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Cocktail « Bonne mine »  

¾ Litre de jus d’orange 100% pur jus 

¼ Litre de jus de carottes 

Jus d’1 citron + ½ pour la décoration 

 

Laver les citrons. Presser 1 des citrons en jus et découper la moitié 

de l’autre en 4 rondelles. 

Dans une carafe, mélanger les jus d’orange, carotte et citron. 

Servir bien frais. 

Décorer le bord de chaque verre d’ 1 rondelle de citron 
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Betteraves râpés aux pommes 

Ingrédients  (4 personnes) 

4 betteraves crues 

2 pommes 

1 cuillère à café de moutarde 

2 cuillères à soupe d’huile 

1 cuillère à soupe de Vinaigre de vin 

Sel et poivre 

 

Préparation 

Eplucher, laver et râper les betteraves. 

Eplucher, enlever les pépins et couper les pommes en lamelles. 

Dans un saladier, mélanger les betteraves râpées et les pommes. 

Dans un bol, mélanger la moutarde et le vinaigre. 

Puis rajouter l’huile, le sel et le poivre. 

Verser la vinaigrette dans le saladier et mélanger. 

 

Chips à la betterave 

Ingrédients (4 personnes)  

4 betteraves crues. 

½ litre d’huile de tournesol et du sel. 

 

Préparation  

 

Peler, laver les betteraves crues et les couper en rondelles très fines. 

Dans une poêle, mettre l’huile à chauffer sur feu vif. 

Plonger les rondelles de betteraves dans l’huile chaude pendant 2 minutes. 

Sortir les chips de betteraves et les déposer dans un égouttoir. 

Aérer les chips pour qu’elles ne collent pas entre elles. 

Replonger dans l’huile chaude encore 2 minutes. 

Sortir les chips et les déposer sur du papier absorbant. 

Saler en les retournant. 
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Salade de crudité au saumon  

Ingrédients pour (4 personnes) 

2 betteraves cuites. 

4 carottes. 

½ céleri-rave. 

1 endive. 

1 petite boîte de miette de saumon. 

1 cuillère à café de moutarde. 

1 cuillère à soupe de vinaigre de vin. 

1 gousse d’ail. 

2 pincées de persil. 

2 cuillères à soupe d’huile. 

Sel et poivre. 

 

Préparation  

Laver l’endive, séparer les feuilles et déposer au bord dans un plat de service.  

Couper les betteraves cuites en dés, déposer dans le plat de service. 

Peler et laver les carottes. Râper-les et déposer dans le plat. 

Peler et laver le céleri-rave. Râper-le et le déposer dans le plat. 

Verser les miettes de saumon dans le creux des endives. 

Dans un bol, verser la moutarde, le vinaigre et mélanger. 

Verser dans le bol, l’huile, le sel, le poivre, l’ail coupé finement et le persil. 

Verser la vinaigrette dans le plat. 

 

Velouté de poireaux  

Ingrédients (4 personnes) 

6 poireaux 

1 échalote 

1cuillère à soupe de farine 

1 litre d’eau 

10 grammes de beurre, sel et poivre 

 

Préparation 

Couper les racines et une partie verte des poireaux. Puis les couper dans le sens de la 

longueur mais pas jusqu’au bout et les laver. 

Couper les poireaux en tronçons de 1 cm. Peler et couper finement l’échalote. 

Les faire revenir 5 minutes sur feu moyen dans une casserole avec le beurre. 

Dans une autre casserole faire bouillir l’eau. 

Verser sur les poireaux la farine puis l’eau chaude, saler poivrer et mélanger. 

Faire cuire 20 minutes avec couvercle sur feu doux et mixer. 
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Taboulé à la menthe 

Ingrédients (4 personnes) 

2+1/2 verres de semoule 

4 tomates, 2 citrons 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

6 brins de persil, sel et poivre 

 

Préparation 

Dans un saladier, verser la semoule puis le jus de citron et l’huile. Mélanger. 

Laisser reposer 10 minutes en remuant de temps en temps. 

Laver, enlever le pédoncule et couper les tomates en petit morceaux. 

Laver et hacher les feuilles de menthe. 

Ajouter les morceaux de tomates, la menthe hachée dans le saladier. 

Saler, poivrer et mélanger. Déposer les brins de persil en décoration. 

