Ateliers culinaires
Service de garde en milieu scolaire

Document réalisé par :

Lotbinière en Forme est un regroupement de partenaires qui travaille en
concertation et en mobilisation afin de participer à la création
.
d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie. L’adoption de
saines habitudes de vie se fait par le biais de deux volets principaux
soit : la saine alimentation et le mode de vie physiquement actif.

2
Page
Lotbinière en Forme, 2016

Table des matières
Théorie
AVIS IMPORTANT – Conservation du cartable .............................................................................................7
Déroulement général d’un atelier – Proposition .........................................................................................9
Comment aborder les choix alimentaires avec les enfants? ..................................................................... 11
Suggestions d’ateliers de dégustation....................................................................................................... 13
Fiche dégustation ...................................................................................................................................... 14
Choix de recettes ....................................................................................................................................... 15
Liste des sites internet utiles pour la recherche de recettes .................................................................... 16
TRUCS POUR RENDRE UNE RECETTE PLUS NUTRITIVE .............................................................................. 18
Fiches aide-mémoire pour les enfants ...................................................................................................... 21
Vocabulaire de cuisine............................................................................................................................... 29
Qu’est-ce que….......................................................................................................................................... 31
Suivi ........................................................................................................................................................... 35
Recettes
Entrées ....................................................................................................................................................... 41
Beurre maison............................................................................................................................... 43
Concombre farcis .......................................................................................................................... 45
Guacamole .................................................................................................................................... 49
Salade de brocoli .......................................................................................................................... 53
Salade de carottes et pommes ..................................................................................................... 57
Salade de confettis ....................................................................................................................... 61
Salade fraises et chocolat ............................................................................................................. 65
Salsa .............................................................................................................................................. 69
Tortillas grillées ............................................................................................................................. 71
Trempette à la crème sure ........................................................................................................... 73
Trempette aux épinards ............................................................................................................... 75
Mets principaux ......................................................................................................................................... 77
Salade de coquillettes au porc...................................................................................................... 79

Lotbinière en Forme, 2016

Page

Mini-pizzas au saumon ................................................................................................................. 87

3

Mini-pitas au thon ........................................................................................................................ 83

Petits pains farcis au poulet.......................................................................................................... 91
Quinoa aux pommes et gouda...................................................................................................... 95
Rouleaux au saumon .................................................................................................................... 99
Salade de couscous ..................................................................................................................... 103
Salade de pois chiches ................................................................................................................ 109
Salade mexicaine ........................................................................................................................ 113
Wrap au thon et à l’orange......................................................................................................... 117
Desserts ................................................................................................................................................... 121
Barres tendres sans cuisson........................................................................................................ 123
Biscuits choco-canneberge ......................................................................................................... 127
Brochettes de fruits et trempette .............................................................................................. 131
Compote de pommes éclatante ................................................................................................. 135
Couscous sucré ........................................................................................................................... 137
Croustilles sucrées et salsa de fruits ........................................................................................... 141
Galettes carottes et navet .......................................................................................................... 145
Limonade rose ............................................................................................................................ 149
Mélange de céréales et fruits séchés ......................................................................................... 151
Muffin aux bananes .................................................................................................................... 155
Parfait aux fruits ......................................................................................................................... 159
Mini-pizza aux fruits.................................................................................................................... 163
Yogourt à boire ........................................................................................................................... 167
Yogourt à boire – sans mélangeur .............................................................................................. 171
Yogourt glacé .............................................................................................................................. 173
Recettes thématiques.............................................................................................................................. 175
Boules au chocolat et dattes ................................................................................................................... 177
Halloween / automne
Squelette et trempette ............................................................................................................... 181
Trempette pour fruits à la citrouille ........................................................................................... 183

Pitas-Sapins ................................................................................................................................. 191

Lotbinière en Forme, 2016

Page

Noël

4

Graines de citrouille au paprika .................................................................................................. 187

Soupe en pot............................................................................................................................... 195
Saint-Valentin .......................................................................................................................................... 197
Pâques
Pizz-carotte ................................................................................................................................. 199
Poussin aux œufs ........................................................................................................................ 203
Journée cinéma
Maïs soufflé ................................................................................................................................ 205
Party mix maison ........................................................................................................................ 207

Page

5

« Pop corn » de chou-fleur ......................................................................................................... 209

Lotbinière en Forme, 2016

6
Page
Lotbinière en Forme, 2016

AVIS IMPORTANT – Conservation du cartable
L’objectif de ce cartable est de fournir un outil supplémentaire pouvant
contribuer à la mise en œuvre d’activités culinaires reliées à la saine
alimentation dans les services de garde en milieu scolaire.

Ce cartable a été créé pour durer à travers les années.

Après chaque atelier, prière de remettre toutes les fiches et étiquettes
d’aliments utilisées dans le cartable et de ranger celui-ci à l’endroit désigné.

De cette façon, il pourra être utilisé par toutes les éducatrices du service de
garde.

Sa réutilisation et sa bonification par des mises à jour sont souhaitables au fil
des années. Ne le laissez-pas prendre la poussière!

L’équipe de Lotbinière en Forme
2014
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Merci de votre compréhension et de votre collaboration !
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Déroulement général d’un atelier – Proposition
Préparez tous les ingrédients requis sur une table où les enfants pourront aller les chercher.
Si le contenant ne sera pas utilisé au complet, prévoyez des bols ou assiettes afin d’éviter la
contamination (petites mains, éternuements, etc.) ou le renversement (ex. : mettre une
quantité de farine dans un bol plutôt que d’utiliser le sac au complet).



Prévoyez pour chaque équipe une lingette humide pour essuyer les doigts et les petits
dégâts pouvant survenir en cours de recette.



Faites laver les mains des enfants avant de commencer et expliquez les règles d’hygiène à
suivre.



Expliquer la recette au groupe. Remettre une recette à chaque équipe.



Assigner à chaque enfant du groupe un ou quelques ingrédients qu’il sera responsable
d’aller chercher pour son équipe. Remettez à chacun les étiquettes d’ingrédients
plastifiées. Prévoir un contenant sur la table principale afin que les enfants y déposent leurs
étiquettes une fois leurs ingrédients pris.



Appeler les équipes une par une afin d’éviter les embouteillages à la table principale. Pour
les ingrédients tels que les légumes ou fruits, les enfants pourront utiliser les bols ou
assiettes dans lesquels ils feront leur dégustation pour déposer les ingrédients à apporter à
leur table.



Une fois de retour à leur place, les membres de l’équipe se partage les tâches (l’enfant
« responsable » des carottes n’est pas le seul à pouvoir les couper!).



Une fois que la recette est terminée, l’équipe nettoie son espace de travail et attend les
autres équipes pour la dégustation.



Si une équipe termine très tôt, occupez-les en leur demandant de ramasser les ingrédients
restants sur la table principale, commencer le lavage de la vaisselle, aider une autre équipe,
etc.



Remettez aux enfants la recette originale afin qu’ils puissent l’apporter à la maison.
Page
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Comment aborder les choix alimentaires avec les enfants?
– Selon les producteurs laitiers du Canada

La plupart d'entre nous conceptualisons les aliments comme étant de « bons» ou
de « mauvais » choix. Bien que certains aliments devraient être consommés
occasionnellement ou exceptionnellement, parce qu'ils sont riches en gras, en
sucre ou en sel, on doit éviter de les étiqueter comme de « mauvais » aliments
dans le cadre de notre enseignement. Ceci peut mener les enfants à un sentiment
de culpabilité lorsqu'ils les consomment, ce qui ne leur permet pas d'entretenir une
relation saine avec la nourriture. En plus, les aliments dits « interdits » sont
généralement plus attirants pour les enfants que ceux qui ont le titre d'aliments «
permis ». Ainsi, ils seront tentés d'en manger plus souvent, et en plus grande
quantité!
Finalement, puisque tous les aliments ont leur place dans une alimentation
équilibrée, il vaut mieux éviter de les catégoriser comme « bons » ou « mauvais »,
et plutôt faire référence à ces derniers comme étant des aliments de valeur nutritive
différente
à
consommer
quotidiennement,
occasionnellement
ou
exceptionnellement.
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Comment aborder le Guide alimentaire canadien avec les enfants?
– Selon les producteurs laitiers du Canada

Pour les enfants, le Guide alimentaire canadien peut être une notion qui semble
abstraite et complexe. Pour aborder cet outil avec eux, il est donc essentiel de
respecter l'évolution des stades, des rythmes et des styles d'apprentissage. Voici
comment les Producteurs laitiers du Canada abordent le GAC dans leurs programmes.
Au préscolaire, on amène les enfants à découvrir une variété d'aliments et leur provenance, en plus de
les initier à leur découverte sensorielle. Les enfants manipulent et dégustent des aliments, mais les
explorent aussi à travers une diversité d'activités éducatives (ex. : art dramatique, arts plastiques,
activités physiques).
Au 1er cycle, on parle de « familles d'aliments » par des points de similitudes entre les aliments et leur
provenance, leur apparence, leurs effets généraux sur le corps, etc. L'élève apprend, entre autres, à
s'affirmer quant à ses préférences alimentaires et est amené à être à l'écoute de ses signaux
corporels (ex. : faim, soif, satiété).
Au 2e cycle, on introduit progressivement les notions de « guide » et de « groupe alimentaire ». L'élève
commence à se familiariser avec le tableau du nombre et des grosseurs de portions recommandés dans
le Guide alimentaire canadien, en plus de commencer l'exploration des listes d'ingrédients. Il est aussi
initié aux effets généraux des aliments sur le corps et la santé.
Au 3e cycle, l'élève peut créer son propre guide en ligne (sur le site de Santé Canada), de réaliser une
auto-évaluation de son alimentation et de se fixer des objectifs réalistes afin d'améliorer ses
habitudes. Il se familiarisera davantage avec le tableau de la valeur nutritive des aliments et
approfondira ses connaissances quand aux effets de certains éléments nutritifs sur le corps et la santé.
On l'amènera aussi à développer son jugement critique relativement à la publicité et aux médias.
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Suggestions d’ateliers de dégustation
Expliquez aux enfants d’où viennent les aliments, comment ils poussent, leur histoire, etc.
Si un aliment vous est moins connu, visitez le site www.wikibouffe.iga.net pour savoir
comment bien le choisir (selon le degré de maturité) et le conserver.
Faites participer tous les sens! Bandez les yeux des enfants par exemple et faite-les découvrir
seulement en sentant, en goûtant ou en touchant par exemple.

Suggestions de thématiques :
Fruits tropicaux : Papaye, pitaya (fruit du dragon), litchi, goyave, kaki, ramboutan, figue,
mangoustan, carambole, fruit de la passion, figue de Barbarie, pomme grenade, avocat, etc.
La noix de coco : La noix entière, lait de coco, eau de coco, noix de coco filamentée (non sucré).
Les bananes : Bananes miniatures, rouges, plantain, régulières. Goûtent-elles toutes la même
chose? Quelles sont les différences?
Les légumes racines du Québec : Panais, céleri-rave, navet, rutabaga, radis, carottes de
couleurs, etc.
Les pommes : Présenter diverses variétés de pommes (Granny Smith, Paula red, Gala, Jaune,
Sunrise, etc.). Goûtent-elles toutes la même chose? Quelles sont les différences?
http://lapommeduquebec.ca/varietes/
Les poires : Bartlett, bosc, cactus, asiatique, Anjou, rouges, abate fetel, comice, rochaetc.
Goûtent-elles toutes la même chose? Quelles sont les différences?
Produits laitiers et substituts: Kéfir (lait fermenté), lait de chèvre, boissons de soya, boisson de
riz (qui n’est pas un substitut du lait mais est tout de même intéressant à goûter), etc.
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Les grains : Couscous (de blé entier), Boulghour, Quinoa, Orge, Sarrasin
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Fiche dégustation
Aujourd’hui au service de garde, j’ai goûté :

______________________ Voici à quoi ça ressemble :

J’ai aimé: Beaucoup! 

Moyen 

Pas vraiment 

Pas du tout 

Ce que j’ai appris sur cet aliment :
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

______________________ Voici à quoi ça ressemble :

J’ai aimé: Beaucoup! 

Moyen 

Pas vraiment 

Pas du tout 

Ce que j’ai appris sur cet aliment :
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

______________________ Voici à quoi ça ressemble :

Pas vraiment 

Pas du tout 

Ce que j’ai appris sur cet aliment :
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Moyen 

Page

J’ai aimé: Beaucoup! 

Choix de recettes

Utilisez les recettes du cartable fourni par Lotbinière en Forme, le cartable des Producteurs
laitiers du Canada Création et récréation, la liste de sites de recettes à la page suivante ou
toutes autres sources de recettes pertinentes.



Certaines recettes du cartable de Lotbinière en forme sont en 2 exemplaires : une version
familiale à remettre aux enfants à la fin de l’activité et une version ajustée pour un groupe
de 4 enfants s’il y a lieu.



Favorisez les recettes ayant une valeur nutritive intéressante.



Une même recette peut être utilisée pour tous les cycles. Il suffit d’ajuster le niveau de
difficulté (ex. : peler et couper en languettes les carottes à couper en petits cubes pour les
plus jeunes, les remettre entières et non pelées aux plus grands).



Les ingrédients peuvent varier selon les saisons, les spéciaux en cours, et les connaissances
de jeunes (faire découvrir des aliments nouveaux).

Page
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Naître et grandir.com
 http://naitreetgrandir.com/fr/recette-familiale/recettesdeaaz.aspx?lettre=0-z

o

Nos petits mangeurs.org
 http://www.nospetitsmangeurs.org/recettes/desserts-et-collations/

o

Cuisine futée pour parents pressés
 http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/

o

Défi Santé 5/30 Équilibre
 http://www.defisante.ca/fr/zone-famille/recettes

o

Cuisine futée, parents pressés
 http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/recettes

o

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
 http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562187/k.8D48/Recettes_sant233.htm

o

Gouvernement du Québec – Le festin enchanté de Cru-Cru
 http://www.msss.gouv.qc.ca/nutrition/cru-cru/fr/pdf/recettes.pdf

o

Gouvernement du Québec – Saines habitudes de vie
 http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?recettes

o

La santé au menu
 http://www.lasanteaumenu.com/des-idees-de-recettes

o

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/boitelunch/recettespreferees/Pages/rec
ettespreferees.aspx

o

Passeport santé.net
 http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Recettes/

o

Producteurs laitiers du Canada – Plaisirs laitiers
 http://www.plaisirslaitiers.ca/recettes/trouver-une-recette

o

SOS Cuisine
 http://www.soscuisine.com/recipe_advanced_search.php?sos_l=fr

o

Tremplin Santé
 http://www.tremplinsante.ca/recette

o

Vivez mieux – Radio-Canada.ca
 http://www.cbc.ca/liverightnow/fr/recettes/
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Liste des sites internet utiles pour la recherche de recettes
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TRUCS POUR RENDRE UNE RECETTE PLUS NUTRITIVE

Légumes
et fruits

Au lieu de

Remplacer plutôt par

Cuisson dans
l’eau

Cuisson à la vapeur, sauté, micro-ondes, grillé,
au four ou en papillote

Friture

Cuisson au four (bâtonnets enduits d’huile
d’olive et saupoudrés d’herbes)

Légumes et fruits
en conserve

Légumes et fruits frais ou surgelés
Légumes en conserve rincés sous l’eau

Dans les recettes de

Frites (pomme de
terre ou patate douce)

Fruits en conserve dans leur jus ou dans l’eau

Produits
céréaliers

Lait et
substituts

Farine blanche
(tout usage)

½ farine blanche + ½ farine 100% blé entier

Pâtes alimentaires
Couscous régulier

Pâtes alimentaires de blé entier
Couscous de blé entier

Riz à cuisson
rapide

Riz à grains entiers ou sauvage

Chapelure
commerciale

Pain de blé entier grillé au four, refroidit, puis
réduit à l’aide du robot culinaire

Crème sure
(250 ml)

250 ml (1 tasse) lait évaporé 2%
Soupe ou sauce
ou
250 ml (1 tasse) fromage cottage (passé au
robot culinaire) +15 ml (1 c. à table) jus de citron
ou
250 ml (1 tasse) yogourt style grec nature

Crème sure non
allégée

Yogourt nature (à moins de 2% M.G.)

