodechettouraine.org

Ou téléchargez
notre Bulletin
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