Laisser reposer au réfrigérateur pendant 3 heures 

 

Rouleaux de printemps 

 

Ingrédients  (6 personnes) 

6 galettes de riz     Quelques feuilles de menthe 

½ concombre    2 carottes 

0,5 cm de gingembre frais  1 citron 

12 crevettes roses    1 poignée de vermicelle de riz 

2 tranches de jambon   Sauce soja 

6 feuilles de laitue 

 

Préparation 

Mettre le vermicelle de riz dans de l’eau tiède pendant 10 minutes. Détailler les 

légumes en fines julienne 

Couper le jambon en fines lanières, hacher le gingembre. 

Tremper une galette de riz dans de l’eau tiède. La poser sur un torchon propre humide. 

Mettre la feuille de salade en bas de la feuille de riz, ajouter quelques lanières de 

jambon, quelques bâtonnets de carottes et de concombre, quelques vermicelles de riz, 

2 feuilles de menthe et ajouter 2 crevettes roses sur le dessus. 

Rouler le tout bien serré jusqu’au milieu de la feuille de riz. Rabattre les 2 côtés du 

rouleau et continuer à rouler jusqu’en haut. 

Sauce dégustation : mélanger 1 cuillère à soupe de sauce soja avec une cuillère à soupe 

d’eau sucrée, du jus de citron (1/4 de citron) et un peu de gingembre haché. Mélanger 

et servir la sauce avec les rouleaux bien frais. 
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Galettes de sarrasin roulées au fromage, crudités et surimi (ou crabe) 
 

N'hésitez pas à varier les crudités (betterave, radis, poivron, chou blanc etc) 

L’avantage de ces petites bouchées, c’est que cela permet aux enfants de manger des légumes 

de façon ludique, avec les doigts….. 

  

Ingrédients (4 personnes) 
 

2 carottes 

¼ de chou rouge 

¼ de romaine ou feuille de chêne 

500 g de fromage frais (style Boursin ou Carré Frais) 

1 sachet de surimi râpé  

4 galettes de sarrasin 

  

  

Préparation  

 

Eplucher et râper les carottes. Emincer finement le chou rouge. Couper la salade en lanières. 

Tartiner le fromage frais sur chaque galette jusqu’au bord. 

Répartir la garniture en laissant 1 cm sur les bords. Répartir chaque garniture en bande, tout le 

long de la galette. Rouler chaque galette bien serrée. 

Couper chaque galette en tronçons de 3 ou 4 cm et les disposer dans un plat de service. 

Réserver au frais jusqu’au moment de servir. 

 

Sandwich Oméga 3 
 

Ingrédients (4 personnes) 

2 tranches de pain de campagne, 15 g de petits suisses à 20 % de MG, sel, poivre, 

ciboulette ciselée, ¼ de boîte de sardines au citron, 1 filet de jus de citron 

 

Préparation  

Egoutter les sardines et les mélanger dans un bol avec les autres ingrédients jusqu’à 

obtention d’un mélange lisse. 

Tartiner les tranches de pain de campagne de rillettes de sardines. Dégustez. 

 

Rillettes de thon  
Ingrédients (4 personnes)  

2 boîtes de thon bien égoutté, ciboulette, 1 jus de citron, 150g de St Morêt  

 

Préparation  
 

Ecraser le thon préalablement égoutté et citronné, ajouter la ciboulette ciselée. Saler 

et poivrer. Bien mélanger avec le St Môret et mettre au frais. 
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Pain de thon express 
 

Ingrédients (6 personnes) 
 

1 boîte de 250 g de thon au naturel, 2 œufs entiers, sel, 

poivre, ½ boîte de concentré de tomates, 4 C à S de crème fraiche 15% de MG 

 

Préparation  
 

Mélanger les œufs, le concentré de tomates, la crème et le thon émietté 

Graisser un moule à cake, verser le mélange dedans 

Cuire au bain marie 30 min à 175°C 
 

Salade printanière de quinoa et de boulgour aux fraises 
 

Ingrédients (4 à 6 personnes) 

 
250g d’un mélange de boulgour, quinoa blanc et rouge et de boulgour 

250g de fraises       1 botte de radis 

1 petite courgette coupée en petits dés    1 grappe de tomate cerise 

1 bouquet de basilic frais      2 à 3 CàS de vinaigre balsamique 

1 filet de jus de citron      2 CàS d’huile d’olive 

2 CàS de graines de lin (ou sésame ou tournesol)   2 CàS d’amandes effilées 

Quelques pétales de tomates séchées ou confites  1 poignée de graines germées 

Sel, poivre 

 

Préparation  

 

-Rincer le mélange de céréales et cuire dans deux fois son volume d’eau bouillante salée 

pendant 15 minutes. Laisser refroidir et réserver. 