Muffin, gâteau, crêpe

¾ farine blanche + ¼ graines de lin moulues

Trempette, fajitas,

Crème sure allégée
Fromage cottage passé au robot culinaire

Crème

Lait évaporé

Soupe ou sauce

Épaissir la soupe avec de la purée de pomme
de terre

Yogourt aromatisé

Yogourt nature + vanille ou fruits (frais,
congelés/dégelés, en conserve)
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Remplacer les fromages au goût fin par de
petites quantités de fromage au goût corsé
(ex : cheddar vieilli, parmesan)

Sandwich ou plats au
four
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Fromage léger ou partiellement écrémé (moins
de 20% de M.G.)
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Fromage régulier
ou fromage fondu
en tranches

Au lieu de

Viande et
substituts

Sodium

Remplacer plutôt par

Dans les recettes de

Bœuf haché (en
tout ou en partie)

Bœuf haché maigre ou extra-maigre et
égoutter le gras après la cuisson
Remplacer une partie de la viande par du tofu
émietté ou des lentilles

Sauce à spaghetti,
pain de viande ou
boulettes

Friture

Cuisson sur le gril, braisé, sauté ou au four,
Poché ou en papillote

Viande, volaille
Poisson

Charcuteries

Restes de viande (rôti, poulet), œuf ou poisson
en conserve dans l’eau

Sandwich

Sel de table

Fines herbes (fraîches ou séchées), épices,
poudre d’ail, de céleri ou d’oignon, poivre, ail

Bouillon
commercial

Base de soupe réduite en sodium ou faire son
propre bouillon maison

Sauce soya
régulière

Sauce soya réduite en sodium ou diluer la
sauce soya régulière avec 50% d’eau

La mayonnaise

La moitié de yogourt nature (de préférence le
yogourt grec qui a une texture plus épaisse)

Trempette

Sucre

Desserts

Remplacer ½ par de la purée de fruits non
sucrée (pommes, banane, citrouille, pruneaux)

Muffins, gâteaux,
pains

Huile

½ purée de fruit non sucrée + ½ lait à 2% M.G.
ou moins

Muffins et gâteaux

Beurre, margarine,
shortening ou huile

Réduire du ¼ ou du ⅓ la quantité totale du
gras sans substitution

Biscuit, gâteau
(sauf gâteau éponge),
muffin, pain

Remplacer la
moitié de l’huile

Jus de fruits ou de légumes
Vinaigre balsamique

Vinaigrette ou
marinade faite d’huile

Beurre, margarine
régulière

Margarine non hydrogénée ou
Huile

Pour la cuisson des
viandes

Sucre

Un peu de cannelle

Compote de pommes

Sucre

Réduire de moitié la quantité de sucre

Muffin, gâteau

La moitié de la
crème à fouetter
ou fraîche

Yogourt nature

Crémage à gâteau
blanc

Pâte feuilletée

Fond de tarte de biscuits Graham

Croûte à tarte

Pépites de

Fruits séchés (ex : canneberges, raisins secs,

Muffins et gâteaux
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Fromage cottage passé au robot culinaire

chocolat

abricots séchés coupés en morceaux)
ou
½ fruits séchés + ½ pépites de chocolat

Pour des muffins santé :
Pour chaque 500 ml (2 tasses) de farine,
Utiliser un maximum de 60 ml (¼ tasse) d’huile végétale et
45 ml (3 c. à table) de sucre
Pour des gâteaux plus faibles en gras et en sucre :
Pour chaque 440 ml (1¾ tasse) de farine tout usage,
Utiliser 80 ml (⅓ tasse) de margarine et 250 ml (1tasse) de sucre
Pour des biscuits plus faibles en gras et en sucre :
Pour chaque 440 ml (1¾ tasse) de farine,
Utiliser 80 ml (⅓ tasse) de margarine et 160 ml (⅔ tasse) de sucre
Sources :
extenso.org
Défi 5/30 équilibre
Eating quality of muffins, cake, and cookies prepared with reduced fat and sugar, Fulton and Hogbin,
JADA,november 1993, volume 93, number 11.

Page
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Marie-France Meloche, diététiste-nutritionniste
Janvier 2013
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Fiches aide-mémoire pour les enfants

Utilisation sécuritaire des
équipements culinaires coupants
Il est important de :
• stabiliser sa planche à découper;
• libérer son espace de travail;
• placer ses mains et ses doigts
ssécuritairement;
• se déplacer et laver les
ééquipements sécuritairement.

Lavage des mains et
de la surface de travail
Souhaité :

• Avant de débuter la cuisine;
• Après toute action qui nécessite un
nnouveau lavage;

Page
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• À la fin de l’atelier.
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Utilisation sécuritaire des
équipements culinaires chauds
Il est important de :
• porter des mitaines de four;
• prévoir le lieu d’accueil du
drécipient chaud;
• se déplacer sécuritairement.

Lavage des fruits et des légumes
Souhaité :

Page

• Cela permet d’éliminer les
ssaletés et les éléments non
ddésirés.
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• Avant de les cuisiner, il est
ppréférable de laver l’extérieur
ddes fruits et légumes frais;
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Les différents instruments
de mesure

¼ tasse

⅓ tasse

½ tasse

1 tasse

60 ml

80 ml

125 ml

250 ml

(¼ cup)

(⅓ cup)

(½ cup)

(1 cup)

Les différents instruments
de mesure
¾ tasse

(160 ml)

(185 ml)

=

=

⅓ tasse + ⅓ tasse

¼ tasse + ½ tasse

(80 ml) + (80 ml)

(60 ml) + (125 ml)
Page
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⅔ tasse
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Les différents instruments
de mesure
• Cuillères à mesurer pour ingrédients solides
oou liquides :

½ c. à thé

1 c. à thé

1 c. à soupe

1 mL

2,5 mL

5 mL

15 mL

(¼ tsp)

(½ tsp)

(1 tsp)

(1 tbs)

Page
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¼ c. à thé
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Technique de mesure
des ingrédients solides
• Égalisation minutieuse avec un couteau.

Technique de mesure
des ingrédients liquides

Page
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• Lecture avec le contenant bien à plat.
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Technique pour l’ajout d’un oeuf

• Utilisation d’un couteau
ppour briser la coquille;
• Utilisation d’un petit bol
ppour vérifier si des
ppetites écailles d’oeufs
sse sont détachées.

Couper…sans couper ses
doigts!
• Placer le morceaux de
façon stable;
•Tenir le morceaux pour
l’empêcher de bouger;
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•Ne pas jouer avec son
couteaux.
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• Ramener les doigts vers
l’intérieur;

Comment tenir mon couteau sans me couper?
#1 : Ne JAMAIS le tenir par la lame!

Couper son voisin au lieu de ses légumes, ce n’est pas une bonne idée!!

Lotbinière en Forme, 2016
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#2 : TOUJOURS regarder ce qu’on fait avec!

#3 : Faire une griffe de chat avec les doigts pour tenir l’aliment
Pas de doigt qui dépasse!

Beaucoup moins de chance de
couper ses doigts!

#4 : Faire un mouvement de bascule ou de scie avec son couteau
Bascule :

Scie :

Le bout de la
lame reste en
contact avec la
planche

On n’appuie pas dessus de toutes nos forces !!
#5 : TOUJOURS regarder ses doigts!
Attention surtout au pouce!
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OUTCH!
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Vocabulaire de cuisine
Badigeonner :
Étendre, à l'aide d'un pinceau, une mince couche de gras, de liquide, d'oeuf battu, etc.
Battre :
Battre vivement une préparation, pour la rendre homogène, à l’aide d’un fouet, manuel ou
électrique
Brunoise :
Légumes coupés en petits dés de 1 à 3 millimètres de coté.
Ciseler :
Couper finement des herbes ou salades en menus morceaux, en fines lanières ou en dés
minuscules.
Ébullition :
Chauffer jusqu’à la formation de petites bulles.
Économe :
Outil servant à peler ou éplucher.
Émincer :
Couper en tranches très minces.
Fouetter :
Battre vigoureusement, à l'aide d'un fouet, d'un batteur à oeufs ou d'un batteur électrique.
Gratiner :
Recouvrir un mets de chapelure ou de fromage râpé et passer au four pour le faire dorer.
Hacher :
Couper en petits morceaux.
Inciser :
Pratiquer une entaille peu profonde avec la pointe d'un couteau.
Incorporer :

Légumes, viandes ou truffes coupés en petits bâtonnets, minces et réguliers.

Lotbinière en Forme, 2016
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Juliennes :
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Ajouter un ou plusieurs ingrédients à un mélange, délicatement sans battre.

Macédoine :
Mélange de légumes ou de fruits coupés généralement en morceaux de petite taille.
Réserver :
Conserver les aliments, en attendant de les utiliser plus tard dans la recette.
Tamiser :
Passer de la farine, de la levure ou du sucre à travers un tamis afin d'en éliminer les grumeaux.
Zeste :
Partie extérieur de l'écorce des agrumes, que l'on râpe.
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Source : wikibouffe.iga.net
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Qu’est-ce que….
Les protéines
Les protéines sont la principale composante de toutes les cellules de notre
corps.
Ça sert à quoi?
Les cellules sont comme des millions de minis-briques qui forment
notre peau, nos organes, nos ongles, nos os, etc. Les protéines sont
donc drôlement utiles pour construire de nouveaux tissus quand on
grandit ou pour réparer notre corps quand on se blesse ou
simplement pour l’entretenir.
Elles nous apportent aussi de l’énergie à long terme. Ça veut dire que lorsque
l’on mange un aliment qui contient des protéines, on a faim moins vite ensuite.
On dit qu’elles nous soutiennent ou nous rassasient plus longtemps.
Où les retrouve-t-on?
Dans les viandes et les substituts de viandes (les œufs, le poisson, le tofu, les
légumineuses, les noix et les graines) et dans les laits et substituts du lait (comme
le yogourt, le fromage et les boissons de soya).

Les glucides
Les glucides incluent les sucres, les fibres et l’amidon.
Ça sert à quoi?
Les glucides sont la source principale d’énergie pour le corps. Pour
fonctionner, chacune de nos cellules a besoin d’énergie, et comme
elles n'arrêtent jamais, notre corps doit constamment être
approvisionné en glucides, qui agissent comme carburant.
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Savais-tu? Notre cerveau carbure exclusivement aux glucides. Ils sont sa seule
source d’énergie! Il est donc important d’en consommer.

31

Les glucides nous donnent de l’énergie rapidement, mais l’effet ne dure pas
très longtemps. (Ce sont ensuite les protéines qui prennent le relais.)

Les glucides sont essentiels, mais les sucres ajoutés, eux, sont souvent de trop.
Une trop grande quantité peut créer des problèmes dans notre corps. Des
glucides, oui, des sucres ajoutés, en quantité raisonnable!
Où les retrouve-t-on?
Dans les produits céréaliers, les fruits et les légumes, le lait, le yogourt et les
légumineuses.
On retrouve des sucres ajoutés dans plusieurs produits transformés (bonbons,
biscuits, gâteaux, mais aussi dans les yogourts aux fruits, le lait au chocolat, les
craquelins, les céréales, etc.).

Les fibres
Les fibres sont des particules d’aliments que notre corps n’absorbe pas.
Elles font partie de la famille des glucides.
Ça sert à quoi?
Les fibres sont comme de petits balais qui font le ménage de nos
intestins.
Ils aident à augmenter la grosseur de nos selles et à les éliminer
plus facilement (prévient la constipation).
Où les retrouve-t-on?
Dans les fruits et légumes et dans les produits céréaliers (souvent dans la pelure,
donc on a avantage à la conserver lorsque possible). Les produits céréaliers à
grains entiers en contiennent beaucoup plus que les produits raffinés (pains
« blancs », la plupart des biscuits, gâteaux et muffins du commerce, etc.). On a
donc intérêt à choisir le plus souvent les produits céréaliers à grains entiers.
Et le jus de fruits? Il est fait de fruits, donc il en contient?
Non, le jus ne contient pas de fibres. Même pas le jus d’orange avec
pulpe (les pulpes ne sont pas des fibres).
Page
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Les lipides
Les lipides sont les gras. Ils sont formés d’acides gras.
Ça sert à quoi?
Ils servent de matériaux de construction pour toutes les cellules de notre
corps.
Ils sont nécessaires pour que notre corps absorbe certaines vitamines.
Ils sont aussi une très grande source d’énergie.
Les lipides sont composés d’acides gras de différentes sortes,
comme les oméga-3 et omégas-6, qui eux servent à la croissance et
à la défense notre corps.
Une certaine quantité est nécessaire pour notre corps, mais une trop grande
quantité ou une mauvaise qualité peut apporter des problèmes.
Savais-tu? Les gras donnent de la saveur et une onctuosité aux aliments. C’est
pour ça qu’on a parfois tendance à en manger trop.
Où les retrouve-t-on?
Dans plusieurs aliments comme la viande, les œufs, le poisson, les noix et
graines, les produits laitiers, mais aussi dans les produits transformés comme les
biscuits, chips, croquettes de poulet, craquelins et bien d’autres.
Pour aller plus loin :
Les omégas-3 et les omégas 6 sont des acides gras « essentiels ». On dit
« essentiels » car le corps ne peut les faire lui-même. On retrouve les oméga-3
surtout dans le poisson, c’est pour ça qu’il faut en manger au moins 2 fois par
semaine.
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D’autres types d’acides gras peuvent être dommageables pour notre corps.
Ce sont les gras que l’on retrouve dans les produits transformés comme les
produits de boulangerie, les croquettes de poulet, les biscuits, les craquelins, les
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Certains acides gras sont nécessaires pour le corps. On les retrouve dans la
viande, les œufs, les noix et les graines, les huiles et les margarines (nonhydrogénées).

chips, etc. Sur la liste d’ingrédients, on les retrouvent souvent sous le nom de
« huile de coprah », « huile de palme », « shortening ».
Il y en a aussi un peu dans la viande, les oeufs ou les produits laitiers, mais ces
aliments nous apportent aussi beaucoup d’autres éléments nutritifs qui viennent
compenser. Ces aliments ont donc au total un effet positif sur notre corps.
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Sources : canadiensensante.gc.ca
Extenso.org
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Suivi
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Questionnaire de suivi
ATELIERS DE CUISINE

Prenez le temps de remplir ce petit questionnaire après chaque atelier culinaire. Cela vous aidera à
garder un suivi de vos ateliers.

