
Recettes de cuisine 

avec indications  
des quantités d’eau nécessaires  
à la production des ingrédients  

(= empreinte hydrique)



Ingrédients eau « invisible » en litres

4 avocats murs 1280

500 g de poulet 2450

1 citron 96

2 jaunes d’oeufs 133

6 c.s. d’huile d’olive 294

1 pointe de piment de Cayenne

quantité 
négligeable

4 feuilles de salade

2 c.s. de moutarde

1/2 c.s. de vinaigre

1/2 c.s. de cognac

1 c.s. de ketchup

sel

Total pour 8 personnes 4253 litres

Total pour 1 personne env. 532 litres

Mettre dans un petit saladier les jaunes d’oeufs, le sel, le 
piment, la moutarde et le vinaigre.  
Puis incorporer l’huile en fouettant vigoureusement et faire 
monter la mayonnaise.  
Ajouter le cognac et le ketchup 

Faire revenir le poulet. Le couper en dés. Le mettre de côté. 
Couper les avocats en deux. Récupérer la chair et la découper 
en dés. Les arroser de citron.  
Mélanger délicatement les dés d’avocats, le poulet et la moitié 
de la sauce. 

Tapisser les avocats d’une feuille de salade.  
Les garnir du mélange avocats-poulets-sauce jusqu’à la moitié. 
Napper le tout avec le reste de sauce.

NB: 
Par rapport à la recette originale, les crevettes ont été 
remplacées par du poulet car je ne trouvais pas la quantité 
d’eau nécessaire pour élever les crevettes!…

Avocats au poulet 
pour 8 personnes



Avocats  
au poulet 
Dans cette recette, l’ingrédient qui consomme beaucoup d’eau est le poulet! 

Fausse bonne idée: 
Le remplacer par des légumineuses ou du riz serait une mauvaise idée car ces 
aliments sont plus gourmands en eau que le poulet! 

Bonne idée: 
Remplacer le poulet par la même quantité de blé réduirait la quantité d’eau 
« invisible » de cette recette de 2’155 litres!



Ingrédients eau invisible en litres 

480 g de lentilles vertes 2840

4 courgettes 322

4 poivrons rouges 136

4 tomates 52

4 avocats 1280

2 citrons 192

basilic 

quantité négligeable
huile d’olive

sel

poivre

Total pour 8 personnes 4822 litres d’eau

Total pour 1 personne env. 600 litres d’eau

Faire cuire les lentilles dans une casserole d’eau froide, 
sans ajout de sel pendant 25 à 30 mn.  
Les égoutter.

Laver les courgettes et les poivrons.  
Les couper en petits dés. 
Les faire revenir environ 15 mn dans une poêle avec un filet 
d’huile d’olive.

Laver les tomates. 
Les couper en petits carrés, ainsi que les avocats. 
Arroser les avocats de jus de citron. 
Hacher finement les feuilles de basilic.

Dans un saladier, mélanger les lentilles, courgettes, 
poivrons, tomates, avocats et basilic. 
Ajouter une c.s. d’huile d’olive, saler, poivrer.

Salade de lentilles aux légumes 
pour 8 personnes



Salade  
de lentilles aux légumes 

Cette recette ne comporte pas de viande et pourtant, son empreinte 
hydrique est plus grande que celle de la première recette avec du poulet. 

Explication: 
La culture des légumineuses a besoin de grandes quantités d’eau! 

Conclusion: 
Une recette végétarienne ne garantit pas une faible quantité d’eau 
nécessaire à la production de ses ingrédients.  



Faire décongeler les fruits rouges au dessus d'un saladier.

Séparer les blancs et les jaunes des oeufs. Fouetter les jaunes 
avec le sucre, jusqu'à ce que le sucre soit fondu et que le 
mélange ait blanchi.

Ajouter le mascarpone à cette préparation.

Monter les blancs en neige et les ajouter délicatement à la 
préparation au mascarpone.

Mélanger le jus des fruits rouges récupéré avec la crème de 
cassis 

Tremper les boudoirs dans ce jus et tapisser le fond d'un plat 
ou de verrines.

Ensuite, ajouter une couche de mélange au mascarpone, puis par 
dessus, les fruits rouges.

Répéter l'opération jusqu'au haut de votre plat, et finir par les 
fruits rouges.

Ingrédients eau invisible en litres 

335 g de mascarpone 1695

3 oeufs 405

65 g de sucre 24

16 biscuits à la cuillère 319

300 g de fraises 1280

300 g de framboises 104

2.5 c.c. de crème de cassis quantité négligeable

Total pour 8 personnes 3’827 litres d’eau

Total pour 1 personne env. 478 litres d’eau

Tiramisu aux fruits rouges 
pour 8 personnes



Tiramisu aux  
fruits rouges 

Cette recette cache une grande quantité d’eau invisible,  
car elle contient un produit laitier.  

Explication: 
98% l’empreinte hydrique des produits laitiers provient  
de la nourriture destinée aux vaches!



Ingrédients eau invisible en litres 

1600 g de boeuf 28800

5.5 échalotes 405

665 g de crème fraîche 451

moutarde mi-forte (1/3-1/2 
tube) 319

1 verre de vin blanc 140

poivre quantité négligeable

accompagnement:  
8 portions de frites 

8320

Total pour 8 personnes 38’435 litres d’eau

Total pour 1 personne env. 4’804 litres d’eau

Faire revenir la viande de boeuf dans une poêle par petites 
quantités. Réserver.

Emincer les échalotes et les faire revenir dans la poêle 
préalablement utilisée pour la viande de boeuf. Y ajouter la 
viande et mélanger.

Déglacer au vin blanc puis ajouter de la moutarde. La 
quantité de moutarde désirée dépend de vos goûts, cela 
peut aller de 1/3 du tube à la moitié. 

Ajouter la crème et mélanger. 

Pour alléger un peu la sauce, vous pouvez éventuellement 
ajouter un peu de lait et moins de crème. 

Laisser mijoter à feu doux 15 min. 

Emincé de boeuf à la moutarde 
8 personnes



Emincé de boeuf  
à la moutarde 

Pour une personne, cette recette réclame autant d’eau invisible que les 
autres recettes pour 8 personnes ! 

Explication: 

Elle contient de la viande bovine, très grande consommatrice d’eau invisible! 

Conseil: 

L’accompagnement choisi pourrait être remplacé par des légumes afin de 
réduire l’empreinte hydrique de la recette!
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