-Laver et équeuter les fraises, ainsi que les radis, les couper en tranches 

-Laver et couper la courgette en petit dés 

-Couper les tomates cerise en deux ou en quatre 

-Dans un grand saladier, mélanger le quinoa et le boulgour froids, les tranches de 

fraises et de radis, les petits dés de courgettes et les tomates cerises 

-Ajouter le basilic finement émincé, le vinaigre balsamique, le jus de citron, l’huile 

d’olive, les graines de lin, les amandes effilées, les tomates séchées (coupées en petites 

lamelles) et les graines germées 

-Saler et poivrer. Mélanger le tout et déguster bien frais. 
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Taboulé aux lentilles  
 

 

 

Ingrédients (4 personnes) 

120 g de lentilles vertes     100 g de couscous à gros grains 

2 càs d’huile       3 tomates 

1 CàS de jus de citron     1 oignon 

1 CàS de menthe ciselée     1 poivron jaune 

½ yaourt nature maigre     1 CàS de persil ciselé, sel  et poivre 

 

Préparation  

 

 -Mettre les lentilles dans un autocuiseur avec un litre d’eau froide. Cuire 12 minutes 

dès la mise en rotation de la soupape. Egoutter. 

 -Mesurer la semoule, la verser dans un saladier et ajouter la même quantité d’eau 

bouillante salée puis 1 CàS d’huile. Laisser gonfler 5 minutes. Décoller les grains à l’aide 

d’une fourchette. Ajouter les lentilles et mélanger. 

-Peler les tomates et l’oignon. Les couper en petits dés ainsi que le poivron. Les ajouter 

dans le saladier. 

 -Mélanger 1 CàS d’huile et le jus de citron dans le yaourt. Saler et poivrer. Arroser le 

taboulé, saupoudrer de menthe et de persil. Bien mélanger. 

-Mettre sous film et réserver au frais au moins 1 heure avant de servir. 
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Lasagnes épinard saumon 

Ingrédients (4 personnes)  

1 boite de lasagne  

3 morceaux de saumon 

1 grosse boite d’épinards en conserve 

2 verres de gruyère râpé 

1 verre de crème fraiche liquide 

Sel et poivre et une noisette de beurre. 

 

Préparation 

Mettre le four à chauffer à 180°(th 6). 

Beurrer le moule et égoutter les épinards. 

Dans le plat au four, déposer une couche de lasagnes, une couche d’épinards, et 1/3 du 

verre de crème fraiche. 

Puis une couche de saumon et ½ verre de gruyère. 

Recommencer l’opération. Finir par une couche de lasagnes et verser le reste de crème 

fraiche. Saler et poivrer. Verser le reste du gruyère râpé. 

Faire cuire au four 30 minutes à 180° (th 6). 

 

Spaghetti bolognaise 
 

Ingrédients (4 personnes) 

4 steaks hachés  

4 carottes 

2 aubergines 

2 poivrons  

1 boite de tomates pelées 

2 C à soupe de concentré de tomates  

1 bouillon de légumes 

2 oignons 

2 gousses d’ail 

1 cuillère à café de gingembre frais râpé 

Sel, poivre, persil et basilic 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 

Préparation 

 

Laver les poivrons, les faire cuire 5 min sur feu moyen dans une casserole d’eau 

bouillante. Egoutter les poivrons, les peler, enlever les pépins et les couper en carrés. 

Laver, enlever le pédoncule et peler les aubergines et les carottes. Couper-les en dés. 

Peler les oignons et les couper en lamelles. Peler la gousse d’ail. 

Dans un faitout, verser un peu d’huile et faire revenir les oignons et l’ail. Remuer. 

Verser les aubergines, les carottes, les poivrons et la viande hachée émiettée. Faire 

cuire sur feu vif 5 minutes en remuant de temps en temps. 

Verser un verre et demi d’eau, le bouillon de cube, les tomates pelées, le concentré de 

tomates. Verser le persil, le basilic, le gingembre, le sel et le poivre. 