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lotbinière en Forme, 2016
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 moyennement
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La recette a-t-elle été appréciée?  oui

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non
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Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non
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Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non

Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de l’atelier : ___________________________
Groupe : _____________________________
Recette réalisée : __________________________________
Nombre d’élèves : ______________
La recette a-t-elle été appréciée?  oui

 moyennement

 non
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Déroulement général :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Entrées

Lotbinière en Forme, 2016

42
Page
Lotbinière en Forme, 2016

Beurre maison
Rendement : 5 portions
Cuisson : INGRÉDIENTS
Crème 35% (choisir la crème à

QUANTITÉ

125 ml (½ tasse)

MODE DE PRÉPARATION
1. Dans un contenant hermétique, verser la crème.

fouetter)
Sel
Paprika
Persil frais, haché
Thym frais
Ciboulette fraîche, hachée

1 ml (¼ c. thé)

refermer le contenant.
2. À tour de rôle, brasser vigoureusement le contenant
pendant plusieurs minutes. La crème deviendra plus
épaisse, puis se transformera en beurre.

2 ml
1 ml (¼ c. thé)
1 ml (¼ c. thé)

5

3. Si nécessaire, fouetter avec un malaxeur à main
quelques minutes pour obtenir le beurre.

4.

Verser le mélange dans un tamis pour enlever le
liquide. Tartiner le beurre maison sur des petits pains
chauds !
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Petits pains, de blé entier

Ajouter le sel, les épices et les fines herbes. Bien
1 ml (¼ c. thé)
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Beurre
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 5 portions
Nombre d’élèves par équipe :
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Crème à fouetter 35%

125 ml (½ tasse)

Sel

1 ml (¼ c. thé)

Paprika

1 ml (¼ c. thé)

Persil frais, haché

2 ml

Thym frais

1 ml (¼ c. thé)

Ciboulette fraîche, hachée

1 ml (¼ c. thé)

Petits pains, de blé entier

5

Quantité totale nécessaire

Équipement






Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cuillères à mesurer
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Contenants hermétiques (exemple : Pot Masson)
Couteaux

Ingrédients à aller chercher

Crème
Ciboulette

Pain
Paprika

Sel

Persil

Fines
herbes

Pour aller plus loin

Les assaisonnements pourraient être modifiés à votre goût, laissez aller votre
imagination!
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Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans notre beurre?

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2014

Concombre farcis
Rendement : 10 portions

¼

MODE DE PRÉPARATION

1- Couper en petits morceaux la mangue, le poivron, la
tomate et le fromage. Mettre dans un bol.

Poivron rouge

¼

2- Hacher la ciboulette et la coriandre. Ajouter dans le bol.

Tomate italienne

½

Fromage Feta

60 g

3- Presser la lime et ajouter le jus de lime dans le bol. Ajouter
ensuite le vinaigre balsamique et le poivre. Brasser
délicatement.

Coriandre

8 feuilles

Ciboulette

4 brins

Lime

½

Vinaigre balsamique

7 ml (1½ c. thé)

Poivre

1 pincée

Concombre anglais (non pelé)

1½

4- Faire des tranches de concombre d’environ 1 à 2 cm de
largeur. À l’aide d’une cuillère parisienne ou d’une cuillère à
thé, creuser au centre de chaque morceau de concombre.
Attention de ne pas passer à travers!
5- Placer une cuillère de mélange à la mangue dans le trou de
chaque tranche de concombre.

Source : Ruelle de l'avenir, Montréal
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Mangue

QUANTITÉ

Page

INGRÉDIENTS

Concombre farcis
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 10 portions
Nombre d’élèves par équipes : 5
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Mangue

Quantité par recette
¼

Poivron rouge
Tomate italienne
Fromage Feta
Coriandre fraîche

¼
½
60 g
8 feuilles

Ciboulette fraîche

4 brins

Lime
Vinaigre balsamique*
Poivre
Concombre anglais

Quantité nécessaire

½
7 ml (1½ c. thé)
1 pincée
1½

* Si vous n’avez pas de vinaigre balsamique, il pourrait être remplacé par du vinaigre de cidre
ou omis et remplacé par de l’huile de canola ou d’olive.

Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cuillère parisienne (faire circuler parmi les équipes) (facultatif)
Planche à découper
Couteaux
Bols moyens
Cuillère à mesurer
Petites cuillères
Assiettes
Petits bols pour transporter les ingrédients à la table de chaque équipe, au besoin
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2014
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Équipement

Identifiants d’ingrédients – concombres farcis
Répartir les ingrédients entre les membres de l’équipe

Mangue

Poivron rouge

Tomate

Ciboulette
Fraîche

Lime

Vinaigre
balsamique

Concombre
anglais
Coriandre
fraîche

Fromage
Feta

Poivre

Pour aller un peu plus loin
Astuce : pour couper le poivron, placez la peau du côté de la planche! Le couteau
aura ainsi moins tendance à glisser…et à couper vos doigts!
Comment se nomme la cuillère pour faire les trous dans les concombres?
- Une cuillère parisienne
À quoi d’autres peut-elle servir?
- À faire des boules de fruits ou de légumes.
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- Ils poussent dans un limetier.
- Ils auraient été apportés en Amérique par Christophe Colomb (avec les
citrons et les oranges).
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D’où proviennent les limes?
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Le saviez-vous?
- La peau de la lime (et du citron) se nomme écorce, et non pelure. Pelure de
pomme, écorce de lime.
Source : Passeport santé

Quelle est la différence entre le concombre anglais et le concombre des champs?
- Le concombre anglais est plus long et étroit. Sa peau est plus mince (c’est
pour ça qu’il est emballé dans du plastique lorsqu’on l’achète. Cela le
protège.)
La peau du concombre, on la garde ou on l’enlève?
- C’est dans la pelure du concombre que l’on retrouve le plus de fibres et de
vitamines. Alors… on la garde ou on l’enlève? On la garde! On prend soin
de bien laver le concombre sous l’eau avant de le cuisiner ou de le manger!

Le saviez-vous?
- On le mange habituellement cru, mais le concombre peut également se
manger cuit.

Le saviez-vous?
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- On dit « le » feta, mais en fait il s’agit de « la » feta.
- Ici, la feta est souvent fait de lait de vache, mais originalement, elle est
fabriquée à partir de lait de brebis et de chèvre. (source : wikipédia)
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Guacamole
Rendement : 4 portions
Temps de préparation : 5 minutes

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Avocat

2

Tomate

1 petite

MODE DE PRÉPARATION
1. Couper les tomates en très petits dés.
2. Hacher très finement l’oignon et l’ail.

Oignon rouge

½ petit

Jus de citron

30 ml (2 c. soupe)

Huile olive

30 ml (2 c. à soupe)

3. À l’aide d’une cuillère, prélever la chair des avocats.
Placer dans un bol et écraser à l’aide d’une fourchette ou
d’un pilon à légumes, jusqu’à l’obtention d’une purée
lisse.
4. Ajouter l’ail, le jus du citron, l’oignon et les tomates à
l’avocat.
5. Mélanger le tout, saler et poivrer.

1 gousse

Sel/poivre

1 pincée de chaque

6. Servir avec des crudités ou des pointes de pitas grillées.
*Si le guacamole n’est pas consommée immédiatement,
ajouter du jus de citron, pour éviter le noircissement.
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Ail
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Guacamole
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 portions
Nombre d’élèves par groupe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Avocat
Tomate
Oignon rouge
Jus de citron
Huile olive
Ail
Sel/poivre

Quantité par recette

Quantité nécessaire

2
1 petite
½ petit
30 ml
30 ml
1 gousse
1 pincée de chaque

Équipement
Cocardes d’aliments
Bols et assiettes pour présenter les ingrédients
Fourchette ou pilon à légumes
Bols moyens pour le mélange et cuillère pour le partage
Cuillère à mesurer
Bol pour dégustation
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Ingrédients à aller chercher - Guacamole

Avocat

Oignon

Jus de
Citron

Huile

Tomate

Ail

Sel et
Poivre

Pour aller un peu plus loin
Comment couper l’avocat?
-

Coupez-le en 2 sur le sens de la longueur en faisant le tour du noyau. Tournez les 2
moitiés de l’avocat en sens opposé pour détacher le noyau. Retirez le noyau puis videz
chaque moitié de l’avocat avec une cuillère.

Le savez-vous?
-

Le guacamole est un met typiquement mexicain.

D’où vient l’avocat?
-

Il pousse dans un avocatier.
Il provient originalement du Mexique, mais on en retrouve aujourd’hui dans plusieurs
pays tropicaux et subtropicaux.

Le saviez-vous?
-

L’avocat grossit dans l’arbre, et il peut rester plusieurs mois! Il ne murit qu’une fois
cueilli.
(source : wikipédia)

Ce qu’on appelle le « noyau » est en fait un « pépin ».
Le jus de citron empêche l’avocat de noircir une fois coupé.
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Salade de brocoli
Pour une équipe de 4
Rendement : 4 petites portions
INGRÉDIENTS

Brocoli (bouquets et pieds)
Yogourt nature (régulier, grec ou
Méditerranéen)
Mayonnaise

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

½ brocoli (environ 2 tasses) 1. 1. Couper le brocoli en mini-bouquets. Peler les pieds du
brocoli et couper en petits cubes.
2.
22 ml (1½ c. soupe)
3. 3. Dans un grand bol, mélanger la mayonnaise, le yogourt, la
moutarde, les canneberges, le bacon, le poivre et le fromage.
22 ml (1½ c. soupe)
Ajouter le brocoli et bien mélanger.

Moutarde à l’ancienne

5 ml (1 c. thé)

Canneberges séchées

30 ml (2c. soupe)

Bacon émietté

30 ml (2c. soupe)

Poivre moulu

0,5 ml (1/8 c. thé)

Fromage râpé ou Feta émietté
(facultatif)

30 ml (2c. soupe)
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Recette inspirée de RicardoCuisine
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Salade de brocoli
Rendement : 4 portions
INGRÉDIENTS

Brocoli (bouquets et pieds)

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Bacon émietté

1 brocoli (environ 4 tasses) 4. 1. Couper le brocoli en mini-bouquets. Peler les pieds du
brocoli et couper en petits cubes.
5.
45 ml (3 c. soupe)
6. 2. Dans une casserole d’eau bouillante, faire blanchir le
brocoli 2 minutes si désiré. Passer sous l’eau froide pour
45 ml (3 c. soupe)
refroidir.
7.
5 ml (1 c. thé)
8. 3. Dans un grand bol, mélanger la mayonnaise, le yogourt, la
moutarde, les canneberges, le bacon, le poivre et le fromage.
60 ml (¼ tasse)
Ajouter le brocoli et bien mélanger.
60 ml (¼ tasse)

Poivre moulu

1 ml (¼ c. thé)

Fromage râpé ou Feta émietté
(facultatif)

60 ml (¼ tasse)

Yogourt nature (régulier, grec ou
Méditerranéen)
Mayonnaise

Moutarde à l’ancienne
Canneberges séchées
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Recette inspirée de RicardoCuisine

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2014

Salade de brocoli
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 2 tasses – 4 portions
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

Brocoli (bouquets et pieds) ½ brocoli
Yogourt nature (régulier,
22 ml
grec ou Méditerranéen)
Mayonnaise
22 ml
Moutarde à l’ancienne
5 ml
Canneberges séchées
30 ml
Bacon précuit émietté
30 ml (30 g)
Poivre moulu
0,5 ml
Fromage râpé ou Feta
30 ml
émietté (facultatif)
* Afin de rendre le brocoli plus tendre, vous pouvez le faire blanchir 2 minutes dans l’eau
bouillante en gros morceaux puis refroidir à l’eau froide. Les enfants pourront par la suite
couper le brocoli en petits bouquets. Il peut aussi être cru sans problème.
Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Petits bols et cuillère pour la dégustation
Planches à découper et couteaux
Tasse à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer
Grands bol, cuillère pour mélanger
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Ingrédients à aller chercher- Salade de brocoli

Yogourt

Brocoli

Moutarde

Canneberges

Poivre

Mayonnaise
Fromage

Bacon

Pour aller plus loin :
Une autre façon délicieuse de manger du brocoli!

Pourquoi mettre du yogourt et non de la mayonnaise uniquement?
-

Le yogourt apporte plus d’éléments nutritifs que la mayonnaise. C’est donc intéressant
d’en ajouter au lieu de mettre plus de mayonnaise. Savais-tu que dans plusieurs
recettes, la mayonnaise peut être remplacée à moitié ou même complètement par du
yogourt (nature, bien sûr!!) ? Pour une texture plus crémeuse, utilise du yogourt nature
grec.

Il manque un ingrédient!!
Il te manque les canneberges, le fromage, la mayonnaise ou encore le bacon? Pas
grave! La beauté d’une recette, c’est qu’elle peut être modifiée à ton goût ou selon les
ingrédients qu’on a sous la main. Change les canneberges pour des raisins secs, la
mayonnaise par seulement du yogourt. Envie d’un petit croquant? Ajoute des graines
de tournesol (écalées)! Des fines herbes, des poivrons ou un chou-fleur sous la main?
Hop, on les ajoute à la recette, pourquoi pas!
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Salade de carottes et pommes
Pour une équipe de 4 élèves
Rendement : 4 portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Carottes râpées

2, ou 250 ml (1 tasse)

Pomme, épépinée (avec la pelure)

1 grosse

Jus de citron

15 ml (1 c. soupe)

Cannelle moulue

5 ml (1 c. thé)

Miel (ou sucre blanc)

5 ml (1 c. thé)

Graines de tournesol non salées
(facultatif)

60 ml (¼ tasse)

MODE DE PRÉPARATION

9. 1. Hacher finement la pomme, ou la râper.
2. Dans un grand bol, mettre tous les ingrédients. Bien
mélanger.
3. Pour un peu de croquant, ajouter des graines de tournesol.
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Source : adaptée de eatrightontario.ca
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Salade de carottes et pommes
Rendement : 500 ml
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Carottes râpées

2, ou 250 ml (1 tasse)

Pomme, épépinée, râpée (avec pelure)

1 grosse

Jus de citron

15 ml (1 c. soupe)

Cannelle moulue

5 ml (1 c. thé)

Miel

5 ml (1 c. thé)

Graines de tournesol non salées

60 ml (¼ tasse)

MODE DE PRÉPARATION

1. Placer tous les ingrédients dans un grand bol. Bien
mélanger.
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Source : adaptée de eatrightontario.ca

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015

Salade de carottes et pommes
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 500 ml
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Carottes râpées
Pomme, épépinée
Jus de citron
Cannelle moulue
Miel (ou sucre blanc)
Graines de tournesol non
salées (facultatif)

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

2 moyennes ou 1 tasse
(116 g)
1 grosse
15 ml (1 c. soupe)
5 ml (1 c. thé)
5 ml (1 c. thé)
¼ tasse (33 g)

* Les plus grands peuvent râper les carottes eux-mêmes. Pour les plus jeunes, râpez-les vousmêmes d’avance ou achetez un sachet de carottes râpées.

