Les bâtonnets

Les portions individuelles font partie de notre quotidien. En raison de leur côté
pratique, les « crémettes », ou portions pré-dosées de lait ou de crème pour le
café, sont fréquemment utilisées dans le milieu de la restauration, lors
d’événements et même au bureau. Même si ce petit contenant est en plastique,
sachez qu’il n’est pas recyclable.
Comment les remplacer ?
Votre bureau est certainement un endroit où vous pouvez intervenir. Remplacez
ces fameuses « crémettes » par un contenant de lait ou de crème de format de
500 millilitres ou de 1 litre, par exemple. Ces contenants, faits de carton, sont
recyclables.
La science y travaille aussi !
Le bulletin Tricentris Express nous rapporte qu’une équipe de chercheurs tente
actuellement de développer des bulles de lait concentré afin de réduire les
emballages. Suivant le même principe que les bonbons durs au centre liquide,
l’idée est d’utiliser le sucrose ou l’érythritol pour créer une fine coquille d’un
millimètre de sucre cristallisé pour encapsuler le lait ou la crème.
Ces deux substances, sécuritaires pour la consommation, permettent en prime de
légèrement sucrer son breuvage au même moment. Il suffit de les plonger dans
son café ou son thé, car elles se dissolvent dans le liquide chaud.
Et puisque la fine couche solide qu’elles forment est imperméable, nul besoin
d’emballer individuellement ces « crémettes » nouveau genre !
Texte tiré de Tricentris Express, février 2018

Les bâtonnets de plastique ne
sont pas recyclables. Ils
peuvent tout simplement être
remplacés par une cuillère à
café (ustensile durable).
Vous pouvez également les
remplacer par une linguine
(non cuite, évidemment !) que
vous déposerez au compost
après utilisation.
Emballages individuels de café
Pré-dosés pour un « silex »
complet, ils peuvent être
remplacés par un emballage
grand format que vous pourrez
verser dans un contenant.
Une tasse à mesurer vous
permettra de bien doser votre
café !
Tasse à café
Bien que la tasse de carton
soit recyclable, la tasse
réutilisable demeure la
meilleure option.