Couvrir et laisser cuire sur feu doux 5 minutes. 
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Sauté de dinde à la sauce aigre douce  

Ingrédients (4 personnes) 

 

Préparation 
 

Couper la viande en lamelles. Peler les oignons et les couper en lamelles.  

Peler des gousses d’ail et couper-les finement. 

Laver, enlever le pédoncule et peler la courgette et les carottes.  

Couper-les en rondelles. 

Laver et couper la tomate en quartier. Couper l’ananas en 4. 

Dans un faitout, verser les oignons, l’ail et les morceaux de dinde dans l’huile chaude. 

Faire dorer sur feu moyen 10 minutes en remuant de temps en temps. 

Dans un bol, mélanger le fond de veau avec 3 cuillères à soupe d’eau.  

Le verser sur les morceaux de dinde. Laisser cuire 5 minutes sur feu vif. 

Dans une poêle, faire revenir 15 minutes sur feu moyens dans l’huile chaude, les 

carottes, la courgette, la tomate et les tomates concassées, salé et poivrer. 

Dans une autre poêle, faire revenir l’ananas avec le sucre pour le faire caraméliser 10 

minutes sur feu moyen.  

Mélanger dans le faitout, la dinde, les légumes et l’ananas.  

 

Couscous d’Aouda 

Ingrédients (4 personnes) 

3 carottes, 2 oignons 

2 navets, 3 courgettes  

4 tomates 

 

2 cuisses de poulet  

2 morceaux de collier 

d’agneau  

5 verres d’eau 

4 verres de semoule à couscous 

1 boite de pois chiche 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

Préparation 
 

Peler les carottes, les navets. Enlever le pédoncule des courgettes et des tomates.  

Laver les légumes et les couper en petit morceaux. 

Enlever la peau des cuisses de poulet. Eplucher et couper en lamelles l’oignon. 

Dans le faitout, faire revenir sur feu doux pendant 10 minutes, dans l’huile d’olive, 

l’oignon et les morceaux d’agneau. 

Rajouter les légumes et les cuisses de poulet. Faire chauffer de l’eau bouillante salée, 

verser sur la semoule. Attendre 10 minutes. Egrainer à l’aide d’une fourchette avec un 

peu d’huile d’olive. Ouvrir la boite de pois chiche, les égoutter et les verser dans le 

faitout. Faire cuire sur feu doux pendant 5 minutes. 

4 morceaux de dinde 

1 courgette, 2 carottes 

6 rondelles d’ananas (boite) 

1 tomate, 1 oignon 

3 cuillères à soupe d’eau 

2 gousses d’ail 

Sel et poivre 

½  boîte de tomates concassées 

2  C à soupe de fond de veau  

1  C à soupe de sucre en poudre 

2 C à soupe d’huile 
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Curry de poulet aux potimarrons  

Ingrédients (4 personnes) 

Préparation 

Peler le potimarron, enlever les pépins, couper-le en dés et rincer. 

Couper les blancs de poulet en cube. 

Peler et couper finement l’ail, dans une poêle faire revenir dans l’huile chaude l’ail 

pendant 1 minutes sur feu doux. 

Verser la viande dans la poêle et faire cuire pendant 3 minutes sur feu vif. 

Ajouter dans la poêle, la noix de coco, le sucre, le curry, le lait et mélanger. 

Saler, poivrer, et ajouter le thym, les dés de potimarron. Faire cuire 5 minutes sur feu 

doux en mélangeant souvent. 

Verser la sauce soja, l’eau jusqu’à couvrir les légumes. 

Faire cuir sur feu doux pendant 25 minutes. 

 

Tourte au poulet et aux légumes 

Ingrédients  (4 personnes) 

4 cuisses de poulets 

4 carottes 

4 gros champignons de Paris 

6 poireaux 

1 pâte feuilletée 

3 lamelles de beurre 

2 cuillères à soupe de farine 

1 œuf, sel 
 

Préparation  

Sur le feu vif, faire revenir 5 minutes les cuisses de poulet puis verser de l’eau chaude 

à hauteur. Couvrir et faire bouillir 20 minutes environ sur feu doux. Sortir le poulet du 

faitout, le couper en petit morceaux et le déposer dans un plat allant au four. 