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Râpe
Planches à découper et couteaux
Grands bols et cuillères pour mélanger
Cuillères et tasses à mesurer
Petits bols et cuillères pour la dégustation
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Ingrédients à aller chercher

Pomme

Carotte

Graines

Cannelle

Jus

Miel

Pour aller plus loin
Quand peut-on manger cette recette ?
-

En accompagnement d’un repas (à la maison ou dans la boîte à lunch), ou même en
collation! Une belle portion de légumes goûteuse et colorée!

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans la salade?
Remplacer le jus de pomme par du jus de citron ou du jus d’orange.
Remplacer la pomme par des ananas hachés.
Ajouter des raisins secs.
Laissez aller votre imagination!

Page

60

-

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015

Salade de confettis
Pour une équipe de 4
Rendement : 4 petites portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Miel

15 ml (1 c. soupe)

Moutarde à l’ancienne

5 ml (1 c. thé)

Moutarde de Dijon

5 ml (1 c. thé)

1. Dans un grand bol, fouetter le miel, les moutardes, le
yogourt, le lait, le poivre et le sel. Réserver (c'est-àdire laisser de côté).

Yogourt nature

45 ml (3 c. soupe)

2. Couper les légumes en petits morceaux. Ajouter dans
le grand bol avec la vinaigrette.

Lait

20 ml (4 c. thé)

3. Bien mélanger les légumes avec la vinaigrette.

Poivre et sel

Un pincée chaque

Légumes

1 L (4 tasses)

4.
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Vinaigrette : cuisinefutéeparentspresses.telequebec.tv
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Salade de confettis
Rendement : 4 portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Vinaigrette **
Miel

30 ml (2 c. soupe)

Moutarde à l’ancienne

10 ml (2 c. thé)

1. Dans un petit bol, fouetter le miel, les moutardes, le
yogourt et le lait. Poivrer généreusement et saler
légèrement. Réserver.

Moutarde de Dijon

10 ml (2 c. thé)

2. Couper les légumes en petits morceaux. Déposer
dans un grand bol.

Yogourt nature

80 ml (1/3 tasse)

3. Arroser les légumes de vinaigrette. Bien mélanger.

Lait

45 ml (3 c. soupe)

Poivre et sel

Au goût

½ gros

Poivron vert

½ gros

Poivron orange

½ gros

Maïs en grains, rincés et égouttés

60 ml (¼ tasse)

Concombre, non pelé

½

Chou-fleur, petit

¼
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Poivron rouge

** Une vinaigrette qui accompagne très bien également une
salade verte. Se conserve 2 semaines au réfrigérateur.

Vinaigrette : cuisinefutéeparentspresses.telequebec.tv
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Salade * (environ 5 tasses de légumes en morceaux, au choix). Ex. :

* Utiliser des légumes au choix : Carottes, courgettes,
brocoli, oignon rouge, poivron jaune, etc.

Salade de confettis
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 petites portions
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Miel
Moutarde à l’ancienne
Moutarde de Dijon
Yogourt nature
Lait
Poivre et sel
Légumes

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

15 ml (1 c. soupe)
5 ml (1 c. thé)
5 ml (1 c. thé)
45 ml (3 c. soupe)
20 ml (4 c. thé)
Un pincée chaque
1 L (4 tasses)

* N’hésitez pas à modifier les légumes selon les spéciaux! Carottes, brocoli, courgettes, oignon
rouge, tomates, etc.
Pour vous aider : Pour ½ tasse en petits morceaux, approximativement :
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½ petit poivron
1 carotte moyenne
1/3 concombre *
Chou-fleur : 53 g
Brocoli ** : 53 g
½ tasse maïs surgelé ½ courgette* moyenne Haricots : 33 g
Tomate : ½
* Gardez la pelure
** Pelez et utiliser le pied que les enfants pourront couper en petits dés
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Équipement








Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Petits bols et cuillères pour la dégustation
Planches à découper et couteaux
Tasses à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer
Grands bol, cuillères pour mélanger

Ingrédients à aller chercher- Salade de confettis

Lait / Boisson
de soya
Moutarde

Yogourt

Poivre

Sel

Légumes au choix

Pour aller plus loin
Une belle recette pour passer tous les légumes qui restent au frigo!

Ce n’est pas pour rien que la recette ne définit pas de légumes en particulier : à vous de mettre
les légumes de votre choix selon ceux qui sont disponibles à la maison ou selon la saison, vos
préférés ou selon les spéciaux de l’épicerie.
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Une belle touche de légumes colorés pour accompagner un sandwich, des pâtes, une viande,
une omelette, n’importe quoi! Parfaite pour les lunchs! 
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Salade fraises et chocolat
Pour une équipe de 4 élèves
Rendement : 4 petites portions
INGRÉDIENTS

Laitue Boston

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

250 ml (1 tasse)
Salade

Fraises moyennes

60 ml (¼ tasse)(environ 4)

Pomme rouge

½

1. Déchiqueter la laitue avec les mains et mettre dans un
grand bol.

Menthe fraîche

2 petites feuilles

2. Couper les fraises en petits morceaux et ajouter à la
laitue.

Huile de canola

10 ml (2 c. thé)

3. Couper la pomme en petits cubes et déposer sur la laitue.

Sirop d’érable (ou miel)

5 ml (1 c. thé)

4. Déchiqueter finement la menthe avec les doigts et
ajouter dans le grand bol.

Vinaigre de framboises ou de cidre

0.75 ml (¾ c. thé)

Cacao

1 ml (¼ c. thé)

Minis-pépites de chocolat

5 ml (1 c. thé)

Vinaigrette
5. Mettre l’huile, le sirop d’érable, le vinaigre et le cacao et
dans un petit bol.
6. Mélanger à l’aide d’une fourchette.
la

salade.

Mélanger

8. Parsemer de minis-pépites de chocolat.
Recette modifiée de : Les ateliers cinq épices

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015
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7. Ajouter la vinaigrette
délicatement.

Salade fraises et chocolat
Rendement : 4 portions
INGRÉDIENTS

Laitue Boston

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

500 ml (2 tasses)
125 ml (environ 8)

Pomme rouge

1

Graines de soya (ou de tournesol), non
salées

30 ml (2 c. soupe)

Ciboulette

10 brins

Menthe fraîche

3 feuilles

1. Déchiqueter la laitue avec les mains et mettre dans un
grand bol.
2. Couper les fraises en petits morceaux et ajouter à la
laitue.
3. Couper la pomme en petits cubes et déposer sur la laitue.
4. Ajouter les graines de soya (ou de tournesol).
5. Ciseler finement la ciboulette et la menthe et ajouter
dans le grand bol.

Huile de canola

20 ml (4 c. thé)

Vinaigrette

Sirop d’érable

10 ml (2 c. thé)

Vinaigre de framboises (ou de cidre)

7.5 ml (1½ c. thé)

Cacao

2,5 ml (½ c. thé)

6. Mettre l’huile, le sirop d’érable, le vinaigre, le cacao et le
chocolat dans un petit bol.
7. Mélanger à l’aide d’une fourchette.
8. Ajouter la vinaigrette sur la salade. Mélanger
délicatement.

Chocolat noir, râpé *

10 ml (2 c. thé)

* Le chocolat râpé peut être remplacé par des minis-pépites de chocolat (les pépites régulières feraient de trop gros morceaux de
chocolat).
source : Les ateliers cinq épices

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015
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Salade

Salade de fraises et chocolat
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : environ 2 tasses
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

Laitue Boston
1 tasse
Fraises moyennes
60 ml (¼ tasse)(environ 4)
Pomme rouge
½
Menthe fraîche
2 petites feuilles
Huile de canola
10 ml
Sirop d’érable (ou miel)
5 ml
Vinaigre de framboises ou
0.75 ml
de cidre
Cacao
1 ml
Minis-pépites de chocolat * 5 ml
* Les pépites régulières feraient de trop gros morceaux de chocolat
Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Planches à découper et couteaux
Grands bols et cuillères à mesurer
Cuillères et tasses à mesurer
Petits bols et fourchettes pour la dégustation
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Ingrédients à aller chercher

Vinaigre

Laitue

Pomme

Chocolat

Menthe

Cacao

Fraise

Huile
Sirop
d’érable

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Cette salade apporte des légumes pour compléter le repas….et peut aussi servir de
dessert, pourquoi pas!

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans la salade?
Changer les fraises pour des framboises ou des bleuets par exemple.
Ajouter d’autres sortes de laitues
Ajouter des graines ou des noix pour un petit côté croquant!
Laisser aller votre imagination!
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Salsa
Rendement : 375 ml

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Tomates rouges

2

Oignon vert

1

Coriandre fraîche

45 ml (3 c. soupe)

Huile de canola

15 ml (1 c. soupe)

Jus de citron

2,5 ml (½ c. thé)

MODE DE PRÉPARATION


1. Hacher les tomates. Mettre dans un bol.



2. Hacher finement l’oignon vert et la coriandre. Ajouter dans
le bol.



3. Ajouter l’huile et le jus de citron. Bien mélanger.



4. Laisser reposer quelques minutes avant de déguster avec
des pointes de tortillas grillés.



Page

69

Recette inspirée de Coupdepouce.com
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Salsa
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 375 ml
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Tomates rouges
Oignon vert
Huile de canola
Coriandre fraîche
Jus de citron

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

2
1
15 ml
45 ml (3 g)
2,5 ml

Équipement







Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Petits bols et cuillères pour la dégustation
Planches à découper et couteaux
Cuillères à mesurer
Grand bol et cuillère pour mélanger

Ingrédients à aller chercher - Salsa

Oignon
vert
Jus de
Citron

Page

Coriandre
fraîche

Huile
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Tomate
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Tortillas grillées
Rendement : 1 portion
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Tortilla de blé entier de 6 po

1

Huile de canola

2,5 ml (½ c. thé)

Poudre de chili

0,5 ml (1/8 c. thé)

Fines herbes italiennes, séchées

0,5 ml (1/8 c. thé)

MODE DE PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 180C (350F).

2. À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner la tortilla
d’huile.

3. Saupoudrer la poudre de chili et les fines herbes.

4. À l’aide de ciseaux, couper en 8 pointes.

5. Placer sur une plaque à pâtisserie et cuire de 5 à 10
minutes, jusqu’à ce que les pointes soient dorées.
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6. Si désiré, servir avec la recette de salsa ou avec le
guacamole.
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Tortillas grillées
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 1
Nombre d’élèves par équipe : 1
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Tortilla de blé entier de 6 po
Huile de canola

1
2,5 ml

Poudre de chili
Fines herbes italiennes,
séchées

0,5 ml

Quantité totale nécessaire

0,5 ml

* Servir avec le guacamole ou la salsa maison (voir recettes dans le cartable)
Équipement







Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Plaque à pâtisserie
Ciseaux propres
Cuillères à mesurer
Pinceaux

Ingrédients à aller chercher – Tortillas grillés

Tortillas

Huile

Chili

Fines
herbes
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Faire ses propres « chips » de tortillas? Pourquoi pas! Beaucoup plus nutritives que les
« chips » de tortillas du commerce, elles sont en prime toutes simples à faire et tu peux les
assaisonner à ton goût! Que demander de plus?
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Pour aller plus loin
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Trempette à la crème sure
Rendement : 250 ml
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Oignons verts (partie blanches seulement)

3

Gousse d’ail

1

Crème sure à 5% m.g.

125 ml (1/2 tasse)

MODE DE PRÉPARATION

1. Hacher finement les oignons verts et l’ail.
2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients

3. Servir avec des crudités au choix.
Yogourt nature à au moins 2% m.g ou grec

125 ml (1/2 tasse)

Jus de citron

30 ml (2 c. à soupe)

Cumin moulu

1 ml (1/4 c. à thé)

Sel et poivre

Une pincée
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Recette adaptée de RicardoCuisine
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Trempette à la crème sure
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 250 ml
Nombre d’élèves par équipe : 4 à 6
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Crème sure à 5% m.g.
Yogourt nature à au moins 2%
m.g ou grec
Oignons verts (partie blanches
seulement)
Jus de citron

125 ml (131 g)

Cumin moulu

1 ml

Gousse d’ail

1

Sel et poivre

Une pincée

Quantité totale nécessaire

125 ml (130 g)
3
30 ml

Servir avec des crudités au choix. Pensez à y intégrer un légume moins connu (navet, chourave, carottes marron, etc.). Une trempette beaucoup plus nutritive que la fameuse « mayoketchup »!
Équipement









Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Petits bols pour la dégustation
Planches à découper et couteaux
Bols
Cuillères
Tasses à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer

Ingrédients à aller chercher – Trempette à la crème sure

Jus de
Citron

Crème

Épices
moulues

Ail

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2014
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Yogourt

sûre
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Oignon
vert

Trempette aux épinards
Rendement : 375 ml
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Bébés épinards

250 ml (1 tasse)

Yogourt grec nature

125 ml (½ tasse)

Poudre d’ail

5 ml (1 c. thé)

MODE DE PRÉPARATION

1. Déchiqueter les épinards en petits morceaux.
2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.

Persil séché

7,5 ml (1½ c. thé)

Sel et poivre

Une pincée

3. Laisser reposer environ 30 minutes au réfrigérateur (le temps de
préparer des crudités!)
3. Servir avec des crudités au choix.
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Source : Alexandra Leduc, Dt.P.
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Trempette aux épinards
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 375 ml
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Bébés épinards

1 tasse (environ 32 g)

Yogourt grec nature

125 ml (130 g)

Poudre d’ail

5 ml

Persil séché

7,5 ml

Sel et poivre

Une pincée

Quantité totale nécessaire

Servir avec des crudités au choix. Pensez à y intégrer un légume moins connu (navet, chou-rave,
etc.)
Équipement








Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Petits bols pour la dégustation
Bols
Cuillères
Tasses à mesurer pour solide
Cuillères à mesurer

Ingrédients à aller chercher

Épinards

Yogourt

Poivre
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Sel

Poudre
d’ail
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Mets principaux
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Salade de coquillettes au porc
Pour une équipe de 4 élèves
Rendement : 4 demi-portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Huile olive

175 ml ( ¾ tasse) crues ou
375 ml (1 ½ tasse) cuites
15 ml (1 .c à soupe)

Vinaigre de cidre

15 ml (1 c. à soupe)

Poivre

¼ c. thé (0,5 ml)

Petit filet de porc cuit

½ petit filet

Poivron rouge

1/3

Poivron jaune

1/3

Carotte

1 petite

Coquillettes

MODE DE PRÉPARATION

1. Dans une casserole moyenne, cuire les pâtes dans l’eau
bouillante, jusqu’à ce qu’elles soient Al Dente.

2. Égoutter et transvider dans un bol.

3. Verser l’huile, le vinaigre et le poivre.

4. Couper le porc et les poivrons en petits cubes. Râper la
carotte. Ajouter aux pâtes.

5. Hacher finement les oignons verts et la ciboulette. Ajouter
au mélange de pâtes.
Oignon vert

1

30 ml (2 c. soupe)

Fromage râpé

30 ml (2 c. soupe)
Recette adaptée de Geneviève O’Gleman

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015
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Ciboulette fraîche
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6. Ajouter le fromage et bien mélanger.

Salade de coquillettes au porc
Rendement : 4 portions
Préparation : 15 minutes

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Coquillettes

375 ml (1 ½ tasse)

Huile olive

30 ml (2 .c à soupe)

Vinaigre de cidre

30 ml (2 c. à soupe)

Poivre

¼ c. thé (0,5 ml)

Petit filet de porc cuit

1 petit filet (env. 100g cru)

Poivron jaune

½

Poivron rouge

½

Carotte

1

MODE DE PRÉPARATION

1. Dans une casserole moyenne, cuire les pâtes dans l’eau
bouillante, jusqu’à ce qu’elles soient Al Dente.

2. Égoutter et transvider dans un bol.

3. Verser l’huile, le vinaigre et le poivre.

4. Couper le porc et les poivrons en petits cubes. Peler et
râper la carotte. Ajouter aux pâtes.

5. Hacher finement les oignons verts et la ciboulette. Ajouter
au mélange de pâtes.
Oignon vert

2

¼ tasse (60 ml)

Parmesan râpé (ou autre fromage)

¼ tasse (60 ml)
Recette adaptée de Geneviève O’Gleman
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6. Ajouter le parmesan et bien mélanger.

Salade de coquillettes au porc
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 demi-portions
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Coquillettes sèches

175 ml (150 g)

Huile olive

15 ml

Vinaigre de cidre

15 ml

Poivre

Carotte pelée et râpée

0,5 ml
1 filet d’environ 100g pour 2
équipes
1 petite

Poivron jaune en petits cubes

1/3

Poivron rouge en petits cubes

1/3

Oignon vert

1

Ciboulette fraîche

30 ml

Fromage râpé *

30 ml (30 g)

Petit filet de porc cuit

Quantité totale nécessaire

* La recette originale demande du parmesan, mais du fromage régulier peut tout aussi bien
faire l’affaire.

Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Rond et chaudron si pâtes non cuites d’avance
Grand bol et cuillère de bois
Planches à découper et couteaux
Cuillères à mesurer et tasses à mesurer pour solides
Petits bols pour aller chercher les ingrédients
Râpe
Petits bols et cuillères pour la dégustation
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Équipement

Ingrédients à aller chercher – Coquillettes au porc

Carotte

Oignon
vert

Pâtes

Poivron rouge

Huile

Porc

Ciboulette
fraîche

Poivron jaune
Fromage

Vinaigre
de cidre

Poivre

Pour aller plus loin
Astuce
-

Pour couper les poivrons, placez-les la peau du côté de la planche à découper. Le
couteau aura ainsi moins tendance à glisser… et à couper les doigts!

Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Est-ce que notre lunch a 4 groupes alimentaires? – oui. Par contre, la quantité de
fromage et de légumes n’est pas très grande.
Pour compléter le repas on pourrait donc ajouter un Jus de légumes (réduit en
sodium) et dessert au lait ou un lai et un fruit par exemple.

D’où vient le vinaigre de cidre?
-

Provient des pommes (fermentation du jus de pommes)

Laissez aller votre imagination! Tous les légumes qui trainent dans le frigo, pommes,
canneberges séchées, suprêmes d’oranges, pâtes de blé entier, riz, quinoa ou autre
grain, légumineuses, poulet, etc. Toutes les réponses sont bonnes.

Page

-

82

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans la salade?

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015

Mini-pitas au thon
Rendement : 16 demi-pitas
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Petite pomme

¼

½

Ananas

60 ml (¼ tasse)

1. 1. Couper la pomme et l’ananas en petits dés. Placer dans
un bol.

Thon émietté en conserve, dans l’eau

½ conserve de 170 g

Mayonnaise ou Yogourt nature

30 ml (2 c. soupe)

Raisins secs

30 ml (2 c. soupe)

Cannelle moulue

0,5 ml (1/8 c. thé)

Pitas miniatures

8

2. 2. Ajouter le thon, la mayonnaise ou le yogourt, les raisins
secs et la cannelle. Bien mélanger.
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3. 3. Couper les pains pitas en 2. Remplir les demi-pitas du
mélange de thon.
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Recette
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 16 demi-pitas
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Petite pomme
Ananas
Thon émietté en conserve,
dans l’eau
Mayonnaise ou Yogourt
nature
Raisins secs
Cannelle moulue
Pitas miniatures

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

¼
60 ml
½ conserve de 170 g
30 ml
30 ml (30 g)
0,5 ml
8

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Bols et cuillères pour le mélange
Planches à découper et couteaux
Tasses à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer
Petites cuillères pour farcir les pitas
Assiettes pour dégustation
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Ingrédients à aller chercher – mini-pitas au thon

Raisins
secs

Thon

Pain
pita

Cannelle

Pomme

Yogourt

Mayonnaise

Ananas

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Ajoutez des légumes : Jus de légumes (réduit en sodium!), crudités, salade verte,
etc.
Fruit ou yogourt en dessert
Contenant de lait
Etc.

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans les pitas?
Laisser aller votre imagination!
Le thon pourrait être changé pour du saumon ou du poulet.
Les raisins secs pourraient être changés pour des canneberges séchées.
Les mini-pitas pourraient être changs pour une autre sorte de pain.
Etc.
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Mini-pizzas au saumon
Rendement : 4 demi-muffins anglais

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

1. Faire griller légèrement les demi-muffins anglais, puis
les mettre, le côté coupé dessus, sur une plaque de
cuisson légèrement huilée ou tapissée de papier
d'aluminium ou parchemin.

Muffins anglais de blé entier

2

Champignons

4

Poivrons (couleurs au choix)

1/3

Sauce tomate ou à pizza

60 ml (¼ tasse)

2. Couper les champignons et le poivron en petits
morceaux.

Saumon émietté en conserve, sans peau,
sans arête, égoutté

1 conserve de 170 g

3. Sur chaque demi-muffin, étendre 1 c. à tab (15 ml) de

Fines herbes italiennes séchées

15 ml (1 c. soupe)

Fromage mozzarella râpé

125 ml (½ tasse)

sauce. Parsemer d’une pincée de fines herbes. Répartir
les morceaux de poivron et de champignons et le
saumon sur les demi-muffins.
4. Parsemer de 2 c. à tab (30 ml) de fromage. Cuire sous le
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gril préchauffé du four, à environ 6 po (15 cm) de la
source de chaleur, pendant environ 2 minutes ou
jusqu'à ce que le fromage soit bouillonnant. Laisser
refroidir légèrement.
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Minis-pizzas au saumon
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 mini-pizzas
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Muffins anglais de blé entier
Sauce tomate ou à pizza du
commerce
Champignons

2

Poivrons (couleurs au choix)
Saumon émietté en conserve,
sans peau, sans arête
Fines herbes italiennes
séchées
Fromage mozzarella râpé

1/3

Quantité totale nécessaire

60 ml
4

1 conserve de 170 g
15 ml (1 c. soupe)
125 ml (60 g)

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Petits bols et cuillères pour la dégustation
Planches à découper et couteaux
Cuillères à mesurer
Tasses à mesurer pour solides
Bols et cuillères pour mélanger
Râpe à fromage
Plaque à biscuits et papier parchemin
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Ingrédients à aller chercher – Mini-pizzas au saumon

Poivron

Saumon

Muffin
anglais

Champignon
Fromage

Fines
herbes

Sauce

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Est-ce que notre lunch a 4 groupes alimentaires? – oui
Il n’a cependant pas beaucoup de légumes. On pourrait en ajouter un peu : Jus de
légumes (faible en sodium), salade verte, salade de maïs, fruits au dessert, etc.
Le fromage est en petite quantité aussi. Un dessert au lait ou un yogourt
complèterait bien le repas.
Laisser aller votre imagination pour les accompagnements!

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans les minis-pizza?
-
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-

D’autres légumes : artichaut, tomates, olives, céleri, maïs en grains, etc. Même des
fruits (ananas, pommes, poires, raisins secs).
Au lieu du muffin anglais : Tortillas, pitas, tranche de pain, bagel, pain baguette,
pâte à pizza, etc.
Au lieu du saumon : thon en conserve ou des restes de poisson du souper, poulet,
porc, jambon, légumineuses, etc.
Varier les sortes de fromage : Gouda, Cheddar, Suisse, Parmesan, etc.
Varier la sauce : pesto, sauce blanche, etc.
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Petits pains farcis au poulet
Pour une équipe de 4 élèves
Rendement : 4 petits pains
Préparation : 15 minutes

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Petits pains à salade de blé entier

4

Poulet cuit, peau retirée

75 g

Oignon

1/3 de petit

Céleri

1/3 de branche

Canneberges séchées

20 ml (1 c. soupe comble)

Sel et poivre

Une pincée

Graines de pavot

1 ml (¼ c. thé)

Crème sure 5 % m.g.

45 ml (3 c. soupe)

MODE DE PRÉPARATION
1. Dans un bol, hacher très finement le poulet, l’oignon, le
céleri et les canneberges.
2. Ajouter le sel, le poivre, les graines de pavot et la crème
sure. Bien mélanger. Réserver.
3. Faire une incision sur le dessus des pains, au centre.
4. Farcir chaque petit pain du mélange de poulet.
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Source : http://www.mapaq.gouv.qc.ca
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Petits pains farcis au poulet
Rendement : 12 petits pains
Préparation : 15 minutes

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Petits pains à salade de blé entier

12 unités

Poulet cuit, peau retirée, haché

375 ml (1½ tasse)

Oignon

1 petit

Céleri

1 branche

Canneberges séchées

60 ml ( ¼ tasse )

Sel et poivre

Une pincée

Graines de pavot

5 ml ( 1 c. thé)

Crème sure 5 % m.g.

125 ml ( ½ tasse)

MODE DE PRÉPARATION
1. Dans un bol, hacher très finement le poulet, l’oignon, le céleri
et les canneberges.
2. Ajouter le sel, le poivre, les graines de pavot et la crème sure.
Bien mélanger. Réserver.
3. Faire une incision sur le dessus des pains, au centre.
4. Farcir chaque petit pain du mélange de poulet.
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Petits pains farcis au poulet
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 petits pains
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Petits pains à salade de blé entier

4

Poulet cuit

75 g (100 g poitrine cru)

Oignon

1/3 de petit

Céleri

1/3 de branche

Canneberges séchées

20 ml (20 g)

Sel et poivre

Une pincée

Graines de pavot

1 ml

Crème sure 5 % m.g.

45 ml

Quantité totale
nécessaire

Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Petites assiettes ou serviettes de table pour dégustation
Planches à découper et couteaux
Cuillères à mesurer
Planches à découper et couteaux
Bols moyens
Cuillères de service
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Équipement

Ingrédients à aller chercher – Petits pains farcis au poulet

Poulet

Pain

Canneberges

Céleri
Graines
de pavot

Oignon
Sel et
poivre

Crème
sure

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

-

Est-ce que notre lunch a 4 groupes alimentaires? – oui, mais légumes et produit laitier
en très petite quantité. Ajoutez une salade verte, des crudités, une salade de maïs,
etc.
Ajoutez un verre de lait, un morceau de fromage, un yogourt, etc.

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans la recette?
-

Changer le petit pain pour un mini pita, un tortillas roulé, s’en servir comme
trempette avec des craquelins, etc.
Des abricots séchés ou un autre fruit séché pourrait remplacer les canneberges.
Le poulet pourrait même être remplacé par du thon en conserve, ou de la viande ou
du poisson restant du souper!
Je n’ai pas de crème sure, que faire?
o Du yogourt nature peut aussi bien faire l’affaire.

D’où viennent les canneberges?
-

Du Québec!

Comment les récolte-t-on?
-

On inonde le champ (la cannebergière). En brassant un peu, les canneberges se
détachent des arbrisseaux et flottent. Il est donc ainsi plus facile de les ramasser!
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(source : wikipédia)
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Quinoa aux pommes et gouda
Pour une équipe de 4 à 6
Rendement : 4 petites portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Quinoa blanc ou rouge

125 ml (½ tasse)

Jus de pomme

125 ml (½ tasse)

Eau

125 ml (½ tasse)

Vinaigre de cidre

15 ml (1 c. à soupe)

Miel

15 ml (1 c. à soupe)

Moutarde à l’ancienne

5 ml (1 c. thé)

Huile d’olive

30 ml (2 c. à soupe)

Poivre du moulin et sel

1 ml (1/8 c. thé)

Pomme rouge avec la pelure

½

Branche de céleri

½

Oignons verts (parties vertes et blanches)

1

MODE DE PRÉPARATION
1. Déposer le quinoa dans un tamis et rincer sous l’eau
froide. Égoutter.
2. Dans une casserole moyenne, mélanger le quinoa, le jus de
pomme et l’eau. Porter à ébullition à feu vif. Lorsque la
préparation bout à gros bouillons, réduire à feu moyendoux, couvrir et calculer 10 minutes. Retirer du feu en
laissant le couvercle. Laisser reposer 5 minutes.
3. Retirer le couvercle et laisser refroidir.

fouettant

6. Couper la pomme, le céleri, les oignons verts et le fromage
en petits dés de même grosseur.
7. Ajouter les pommes dans la vinaigrette et mélanger pour
bien enrober. Ajouter le quinoa refroidi, le céleri, les
oignons verts, le fromage et mélanger.

* Une émulsion est le mélange de deux produits qui normalement ne se mélangent pas, comme l’huile et le vinaigre. Fouetter jusqu’à créer une émulsion veut
donc dire de fouetter jusqu’à ce que ces 2 ingrédients soient tellement bien mélangés qu’ils aient l’air d’un seul ingrédient.
Recette : Cuisine futée parents pressés
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60 ml (¼ tasse)

5. Verser l’huile en un mince filet en
vigoureusement pour créer une émulsion *.
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Fromage gouda

4. Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger le
vinaigre, le sirop d’érable et la moutarde à l’aide d’un
fouet. Poivrer généreusement.

Quinoa aux pommes et gouda
Rendement : 4 portions
Cuisson : 15 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Quinoa blanc ou rouge

250 ml (1 tasse)

Jus de pomme

250 ml (1 tasse)

Eau

250 ml (1 tasse)

Vinaigre de cidre

30 ml (2 c. à soupe)

Sirop d’érable

30 ml (2 c. à soupe)

MODE DE PRÉPARATION
1. Déposer le quinoa dans un tamis et rincer sous l’eau froide.
Égoutter.
2. Dans une casserole moyenne, mélanger le quinoa, le jus de
pomme et l’eau. Porter à ébullition à feu vif. Lorsque la
préparation bout à gros bouillons, réduire à feu moyen-doux,
couvrir et calculer 10 minutes. Retirer du feu en laissant le
couvercle. Laisser reposer 5 minutes.
3. Retirer le couvercle et laisser refroidir.