Laver et couper en lamelles, les champignons, les carottes, les poireaux. Les verser 

dans l’eau du poulet, couvrir et laisser cuir 20 minutes sur feu doux. 

Mettre le four à chauffer à 180° (th 6). Et égoutter les légumes et les verser sur le 

poulet puis saler. 

Réalisation de la sauce : Dans une casserole sur feu doux mélanger le beurre, la farine. 

Puis rajouter 2 louches de bouillon et de sel. Faire cuir en remuant 10 minutes sur feu 

doux. Ajouter la sauce dans le plat du poulet et légumes. Déposer la pâte feuilleter en 

retournant les bords. Dans un bol, battre l’œuf avec une fourchette, l’étaler à l’aide 

d’un pinceau sur la pâte. Faire cuir au feu 20 minutes à 180° (th 6). 

4 blancs de poulet 

1 potimarron 

2 CàS de noix de coco râpée 

4 verres de lait 

 

2 gousses d’ail 

2 CàS d’huile  

2 CàS de curry 

1 CàS de sucre 

 

1 CàS de soja 

1 pincée de thym, 

 sel et poivre 
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Tajine de bœuf au miel, abricots secs  

 
Ingrédients pour le bœuf (4 personnes) 

 

900 g de viande bœuf à braiser     4 oignons 

12 abricots secs       50 g d’amandes effilées 

6 brins de menthe fraîche     2 c à s de miel 

1 c à c de poudre de cannelle     2 doses de safran 

2 c à s d’huile d’olive      Sel, poivre 

 

Préparation 

 
Peler et émincer les oignons. Ciseler la menthe. 

Dans un plat à tajine ou une sauteuse, faire chauffer l’huile d’olive et faire revenir les 

oignons émincés à feu doux. Ajouter la viande coupée en gros morceaux, les abricots 

secs, la cannelle, le safran et le miel. 

Ajouter de l’eau à hauteur des ingrédients. Couvrir et prolonger la cuisson pendant 

1H30 à feu doux. 

Dans une poêle antiadhésive, faire griller à feu vif et à sec, les amandes effilées. 

Au terme de la cuisson servir la viande avec les amandes effilées et la menthe ciselée.   

 

Purée carotte à la marocaine 

 

Ingrédients pour la purée (4 personnes) 

 
1 kg de carottes      2 oignons 

1 orange        1/2 c à c de cumin en poudre 

1 c à c de piment doux en poudre   Sel, poivre 

 

Lavez et pelez les carottes. Découpez-les en tronçons. 

Faites les cuire 30 min dans une grande casserole d’eau bouillante salée. 

Mixez les carottes en ajoutant un peu de jus de cuisson. 

Ajoutez le cumin, le piment doux et le jus d’orange. 

Goûtez avant d’assaisonner de sel et de poivre. 

Réchauffez éventuellement au bain –marie. 
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Pain de courgettes 

 
Ingrédients (pour un moule à cake de taille standard) 

 

2 grosses courgettes (+/- 800 g)  1 c à s d'huile d'olive 

1/2 oignon blanc     1 gousse d'ail épluchée et dégermée 

6 g de sel      2 g de poivre 

1 pincée de piment d'Espelette   2 c à s de ciboulette fraîche hachée 

1 c à s de persil frais haché   QS de thym frais 

4 œufs      20 cl de crème (semi-épaisse) entière 

40 g de chapelure (ou des biscottes grossièrement émiettées) 

 

Préparation  

Préchauffer le four à 150° 180° 

Tapisser le fond d'un moule à cake d'une feuille de papier sulfurisé. 

Y déposer quelques fines rondelles de courgettes. Les saler et les  poivrer légèrement. 

Couper le restant des courgettes en petits cubes d'environ 2 cm de section. 

Dans une sauteuse, chauffer l'huile d'olive.  

Suer quelques secondes l'oignon finement émincé. 

Ajouter les cubes de courgettes et l'ail haché. 

Saler, poivrer et ajouter le piment d'Espelette et le thym. 

Laisser cuire 20 min environ jusqu'à ce que les courgettes soient parfaitement tendres. 

Verser dans une passoire et laisser égoutter encore 20 min. 

Dans un saladier, fouetter les œufs entiers. Ajouter la crème et la chapelure. 

Une fois les courgettes bien égouttées, les ajouter à la préparation.  

Terminer par la ciboulette et le persil. 