Huile d’olive

60 ml (¼ tasse)

Poivre du moulin et sel

1 ml (¼ c. thé)

Pomme rouge avec la pelure

1

Branche de céleri

1

Oignons verts (parties vertes et blanches)

2

Fromage gouda

125 ml (½ tasse)

4. Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger le vinaigre, le
sirop d’érable et la moutarde. Poivrer généreusement et
ajouter une pincée de sel.
5. Verser l’huile en un mince filet en fouettant vigoureusement
pour créer une émulsion.
6. Couper la pomme, le céleri, les oignons verts et le fromage en
petits dés de même grosseur.
7. Ajouter les pommes dans la vinaigrette et mélanger pour bien
enrober. Ajouter le quinoa refroidi, le céleri, les oignons verts,
le fromage et mélanger.

* Pour un repas complet, ajouter des cubes de poulet ou de porc cuit ou encore des légumineuses.
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15 ml (1 c. à soupe)
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Moutarde à l’ancienne

Quinoa aux pommes et gouda
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 demi-portions
Nombre d’élèves par équipe : 4 à 6
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Quinoa blanc ou rouge
Jus de pomme

125 ml (180 g)
125 ml

Eau

125 ml

Vinaigre de cidre

15 ml

Miel

15 ml

Moutarde à l’ancienne

5 ml

Huile d’olive
Poivre du moulin et sel

30 ml

Pomme rouge avec la pelure

½

Branche de céleri
Oignons verts (parties vertes
et blanches)
Fromage gouda*

½

Quantité totale nécessaire

1 ml

1
60 ml (45 g)

* Les marques maison de fromage offre du gouda en brique de 260-300g. Profitez des
spéciaux!

Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Petits bols et cuillères pour la dégustation
Planches à découper et couteaux
Tasses à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer
Fouets
Bols et cuillères pour mélanger les ingrédients
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Équipement
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Ingrédients à aller chercher- Quinoa aux pommes et gouda

Quinoa

Pomme

Jus

Vinaigre
de cidre

Eau

Miel

Huile

Moutarde

Oignon
vert

Céleri

Poivre
Fromage

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Nous pourrions ajouter du poulet ou du porc cuit, même du thon ou des
légumineuses dans la salade.
Ajoutez des crudités ou un jus de légumes pour compléter une portion de légumes!
Un fruit ou un yogourt en dessert

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans la salade?
-

Laisser aller votre imagination!
Nous pourrions remplacer le quinoa par : riz, petites pâtes (genre étoiles pour les
soupes), couscous, bulghur, etc.
Nous pourrions ajouter des légumes : épinards, carottes, même des grains de maïs!
Avant l’atelier, montrer aux enfants les grains de quinoa secs afin qu’ils puissent les
observer et les toucher.

À partir de quoi est fait le vinaigre de cidre?
De pommes
Page
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Rouleaux au saumon
Rendement : 4 portions
INGRÉDIENTS

Saumon en conserve

QUANTITÉ

1 conserve (170g)

Fromage à la crème, tempéré

60 ml (¼ tasse)

Moutarde de Dijon

15 ml (1 c. soupe)

Jus de citron

5 ml (1 c. thé)

Aneth séché

5 ml (1 c. thé)

Petits pains tortillas, de blé entier

4

Bébés épinards

1. Bien égoutter le saumon. Retirer la peau et les arêtes, au
besoin.
2. Dans un petit bol, mélanger le saumon, le fromage à la
crème, la moutarde, le jus de citron, et l’aneth dans un
bol.
3. Déposer quelques feuilles d’épinard et deux bâtonnets de
fromage sur chaque tortillas. Répartir la garniture au
saumon. Rouler les tortillas pour obtenir des rouleaux au
saumon.

12-16 feuilles
8
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Fromage, coupé en bâtonnets

MODE DE PRÉPARATION
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Rouleaux au saumon
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 sandwichs
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Saumon en conserve
Fromage à la crème
Moutarde de Dijon
Jus de citron
Aneth séché
Petits pains tortillas, de blé
entier
Bébés épinards
Fromage, coupé en
bâtonnets

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

1 conserve (170g)
60 ml (59 g)
15 ml
5 ml
5 ml
4
12 à 16 feuilles
8

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Tasses et cuillères à mesurer
Petites cuillères
Petites assiettes pour dégustation
Planches et couteaux (pour couper le fromage)
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Ingrédients à aller chercher

Fromage
À la crème

Tortillas

Saumon

Fines
herbes

Fromage

Épinards

Moutarde
Jus de
Citron

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Est-ce que notre lunch a 4 groupes alimentaires? – Oui, mais des légumes en vraiment
petite quantité.
Ajouter des légumes (crudités, salade, etc.), un fruit en dessert.

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans nos rouleaux?
-
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-

Le saumon pourrait être changé pour du thon en conserve, du poulet, du jambon ou même
des œufs hachés!
Les épinards pourraient être changés pour de la laitue, des carottes ou du concombre ou
mêmes des pommes en petites lanières.
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Salade de couscous
Pour une équipe de 4 à 5 élèves
Rendement : 4 portions

Bouillon de poulet

175 ml (¾ tasse)

Couscous de blé entier

175 ml (¾ tasse)

Oignon vert, haché finement

½

Gousse d’ail, hachée

½

Persil frais ciselé

60 ml (¼ tasse)

Poivron rouge, épépiné

½

Concombre anglais non pelé

¼

Fromage feta, émietté

60 ml (¼ tasse)

Cumin moulu

1 ml (¼ c. à thé)

Coriandre moulue séchée

1 ml (¼ c. à thé)

Huile d’olive

20 ml (4 c. à thé)

Légumineuses mélangées, rincées et
égouttées

175 ml (¾ tasse)

MODE DE PRÉPARATION

5.
6. 1. Dans une casserole ou un bol allant au four micro-ondes,
porter le bouillon à ébullition.
7.
2. Ajouter le couscous et bien mélanger. Couvrir, retirer du
feu si fait dans une casserole, et laisser gonfler 5 minutes.
3. À l’aide d’une fourchette, défaire les grains de couscous.
Laisser tiédir.
4. Hacher finement l’oignon vert, l’ail et le persil. Couper le
poivron et le concombre en petits dés. Émietter le fromage.
5. Dans un grand bol, déposer tous les ingrédients. Bien
mélanger le tout.

103

QUANTITÉ

Recette inspirée de ricardocuisine.com
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Salade de couscous
Rendement : 6 portions
Préparation : 20 minutes

Bouillon de poulet

375 ml (1 ½ tasse)

Couscous de blé entier

375 ml (1 ½ tasse)

Oignon vert, haché finement

1

Huile d’olive

45 ml (3 c. à soupe)

Cumin moulu

2,5 ml (½ c. à thé)

Coriandre moulue séchée

2,5 ml (½ c. à thé)

Gousse d’ail, hachée

1

Légumineuses mélangés, rincés et
égouttés

1 boîte de 398 ml (14 oz)

Poivron rouge, épépiné, coupé en dés

1

Concombres libanais non pelés, coupés
en dés

2

Fromage feta, émietté

125 ml (½ tasse)

Persil frais ciselé

MODE DE PRÉPARATION

8.
9. 1. Dans une casserole ou un bol allant au four micro-ondes,
porter le bouillon à ébullition.
10.
11. 2. Ajouter le couscous et bien mélanger. Couvrir, retirer du
feu et laisser gonfler 5 minutes. À l’aide d’une fourchette,
défaire les grains de couscous. Laisser tiédir.
12.
13. 3. Dans un grand bol, déposer le reste des ingrédients. Y
ajouter le couscous. Bien mélanger le tout.

125 ml (½ tasse)
Recette inspirée de ricardocuisine.com
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QUANTITÉ
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INGRÉDIENTS

Salade de couscous
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 portions
Nombre d’élèves par équipe : 4 à 5
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Bouillon de poulet
Couscous de blé entier
Oignon vert
Huile d’olive
Cumin moulu
Coriandre moulue séchée
Gousse d’ail, hachée
Pois chiches, sans sel ajouté
Poivron rouge
Concombres anglais
Fromage feta
Persil frais

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

175 ml
175 ml (128 g)
½
20 ml
1 ml
1 ml
½
½ conserve de 398 ml
½
1
60 ml (40 g)
60 ml

Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Petits bols et cuillères pour la dégustation
Bols et couvercles si couscous fait au micro-onde
Grands bols et cuillères pour mélanger
Mesures pour solides et liquides
Cuillères à mesurer
Planches à découper et couteaux
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Équipement
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Ingrédients à aller chercher – Salade de couscous

Bouillon

Couscous

Concombre
anglais

Ail

Huile

Épices
séchés

Fromage
Feta

Poivron rouge
Oignon
vert

Persil

Légumineuses

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Est-ce que notre lunch a 4 groupes alimentaires? – Oui
On peut par contre optimiser le lait et les substituts du lait car il n’y a qu’une petite quantité de
fromage : lait, dessert au lait (pouding au chocolat maison, tapioca, yogourt, etc.)
On peut aussi ajouter un peu plus de légumes et fruits avec un jus de légumes (faible en
sodium!), des crudités, un potage, un fruit au dessert, etc.

Que sont les légumineuses?
-

Désignées également sous l’appellation de « légumes secs ». Ce sont des graines séchées
provenant de plantes à gousses.

Pouvez-vous nommer des légumineuses?

Le savez-vous?
-

L’arachide est aussi une légumineuse.
Source : Diabète Québec
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Catégorie Fèves ou haricots secs : rouges, blancs, noirs, pinto, de Lima, soja…
Catégorie Pois : chiches, cassés, entiers…
Catégorie Lentilles : vertes, brunes, rouges..
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-

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans cette salade?
-
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-

Laisser aller votre imagination!
Tous les légumes du frigo peuvent trouver place dans cette salade.
Les légumineuses peuvent être remplacées par du poulet, du tofu, du bœuf, du thon ou
saumon en conserve ou tout autre poisson.
Le couscous peut être remplacé par du quinoa, du riz, des pâtes, du bulghur, etc.
La feta peut être remplacée par n’importe quelle autre sorte de fromage : cheddar, mozzarella,
gouda, suisse, etc.

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015
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Salade de pois chiches
Pour une équipe de 4 à 6 élèves
Rendement : 4 petites portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Vinaigrette
Vinaigre de cidre ou vinaigre de vin blanc

15 ml (1 c. à soupe)

Huile d’olive

15 ml (1 c. à soupe)

Sucre blanc

1 ml (¼ c. à thé)

Moutarde de Dijon

1 ml (¼ c. à thé)

Salade

1. Dans un saladier ou un grand bol, mélanger tous les
ingrédients de la vinaigrette à l’aide d’un fouet.

2. Couper le poivron, le céleri et la pomme en petits
morceaux.

3. Ajouter tous les ingrédients de la salade dans le grand bol
½

Branches de céleri, tranchées finement

1

Pomme Gala ou Cortland, épépinée et
coupée en dés

½

Pois chiches, rincés et égouttés

1 tasse (½ boîte de 540 ml)

Sel

0,5 ml (1/8 c. thé)

Poivre

1 ml (¼ c. thé)
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et bien mélanger.

Poivron rouge ou orange, épépiné et
coupé en dés
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Salade de pois chiches
Rendement : 4 portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Vinaigrette
Vinaigre de cidre ou vinaigre de vin blanc

30 ml (2 c. à soupe)

Huile d’olive

30 ml (2 c. à soupe)

Miel

2,5 ml (½ c. à thé)

Moutarde de Dijon

2,5 ml (½ c. à thé)

Gousse d’ail hachée

1 petite

1. Dans un saladier ou un grand bol, mélanger tous les
ingrédients de la vinaigrette à l’aide d’un fouet.
2. Ajouter les ingrédients de la salade et bien mélanger.

14.

1 boîte de 540 ml (19 oz)

Poivron rouge ou orange, épépiné et
coupé en dés

1

Branches de céleri, tranchées finement

2

Pomme Gala ou Cortland, épépinée et
coupée en dés

1

Oignons verts, émincés

3

Sel et poivre

Au goût
Source : Ricardo.com
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Salade

Salade de pois chiches
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 petites portions
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Vinaigre de cidre ou vinaigre
de vin blanc
Huile d’olive

Quantité par recette

15 ml (1 c. à soupe)
15 ml (1 c. à soupe)

Sucre blanc

1 ml (¼ c. à thé)

Moutarde de Dijon
Pois chiches, rincés et
égouttés
Poivron rouge ou orange,
épépiné et coupé en dés
Branches de céleri, tranchées
finement
Pomme Gala ou Cortland,
épépinée et coupée en dés
Sel

1 ml (¼ c. à thé)

Poivre

Quantité totale nécessaire

1 tasse (½ boîte de 540 ml)

½
1
½
0,5 ml (1/8 c. thé)
1 ml (¼ c. thé)

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Planches à découper et couteaux
Grands bols et cuillères pour mélanger
Cuillères et tasses à mesurer
Petits bols et cuillères pour la dégustation

Page

111








Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015

Ingrédients à aller chercher

Huile

Sucre

Moutarde

Légumineuses

Vinaigre

Poivron

Pomme

Céleri

Sel

Poivre

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Est-ce que notre lunch a 4 groupes alimentaires? – non
Que manque t-il? Un produit céréalier : Des pointes de tortillas grillés maison, un
petit muffin à l’avoine en dessert par exemple. Tu as d’autres idées?
Il n’y a pas beaucoup de légumes dans la recette. On pourrait ajouter des crudités,
un jus de légumes (réduit en sel) ou une salade de fruits au dessert par exemple.

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans la salade?
On pourrait y ajouter n’importe quel légume qui traine dans le réfrigérateur, ou
encore un reste de riz, de petites pâtes, du couscous ou du quinoa.
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Salade mexicaine
Pour une équipe de 4 à 6 élèves
Rendement : 4 à 6 petites portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Poivron vert

½

Concombre

¼

Tomate

1 petite ou ½ moyenne

Légumineuses mélangées, bien rincées

1 conserve (540 ml)

Maïs en conserve, bien rincé

½ conserve

Yogourt nature

45 ml (3 c. soupe)

Origan frais OU
Origan séché

7,5 ml (1½ c. thé) OU
5 ml (1 c. thé)

Poudre d’ail

1 ml (¼ c. thé)

Cumin

0,5 ml (1/8 c. thé)

Tabasco (facultatif)

Quelques gouttes

MODE DE PRÉPARATION

1. Couper le poivron, le concombre et les tomates en
petits dés.
2. Dans un grand bol, mélanger les légumes coupés, les
légumineuses, le maïs, le yogourt et les
assaisonnements. Bien mélanger.
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Source :inspirée de alexcuisine.com
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Salade mexicaine
Rendement : 4 à 6 portions

Légumineuses mélangées, bien rincées

1 conserve (540 ml)

Haricots noirs, bien rincés

1 conserve (540 ml)

Maïs en conserve, bien rincé

1 conserve

Poivron vert coupé en morceaux

1

Concombre coupé en cubes

½

Tomates cerise

250 ml (1 tasse)

Yogourt nature

80 ml (1/3 tasse)

Fromage feta émietté (facultatif)

125 ml (½ tasse)

Origan frais ou
Origan séché

15 ml (1 c. soupe) OU
7,5 ml (1 ½ c. thé)

Poudre d’ail

1 ml (1 c. thé)

Cumin

1 ml (¼ c. thé)

Tabasco (facultatif)

Quelques gouttes

MODE DE PRÉPARATION

1. Dans un grand bol, mélanger les légumineuses, le maïs,
le poivron et le concombre en morceaux, les tomates,
le yogourt, le fromage et les assaisonnements. Bien
mélanger.