Verser dans le moule et cuire 55 min en surveillant la coloration. 

Déguster de suite, tiède ou froid. 
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*Desserts* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

Mousse de pêche 

Ingrédients (4 personnes)  

3 pêches bien mûres ou 6 demi-pêches au sirop égoutté 

2 verres de fromage blanc  

1 œuf 

1 citron  

1 cuillère à soupe de sucre en poudre 

 

Préparation 

Dans le saladier mettre le blanc de l’œuf.  

Dans le bol mettre le jaune. 

Eplucher les pêches, retirer les noyaux. 

Dans un autre saladier, mixer les pêches.  

Ajouter le jus de citron, le fromage blanc, le sucre et le jaune d’œuf puis mélanger. 

Dans le premier saladier, battre les blancs en neige.  

Ajouter les blancs en neige dans la préparation et mélanger.  

Mettre une heure au réfrigérateur et servir frais.  

 

Tarte Tatin 

Ingrédients (4 personnes) 

1 pâte brisée  

5 pommes 

3 lamelles de beurre  

½ verre de sucre en poudre  

 

Préparation 

Mettre le four à chauffer à 180° C (th 6). 

Déposer le beurre dans une casserole, puis verser le sucre. 

Laisser cuire à feu doux pendant 5 mn sans mélanger, le caramel se fait tout seul. 

Déposer le caramel sur le fond du plat à tarte.  

Eplucher les pommes sans les couper. Enlever les pépins situés au centre. 

Couper les pommes en tronçons épais. (1 pommes=3 tronçons) 

Déposer les tronçons de pommes dans le moule à tarte caramélisé. 

Recouvrir de la pâte brisée. Rabattre dans le plat ce qui dépasse.  

Faire cuir au four pendant 25 minutes à 210° C (th 7). 
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Crumble ananas 

Ingrédients (4 personnes) 

1 ananas ou une boite d’ananas 

½ verre de farine  

¼ de plaquette de beurre  

½ verre de sucre en poudre  

La cannelle en poudre 

 
Préparation 

 

Couper le beurre en dés et écraser-le grossièrement. 

Dans un saladier, mélanger du bout des doigts le beurre, la farine, le sucre et la 

cannelle, jusqu'à obtenir un mélange sablé. 

Mettre le four à chauffer à 180°C (th 6).  

Eplucher l’ananas ou égoutter l’ananas en boite. 

Couper l’ananas en dés, déposer-les au fond du plat. 

Recouvrir du mélange sablé. 

Faire cuire au four 20 minutes à 180°C (th 6). Manger tiède. 

 

Charlotte aux fruits 

Ingrédients  (4 personnes) 

30 biscuits à la cuillère 

1 pot de fromage blanc 

1 verre de sucre 

2 oranges 

5 fruits de saison de taille moyenne ou 1 boîte de fruits au sirop 

 

Préparation 

Égoutter les fruits au sirop.  

Dans un saladier mélanger le fromage blanc avec le sucre. Presser le jus d’orange et 

tremper les biscuits rapidement dans le jus avant de les déposer au fond et sur les 

côtés du saladier. 

Alterner une couche de fromage blanc, de fruits et de biscuits.  

Terminer par une couche de biscuits.  

Couvrir le saladier d’une assiette mettre un poids  

Mettre au réfrigérateur pendant 12 heures. 
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Flan à la noix de coco 

Ingrédients (4 personnes) 

4 verres de lait concentré 

et sucré 

4 verres de lait  

3 œufs 

2 verres de noix de coco 

râpée 

1 noisette de beurre. 

 

Préparation 

Mettre le four à chauffer à 160° (th 5). 

Séparer les blancs des jaunes. 

Dans un saladier, mélanger le lait concentré sucré, le lait, les jaunes d’œufs et la noix 

de coco. 

Battre les blancs en neige. 

Ajouter les blancs à la préparation et mélanger. 

Beurrer un moule à cake et verser la préparation. 

Cuir au four au bain marie à 160° (th 5) pendant 40 minutes. 
 