Source :inspirée de alexcuisine.com
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INGRÉDIENTS

Salade mexicaine
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 à 6 petites portions
Nombre d’élèves par équipe : 4 à 6
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Légumineuses mélangées
Maïs en grains en conserve
Poivron vert
Concombre
Tomate
Yogourt nature
Origan frais OU
Origan séché
Poudre d’ail
Cumin
Tabasco (facultatif)

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

1 conserve (540 ml)
½ conserve (540 ml)
½
¼
1 petite ou ½ moyenne
45 ml
7,5 ml (1½ c. thé) OU
5 ml (1 c. thé)
1 ml (¼ c. thé)
0,5 ml
Quelques gouttes

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Bols et cuillères à mélanger
Cuillères et tasses à mesurer
Planches à découper et couteaux
Petits bols et cuillères pour la dégustation
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Ingrédients à aller chercher

Tomate

Légumineuses

Yogourt

Épices
moulues

Poivron vert

Concombre

Maïs

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-
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-

Est-ce que notre lunch a 4 groupes alimentaires? – non. Il contient des aliments des
groupes Viandes et substituts et Légumes et fruits. La recette contient un peu de
yogourt, mais la quantité est tellement petite qu’on ne peut pas la compter comme
une portion de lait et substituts.
Pour compléter : Ajouter un muffin ou une galette maison au dessert et du lait par
exemple!
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Wrap au thon et à l’orange
Pour un groupe de 4 élèves
Rendement : 4 portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Thon en conserve, dans l’eau, égoutté

1 conserve de 170 g

Orange pelée, coupée en dés et égouttée
OU

1

Mandarines en conserve, rincées et
égouttées

½ conserve de 284 ml

Carotte

1 petite

Oignon vert

1

Mayonnaise

30 ml (2 c. soupe)

Poivre

0,5 ml (1/8 c. thé)

Pomme verte, non pelée

½

Tortillas de blé entier de 7 po (petites)

4

Bébés épinards

250 ml (1 tasse)

MODE DE PRÉPARATION
1. Placer le thon et les oranges (ou mandarines) dans un
grand bol.
2. Peler et râper la carotte et hacher finement l’oignon vert.
Ajouter au mélange de thon et d’oranges.
3. Ajouter la mayonnaise et le poivre. Bien mélanger.
Réserver.
4. Enlever le cœur de la pomme et la couper en bâtonnets
(ne pas la peler).
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5. Sur un plan de travail, déposer les tortillas. Y répartir les
épinards, la salade de thon et les morceaux de pommes.
Rouler fermement
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Wrap au thon et à l’orange
Rendement : 2 portions

Thon en conserve, dans l’eau, égoutté

1 conserve de 170 g

Orange pelée, coupée en dés et égouttée
OU

1

Mandarines en conserve, rincées et
égouttées

½ conserve de 284 ml

Carotte, pelée et râpée

1

Oignon vert, haché finement

1

Mayonnaise

30 ml (2 c. soupe)

Poivre

Une pincée

Bébés épinards

250 ml (1 tasse)

Tortillas de blé entier de 10 po (grandes)

2

Pomme verte, en languette
OU
Asperges blanchies, refroidies

½

MODE DE PRÉPARATION
1. Placer le thon, les oranges ( ou mandarines), les carottes,
l’oignon vert, la mayonnaise et le poivre dans un grand bol.
Réserver
2. Sur un plan de travail, déposer les tortillas. Y répartir les
épinards, la salade de thon et les morceaux de pommes ou les
asperges, au choix. Rouler fermement et envelopper
individuellement dans du papier parchemin. Refermer comme
une papillote.

4
Recette adaptée de : Ricardocuisine.com
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QUANTITÉ

Page

INGRÉDIENTS

Wrap au thon et à l’orange
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Thon en conserve, dans l’eau
Orange
OU Mandarines en conserve,
rincées et égouttées
Carotte

1 conserve de 170 g
1 OU

Oignon vert

1

Mayonnaise

30 ml

Poivre

0,5 ml

Bébés épinards

250 ml (environ 35 g)

Tortillas de blé entier de 7 po

4

Pomme verte

½

Quantité totale nécessaire

½ conserve de 284 ml
1

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Petites assiettes pour la dégustation
Planches à découper et couteaux
Tasses à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer
Cuillères pour brasser et étendre le mélange
Assiettes pour dégustation
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Ingrédients à aller chercher- Wrap au thon et à l’orange

Oignon
vert
Thon

Mayonnaise
Poivre
Orange

Carotte

Tortillas

Pomme

Épinards

Pour aller plus loin
Que pourrait-on ajouter pour compléter notre lunch?
-

Est-ce que notre lunch a 4 groupes alimentaires? – non
Il nous manque un lait ou substitut du lait. Par exemple un yogourt en dessert.

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans le tortillas?
-

-

Laisser aller votre imagination!
Changer le tortillas pour un pain pita, des tortillas de couleurs, ou même un pain
sous-marin, un kaiser, une baguette, du pain tranché. Peu importe le pain, choisis-le
de grains entiers de préférence.
Le thon pourrait être remplacé par du poulet ou du saumon.
La pomme pourrait être remplacée par des asperges cuites, les épinards par de la
laitue, les oranges par des ananas, la pomme verte par une rouge etc.
La mayonnaise pourrait être changée pour du yogourt (nature!) régulier ou grec
(plus épais).

Pourquoi utilise-t-on des tortillas de blé entier?
-

Par ce que le blé entier contient plus de fibres que le blé raffiné (« blanc »). Il
rassasie donc plus (on a faim moins vite) et apporte plus de nutriments à notre
corps.

Par ce que le grain a encore son « écorce », le son, qui est enlevé pour faire la farine
« blanche ».
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Pourquoi le blé entier est-il « brun »?
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Desserts
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Barres tendres sans cuisson
Pour une équipe de 4
Rendement : 4 portions
Réfrigération : 2 heures

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Miel

30 ml (2 c. soupe)

Poudre de cacao

15 ml (1 c. à soupe)

Canneberges séchées

60 ml (¼ tasse)

Noix de coco non sucrée

45 ml (3 c. soupe)

Flocons d’avoine à cuisson rapide
Compote de pommes non sucrée

187ml (¾ tasse)

60 ml (¼ tasse)

MODE DE PRÉPARATION
1. Recouvrir le fond et les rebords un moule carré de 4 par
4 pouces de pellicule plastique.
2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients
ensemble.
3. Étendre dans le moule et presser à l'aide d'une
fourchette mouillée.
4. Couvrir avec une pellicule plastique et réfrigérer au
moins 2 heures.
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Source : Tremplin santé – Québec en forme
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Barres tendres sans cuisson
Rendement : 8 portions
Réfrigération : 2 heures

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Miel

60 ml (¼ tasse)

Poudre de cacao

30 ml (2 c. à soupe)

Canneberges séchées

125 ml (½ tasse)

Noix de coco non sucrée

80 ml (1/3 tasse)

Flocons d’avoine à cuisson rapide

375 ml (1½ tasse)

MODE DE PRÉPARATION
5. Recouvrir le fond et les rebords un moule carré de 8 x 8
pouces de pellicule plastique.
6. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients
ensemble.
7. Étendre dans le moule et presser à l'aide d'une
fourchette mouillée.
8. Couvrir avec une pellicule plastique et réfrigérer au
moins 2 heures.

Compote de pommes non sucrée

125 ml (½ tasse)
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9. Conserver au réfrigérateur.
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Barres tendres sans cuisson
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 portions
Élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________

Ingrédients
Miel
Poudre de cacao
Canneberges séchées
Noix de coco non sucrée
Avoine à cuisson rapide
Compote de pommes non
sucrée

Quantité par recette

Quantité nécessaire

30 ml (43 g)
10 ml (5,4 g)
60 ml (32 g)
45 ml (15 g)
187 ml (75 g)
60 ml

Équipement
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Bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Bol et cuillère de bois pour le mélange
Cuillères et tasses à mesurer
Petits bols pour aller chercher les ingrédients
Moule et pellicule plastique (pour 4 équipes, prendre par exemple un moule en pyrex de 9 x 16
po et préparer 4 « insersions » de pellicule plastique à l’intérieur desquelles chaque équipe
pourra presser son mélange)
 Fourchettes pour presser le mélange
 Couteau et spatules pour préparer les morceaux
 Assiettes ou serviettes de table pour la dégustation
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Ingrédients à aller chercher – Barres tendres sans cuisson

Flocons
d’avoine

Compote

Canneberges

Cacao

Miel
Noix de
coco

Pour aller un peu plus loin :
Qu’est-ce que le cacao? (source : wikipédia)
-

-

Provient d’un arbre, le cacaoyer. On fait sécher les fèves du cacaoyer puis on broie
(réduire en poudre) les amandes qui se trouvent à l’intérieur.
Dans quels pays poussent les cacaoyers?
o Au départ en Amérique du Sud et Centrale. Le cacao devient populaire en
Europe lors de la découverte de l’Amérique.
o Maintenant on en retrouve également en Afrique et en Asie.
o Pour les plus jeunes : Ici ou dans les pays chauds? – Dans les pays chauds!
Dans quoi le retrouve-t-on?
o Dans le chocolat!

D’où vient le miel?
-

Il est fabriqué par les abeilles.

-

Est-ce qu’on en trouve au Québec?
o

oui

-

-

Canneberges : Remplacer par n’importe quel autre fruit séché, coupé au besoin :
abricots, raisins, cerises, papaye, bleuets, ananas, etc. On pourrait même en combiner
plusieurs!
Compote : varier les saveurs de compote : poires, pommes-fraises, ananas, etc.
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Que pourrait-on modifier dans la recette?
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Biscuits choco-canneberge
Pour un groupe de 4 à 6 élèves
Rendement : 12 biscuits
Cuisson : 10 minutes

Margarine non hydrogénée

60 ml (¼ tasse)

Sucre

60 ml (¼ tasse)

Cassonade légèrement tassée

30 ml (2 c. soupe)

Compote de pommes non sucrée

60 ml (¼ tasse)

Œuf

1

Vanille

2,5 ml (½ c. à thé)

Farine de blé entier

250 ml (1 tasse)

MODE DE PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 180C (350F). Placer la grille au centre du
four.
2. Dans un grand bol, fouetter, à l’aide d’un fouet ou d’un batteur
électrique, la margarine, le sucre et la cassonade quelques minutes
pour obtenir un mélange crémeux.
3. Ajouter la compote, les oeufs et la vanille. Fouetter pour bien
incorporer les ingrédients.
4. Dans un autre bol, mélanger la farine, le bicarbonate et la
cannelle. Verser dans les ingrédients humides et mélanger
délicatement à l’aide d’une spatule de caoutchouc.

2,5 ml (½ c. à thé)

5. Si désiré, couper les canneberges en petits morceaux. À l’aide de
la spatule, incorporer le chocolat et les canneberges.

Cannelle moulue

2,5 ml (½ c. à thé)

6. Diviser la pâte en 16 portions (environ 15 ml / 1 c. à soupe par
biscuit). Répartir sur une plaque à biscuit recouverte de papier
parchemin.

Pépites de chocolat mi-sucré

30 ml (2 c. soupe)

Canneberges séchées

60 ml (¼ tasse)

Bicarbonate de sodium

7. Cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que le contour des biscuits soit
doré, mais que le centre soit encore mou.

Recette adaptée de alexetgen.com
Image : Lotbinière en Forme
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QUANTITÉ

Page

INGRÉDIENTS

Biscuits choco-canneberge
Rendement : 34 biscuits
Cuisson : 10 minutes
MODE DE PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 180C (350F). Placer la grille au centre du
four.

Margarine non hydrogénée

125 ml (½ tasse)

Sucre

125 ml (½ tasse)

Cassonade légèrement tassée

60 ml (¼ tasse)

Compote de pommes non sucrée
OU
Banane écrasée
Œuf

125 ml (½ tasse)

Vanille

5 ml (1 c. à thé)

4. Dans un autre bol, mélanger la farine, le bicarbonate et la
cannelle. Verser dans les ingrédients humides et mélanger
délicatement à l’aide d’une spatule de caoutchouc.

Farine de blé entier

500 ml (2 tasses)

5. À l’aide de la spatule, incorporer le chocolat et les canneberges.

Bicarbonate de sodium

5 ml (1 c. à thé)

Cannelle moulue

5 ml (1 c. à thé)

6. Diviser la pâte en 16 portions (environ 15 ml / 1 c. à soupe par
biscuit). Répartir sur une plaque à biscuit recouverte de papier
parchemin.

Pépites de chocolat mi-sucré

125 ml (½ tasse)

7. Cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que le contour des biscuits soit
doré, mais que le centre soit encore mou.

Canneberges séchées

175 ml (¾ tasse)

8. Se conserve 1 semaine à la température ambiante ou 2 mois au
congélateur.

1
2

2. Dans un grand bol, fouetter, à l’aide d’un fouet ou d’un batteur
électrique, la margarine, le sucre et la cassonade quelques minutes
pour obtenir un mélange crémeux.
3. Ajouter la compote, les oeufs et la vanille. Fouetter pour bien
incorporer les ingrédients.

Recette adaptée de alexetgen.com
Image : Lotbinière en Forme
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QUANTITÉ

Page

INGRÉDIENTS

Biscuits choco-canneberge
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 16 biscuits
Nombre d’élèves par équipe : de 4 à 6
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Margarine non hydrogénée
Sucre
Cassonade
Compote de pommes non
sucrée
Œuf
Vanille
Farine de blé entier
Bicarbonate de sodium
Cannelle moulue
Pépites de chocolat
Canneberges séchées

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

60 ml (58 g)
60 ml (50 g)
30 ml (28 g)
60 ml
1
2,5 ml
250 ml (127 g)
2,5 ml
2,5 ml
60 ml (60 g)
60 ml (31 g)

Bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Plaque à biscuits (1 par recette) et papier parchemin
Bols pour mélanges (2 par recettes)
Tasse à mesurer pour solides et cuillères à mesurer
Planches à découper et couteaux pour couper les canneberges au besoin
Couteau à beurre et petit bol pour l’œuf
Fouet
Spatule de caoutchouc
Spatule pour retirer les biscuits de la plaque
Assiettes ou serviettes de table pour dégustation

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015
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Équipement

Ingrédients à aller chercher – biscuits choco-canneberges

Oeuf

Farine

Vanille

Cannelle

Margarine

Compote
de pommes

Canneberges

Chocolat

Sucre

Cassonade
Bicarbonate
de soude

Astuce
Cdertains enfants vont apprécier d’avantage les canneberges séchées si elles sont
coupées en petits morceaux. Vous pouvez donc leur faire couper avant de les intégrer à
la recette.
Pour aller plus loin
D’où viennent les canneberges?
-

Du Québec!