Fraisier  

Ingrédients (4 personnes)  

 

1 grosse barquette de fraises 

5 verres de fromage blanc 

2 plaques de génoise (recette ci-dessous) 

1 verre d’amandes effilées 

1 sachet de sucre vanillé 

3 cuillères à soupe de sucre glace 

3 cuillères à soupe de sucre en poudre 

3 verres d’eau 

 

Préparation 

 

Dans une casserole, faire bouillir pendant 5 mn, l’eau et le sucre pour obtenir un sirop 

Laver, enlever le pédoncule des fraises et les couper en 2 

Dans une poêle, faire griller les amandes sur feu vif 2 minutes et faire refroidir 

Dans un saladier, mélanger le fromage blanc avec le sucre 

Sur une plaque, déposer la première génoise.  

Verser la moitié du sirop sur toute la génoise 

Verser la moitié du fromage blanc sur la génoise, étaler bien et 

déposer les fraises 

Verser le reste du fromage blanc, puis l’autre génoise 

Verser le reste du sirop sur la 2ème génoise, saupoudrer de sucre glace 

Coller les amandes autour du fraisier 
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Recette pour la génoise  

 

Ingrédients :  

 

1 gousse de vanille, 100 g de farine, 4 œufs, 120g de sucre,  

50g de beurre 

Séparer les blancs des jaunes et battre les blancs bien fermes 

Ajouter un tiers du sucre aux blancs quand ils sont fermes, et 

battre encore 1 min 

Fouetter les jaunes avec le restant de sucre et la vanille 

Ajouter le beurre fondu, puis la moitié de la farine tamisée. Pour détendre la pâte, 

ajouter 2 c à soupe de blanc d’œufs puis ajouter le reste de la farine 

Ajouter les blancs d’œufs délicatement en soulevant la pâte pour ne pas casser les 

bulles d’air 

Verser la pâte dans deux cercles (ou sur une plaque, vous pourrez découper les cercles 

après cuisson) 

Enfourner à four chaud 10 min à 190°C.  

Imbiber les génoises du sirop dès la sortie du four 

 

 

Crème ménagère au chocolat  

 
Ingrédients (4 personnes) 

½ l de lait 

20 à 30 g de maïzena (2 c à s) 

40 g de chocolat 

20 g de sucre 

 

Préparation :  

 

Délayer la maïzena avec une petite quantité de lait.  

Faire chauffer le reste du lait dans une casserole.  

Découper les carrés de chocolat, les placer dans un bol.  

Les recouvrir d’une partie de lait chaud pour qu’ils fondent.  

Verser le mélange maïzena-lait et le sucre dans la casserole de lait chaud.  

Faire bouillir sans cesser de remuer jusqu’à ébullition.  

Ajouter hors du feu le chocolat ramolli dans le mélange précédent.  

Laisser cuire 1 à 2 minutes. 

Mettre en ramequins et laisser refroidir. 
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Sablés bretons 

 

 

 

 

 
Ingrédients  

 

 

 

 
 

Préparation 

 

Mélanger le beurre mou et le sucre (à l’aide d’une fourchette) 

Ajouter le jaune d’œuf et le lait. 

Bien mélanger, puis ajouter la farine petit à petit et pétrir avec des mains très propres 

Etaler avec un rouleau à pâtisserie (garder 0.5 cm d’épaisseur) et grâce à des emporte-

pièces vous donnez une forme à vos petits sablés.  

Les déposer sur du papier sulfurisé et les faire cuire 5 à 10 min à 180°C. 
 

Rocher coco 
 

Ingrédients (12 rochers) 
 

1 œuf      

70 g de sucre en poudre 

125 g de noix de coco râpé 

 

Préparation 

 

Battre l’œuf en omelette dans un saladier 

Ajouter le sucre et la noix de coco. 

Mélanger à la fourchette 

Disposer la pâte en petits tas sur la plaque du four, garnie de papier sulfurisé 

Laisser cuire à Th.6 (180°C), pendant 15 min.  

Les rochers doivent être dorés 

Laisser refroidir et servir à température ambiante 

 

 

 

60g de sucre 

1 jaune d’œuf 

10g de lait 

125g de farine 

65g de beurre 
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Salade de fruits frais 
 

Ingrédients (6 personnes) 

500g de fraises       1 Ananas 

2 bananes        3 pommes 

2 oranges        Vanille en poudre 

 

Eplucher la banane et la couper en fines rondelles. 

Laver et éplucher les pommes. Enlever les pépins et couper les en petits dés. 

Couper les oranges en deux. Prélever le jus grâce au presse agrumes et verser le sur 

les pommes et les bananes. 

Equeuter les fraises et les rincer. Puis couper les en 4. 

Enlever le plumeau de l’ananas et couper le en 4 afin de retirer au mieux la peau. 

Dans un grand saladier, mélanger tous les fruits ensemble et ajouter le jus des 

oranges. Ainsi que la vanille en poudre. 

Répartir dans 6 verrines et laisser reposer au frais jusqu’au moment de servir. 

 

Tarte à la rhubarbe 
 

Ingrédients (pour 8 personnes) 

 
1 pâte sablée 

600 g de rhubarbe épluchée 

2 œufs 

20 à 25 cl de crème fraîche 

liquide entière 

125 g de sucre + 2 à 3 CàS 

1 cuil. à café d'extrait de 

vanille liquide 

 

Préparation 
 

Réaliser la pâte sucrée et la mettre au frais au moins 2 heures. (Ou l’acheter) 

Couper les tiges de rhubarbe en bâtonnets de 1 à 2 cm et les mettre dans un saladier 

avec 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. Mélanger et laisser macérer environ 1 heure. 

Egoutter la rhubarbe dans une passoire. 

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Beurrer un cercle à tarte et le poser sur une toile 

en silicone ou une feuille de papier sulfurisé. 

Etaler la pâte sucrée sur un plan de travail légèrement fariné puis en garnir le cercle à 

tarte. Dans un saladier, battre les œufs entiers avec le sucre puis ajouter la crème 

fraîche et l'extrait de vanille liquide. Mélanger. Répartir la rhubarbe sur le fond de 

pâte puis ajouter la préparation précédente. Mettre à cuire environ 45 minutes à 180°C 

(th. 6). A la sortie du four, laisser refroidir 5 à 10 minutes avant de retirer le cercle 

puis laisser refroidir sur une grille. 

 

http://1234fillesauxfourneaux.over-blog.com/article-pate-sucree-de-christophe-felder-a-finir-98278549.html
http://www.fruitssecsduweb.com/aromes-et-extraits/100-extrait-liquide-vanille-bourbon-madagascar.html
http://www.fruitssecsduweb.com/aromes-et-extraits/100-extrait-liquide-vanille-bourbon-madagascar.html
http://1234fillesauxfourneaux.over-blog.com/article-pate-sucree-de-christophe-felder-a-finir-98278549.html
http://www.shopping-culinaire.com/epages/fc341d90-2e02-11e0-ad8d-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectID=10813620&ViewAction=ViewProduct
http://www.shopping-culinaire.com/epages/fc341d90-2e02-11e0-ad8d-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectID=10813620&ViewAction=ViewProduct
http://www.shopping-culinaire.com/epages/fc341d90-2e02-11e0-ad8d-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectID=10813620&ViewAction=ViewProduct
http://www.shopping-culinaire.com/epages/fc341d90-2e02-11e0-ad8d-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectID=10813620&ViewAction=ViewProduct
http://www.fruitssecsduweb.com/aromes-et-extraits/100-extrait-liquide-vanille-bourbon-madagascar.html
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LES REPERES alimentaires 

 

Les groupes alimentaires 
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Une journée équilibrée… 
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Conseils 
 

 

Prendre un petit déjeuner pour : 

- bien se réveiller le matin  

- ne pas avoir faim dans la matinée 

- être plus concentré en fin de matinée 

 

 

 

 

Pour ouvrir l’appétit le matin, boire un grand verre d’eau avant le petit-déjeuner. 

 

 

Bouger chaque jour, c’est bon pour la santé et cela peut vite devenir un plaisir 
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Manger des produits de saison 
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Découverte « goûter américain » 
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Mise en page, Lucie 

Illustrations, Elisa 

Dessins, Laura 

 

Les cuisiniers : Tristan, Killian, Chiara, Mathew, Lucie, Mathis, 

Maleaume, Elisa, Laura, Logan… 
 

Les animatrices :  

Mme DOUARD, diététicienne-nutritionniste 

Mme PONDARD, enseignante  

 

Les partenaires : 

- ARS Bretagne, financement des ateliers cuisine  

- Collèges, Lycée et MIJEC du bassin des Pays de Vilaine  

- Centre Social de Redon, location de la cuisine pédagogique 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dispositif de Prévention des Risques de Décrochage scolaire. Collège le Cleu Saint-Joseph-Redon 