Comment les récolte-t-on?
-

On inonde le champ (la cannebergière). En brassant un peu, les canneberges
se détachent des arbrisseaux et flottent. Il est donc ainsi très facile de les
ramasser! (source : wikipédia)

Quel autre nom donne-t-on aux canneberges?
-

Atocas

-

Oui! N’importe quel fruit séché ferait l’affaire (raisins, abricots, figue, papaye,
ananas, cerises, bleuets, etc.).
À la maison, des noix pourraient aussi être ajoutées à cette recette.
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Aurions-nous pu les remplacer par autre chose dans la recette?

Brochettes de fruits et trempette
Rendement : 4 portions

INGRÉDIENTS *

QUANTITÉ
1

Kiwi

1

Raisins rouges

8

Mangue

½

Orange

½

Yogourt nature ou vanille

1 tasse (250 ml)

Compote de fruits (par ex. : pommesfraises ou pommes-framboises)

1 tasse (250 ml)

Pics à brochettes

4 grandes ou 8 petites

Brochettes :
1. Couper les fruits (sauf les raisins) en morceaux
d’environ 1po.
2. Enfiler les fruits sur les brochettes en alternant les
couleurs.
Trempette :
-

Par personne : dans un bol, mélanger 2 cuillérées de
yogourt et 2 cuillérées de compote.

Au moment de déguster, défaire la brochette pour manger
les fruits. Ne pas manger les fruits directement sur la
brochette.

* Les fruits peuvent varier au gré des saisons, des spéciaux et de l’habileté des élèves (fruits plus durs ou plus tendres).
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Banane

MODE DE PRÉPARATION

Brochette de fruits et trempette
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 portions
Nombre d’élèves par groupe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Banane
Kiwi
Raisins rouges
Mangue
Fraises
Yogourt nature ou vanille
Compote de fruits
Pics à brochettes

Quantité par recette

Quantité nécessaire

1
1
8
½
4 grosses ou 8 petites
1 tasse (250 ml)
1 tasse (250 ml)
4 grandes ou 8 petites

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Planches à découper et couteaux
1 assiette et un petit bol par élève
Cuillères de service (2) et cuillères à mesurer de 1 tasse (2)
2 grandes cuillères par équipe (pour le partage du yogourt et de la compote)
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Ingrédients à aller chercher – Brochette de fruits et trempette

Mangue

Banane

Raisins
rouges

Orange

Kiwi

Yogourt

Compote

Pour aller un peu plus loin
Quels autres fruits aurions-nous pu mettre sur notre brochette?
-

Pratiquement n’importe quels! Cantaloup, fraises, pomme, raisins verts, mûres,
bleuets, poires, pêches, etc.

Selon les fruits choisis et le niveau scolaire :
-

D’où viennent les oranges / mangues/ bananes/ kiwis (pays, ici ou dans les pays
chauds)? Où poussent-ils? (dans un arbre? Dans la terre?)

Le saviez-vous?
-

Il n’y a pas si longtemps, les oranges étaient un fruit cher et rare que l’on recevait
parfois en cadeau à Noël.

Est-ce une collation nutritive?
Oui! Elle contient des fruits et un produit laitier, une bonne combinaison pour apporter
plein de vitamines et de l’énergie!
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Compote de pommes éclatante
Rendement : 500 ml (2 tasses)
Cuisson : 10 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Pommes rouges (McIntosh ou autres),
non pelées, épépinées

1 L (4 tasses)

Eau

125 ml (½ tasse)

Cannelle (facultatif)

Une pincée

MODE DE PRÉPARATION

1. Couper les pommes en petits dés.
2. Dans une casserole, porter à ébullition l’eau et les
pommes. Laisser mijoter 10 minutes en remuant, ou
jusqu’à ce que les pommes soient molles. Ajouter la
cannelle si désiré.

3. Au mélangeur (robot culinaire), réduire le mélange de
pommes en purée lisse (jusqu’à ce qu’il ne reste plus de
morceaux de pelure).
* Il est important de conserver la pelure pour une couleur éclatante (et de choisir les pommes les plus rouges).
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Source : Ricardo.com
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Compote de pommes éclatante
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 500 ml
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Pommes
Cannelle (facultatif)

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

1L (environ 250 g)
Une pincée

Équipement





Chaudron
Planche à découper et couteaux
Robot culinaire
Petits bols et cuillère pour la dégustation

Pour aller plus loin
Pourquoi garder la pelure des pommes?
3 raisons :
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1- C’est ce qui donne une si belle couleur à la compote.
2- La pelure des pommes renferment une multitude de vitamines et une grande partie des
fibres de la pomme. On perd donc beaucoup en l’enlevant!
3- En utilisant la pelure, il y a moins de perte, et donc moins de gaspillage!
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Couscous sucré
Pour une équipe de 5 élèves
Rendement : 5 petites portions
Cuisson : 10 minutes

Jus d’orange

Couscous de blé entier

QUANTITÉ

60 ml (¼ tasse)
(45 ml bouillant + 1 c.
soupe froid)
40 ml (2 c. soupe + 2 c.
thé)

Fraises fraîches (ou autres fruits au
choix)

250 ml (1 tasse)

Yogourt nature

125 ml (½ tasse)

MODE DE PRÉPARATION

1. Verser 15 ml (1 c. à soupe) de jus d’orange dans un
grand bol. Réserver.
2. Dans une petite casserole, porter à ébullition le reste du
jus. Retirer du feu et ajouter le couscous. Couvrir et
laisser gonfler 5 minutes. Défaire les grains de couscous
à la fourchette. Laisser refroidir à découvert le temps de
couper les fraises. (Pour accélérer le refroidissement,
vous pouvez placer le couscous au réfrigérateur.)
3. Sur un plan de travail, couper les fraises en petits dés.
Les déposer dans le bol avec le jus d’orange et bien
mélanger. Ajouter le couscous refroidi et le yogourt puis
bien remuer. Répartir dans des petits bols et servir.
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INGRÉDIENTS
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Couscous sucré
Rendement : 4 portions
Cuisson : 10 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Jus d’orange

125 ml (½ tasse)

Couscous de blé entier

80 ml (1/3 tasse)

Fraises fraîches (ou autres fruits au
choix)

500 ml (2 tasses)

Yogourt nature

250 ml (1 tasse)

Sirop d’érable (facultatif)

5 ml (1 c. thé)

MODE DE PRÉPARATION

1. Verser 30 ml (2 c. à soupe) de jus d’orange dans un
grand bol. Réserver.
2. Dans une petite casserole, porter à ébullition le reste du
jus. Retirer du feu et ajouter le couscous. Couvrir et
laisser gonfler 5 minutes. Défaire les grains de couscous
à la fourchette. Laisser refroidir à découvert le temps de
couper les fraises. (Pour accélérer le refroidissement,
vous pouvez placer le couscous au réfrigérateur.)
3. Sur un plan de travail, couper les fraises en petits dés.
Les déposer dans le bol avec le jus d’orange et bien
mélanger. Ajouter le couscous refroidi, le yogourt, le
sirop d’érable et bien remuer. Répartir dans des petits
bols et servir.
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Couscous sucré
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 5 petites portions
Nombre d’élèves par équipe : 5
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Jus d’orange
Couscous de blé entier
Fraises fraîches (ou autres
fruits au choix)
Yogourt nature

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

60 ml (¼ tasse)
40 ml (29 g)
250 ml (300 g)
125 ml (130 g)

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Petit chaudron
Cuillères et tasses à mesurer
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Bol et cuillère pour mélanger les ingrédients
Planches à découper et couteaux
Petits bols et cuillère pour la dégustation
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Ingrédients à aller chercher

Yogourt

Fraise

Couscous

Jus

Pour aller plus loin
-

Quand pourrions-nous manger cette recette?
o Pour le déjeuner, une collation ou même en dessert
Pourquoi fait-elle un bon déjeuner?
o Elle contient 3 groupes alimentaires (Produit céréalier, Légumes et fruits, Lait et
substituts).

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans le couscous?
-
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-

Nous pourrions remplacer les fraises par d’autres fruits.
Remplacer le jus d’orange par une autre sorte de jus de fruits.
Ajouter des fruits séchés, des graines (tournesol, citrouille), de la noix de coco râpée ou
des noix (à la maison).
Laisser aller votre imagination!
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Croustilles sucrées et salsa de fruits
Rendement : 4 portions
Préparation : 10 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Croustilles
4
Croustilles

Eau

1. Dans un bol, mélanger le sucre et la cannelle.
30 ml (2 c. soupe)

Cannelle moulue

15 ml (1 c. soupe)

Salsa



Ananas en conserve dans du jus,
égouttées, jus réservé
Pêches en conserve dans le jus, égouttées
et bien rincées
Fraises fraîches
Kiwi, pelés



Jus de la conserve d’ananas



Cannelle moulue et



Gingembre moulu

175 ml (¾ tasse)
175 ml (¾ tasse)
125 ml (½ tasse)
1
60 ml (¼ tasse)

2. À l’aide d’un pinceau, badigeonner légèrement chaque
tortilla d’eau.
3. Saupoudrer un côté des tortillas du mélange de sucre et
de cannelle.
4. Couper chaque tortillas en pointe puis déposer en une
couche sur une plaque à pâtisserie. Cuire au four à 230˚C
(450 ˚F) de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les tortillas
soient dorées et croustillantes.
Salsa
1. Dans un grand bol, mélanger le jus d’ananas, la cannelle
et le gingembre.
2. Couper les fruits en petits morceaux. Ajouter au mélange
d’épices. Bien mélanger.

1 ml (¼ c. thé)
1 ml (¼ c. thé)
Recette de salsa : inspirée de Kraftcanada.com Photo : http://simplemententrenous.blogspot.ca/

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015

141

Sucre blanc
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Tortillas de blé entier de 6 po

Croustilles sucrées et salsa de fruits
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 portions
Nombre d’élèves par groupe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients






Tortillas de blé entier de 6
po
Sucre blanc
Cannelle moulue
Ananas en conserve dans
du jus
Pêches en conserve dans le
jus
Fraises fraîches
Kiwi, pelés
Gingembre moulu

Quantité par recette

Quantité nécessaire

4
30 ml (25 g)
16 ml (7 g)
175 ml – 1 conserve de
398 ml pour 2équipes
175 ml - 1 conserve de
398 ml pour 2 équipes
125 ml (environ 90 g)
1
1 ml (0,5 g)

Équipement
Petits bols et assiette pour présenter les ingrédients
Plaque à biscuit et papier parchemin
Ciseaux de cuisine
Pinceaux de cuisine + petits bols (1 de chaque par équipe)
Planches à découper et couteaux
Cuillère à mesurer (c. à soupe, ¼ c. thé)
Tasse à mesurer pour liquide (60 ml)
Tasse à mesurer pour solide (125 ml, 60 ml)
Cuillères et bols pour service et dégustation
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Ingrédients à aller chercher- Croustilles sucrées et salsa de fruits

Tortillas

Cannelle
(tortillas)

Sucre

Pêche

Cannelle
(salsa)

Kiwi

Ananas

Fraise
Gingembre
moulu

Pour aller un peu plus loin
Quels autres fruits pourrait-on mettre dans la salsa?
-

Laissez aller votre imagination!

Aurions-nous pu utiliser autre chose que des tortillas pour faire les croustilles?
-

Pitas, même des tranches de pain!

D’où viennent les ananas?
-

Ils poussent dans les pays tropicaux.
Ils proviennent d’une plante d’ananas et poussent près du sol.

-

-

Si vous mettez de l’ananas frais dans de la gélatine (« jello »), il ne pourra pas
« prendre » et demeurera (ou deviendra) liquide! Pourquoi? À cause d’une enzyme
– la broméline – qui « coupe » les liens de la gélatine. Utilisez plutôt l’ananas en
conserve ou cuit (la chaleur détruit la broméline).
Faites-en l’expérience en plaçant des morceaux d’ananas frais dans de la gélatine
prise. Replacer au frigo pour la nuit ou la journée. Résultat : il ne restera que des
morceaux d’ananas flottant sur du liquide! La même chose s’applique pour le kiwi,
la manque et les figues!
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Le saviez-vous?
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Galettes carottes et navet
(oui oui, navet!)
Pour une équipe de 4
Rendement : 8 galettes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

30 ml (2 c. soupe)

1.

Placer la grille du four en haut. Chauffer le four à 350 °F.

Margarine

20 ml (4 c. thé)

2.

Œufs

½

Battre un œuf dans un bol. En prendre la moitié et laisser
le reste pour une autre équipe.

Yogourt nature

40 ml (2 c. soupe+ 2 c.thé)

3.

Huiler et enfariner une plaque à pâtisserie ou la recouvrir
de papier parchemin.

Vanille

1 ml (¼ c. thé)

4.

Carottes râpées finement

30 ml (2 c. soupe)

Navet râpé finement

30 ml (2 c. soupe)

Dans un bol, battre le sucre, la margarine, les œufs le
yogourt et la vanille. Ajouter les carottes, le navet, la
farine et la poudre à pâte et bien mélanger pour obtenir
une préparation uniforme.

Farine de blé entier

125 ml (½ tasse)

5.

À l'aide d'une cuillère, déposer la préparation sur la
plaque à pâtisserie pour former 8 galettes.

Poudre à pâte

7,5 ml (1½ c. thé)
6.

Cuire au four sur la grille du haut durant 15 minutes.

7.

Laisser refroidir et retirer de la plaque.
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Sucre
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Galettes carottes et navet
Rendement : 24 galettes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Sucre

125 ml (½ tasse)

1. Placer la grille du four en haut. Chauffer le four à 350 °F.

Margarine

80 ml (1/3 tasse)

Œufs

2

2. Huiler et enfariner une plaque à pâtisserie ou la recouvrir
de papier parchemin.

Yogourt nature

160 ml (2/3 tasse)

Vanille

5 ml (1 c. thé)

Carottes râpées finement

125 ml (½ tasse)

Navet râpé finement

125 ml (½ tasse)

4. À l'aide d'une cuillère, déposer la préparation sur la
plaque à pâtisserie.

Farine de blé entier

500 ml (2 tasses)

5. Cuire au four sur la grille du haut durant 15 minutes.

3. Dans un bol, battre le sucre, la margarine, les œufs le
yogourt et la vanille. Ajouter les carottes, le navet, la
farine et la poudre à pâte et bien mélanger pour obtenir
une préparation uniforme.

6. Laisser refroidir et retirer de la plaque.
37 ml (2 ½ c. soupe)
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Poudre à pâte
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Recette
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 8 galettes
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Sucre
Margarine
Œufs
Yogourt nature
Vanille
Carottes râpées finement
Navet râpé finement
Farine de blé entier
Poudre à pâte

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

30 ml
20 ml (20 g)
½
40 ml (37 g)
1 ml
30 ml
30 ml
125 ml (62 g)
7,5 ml

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Grands bols (2 par équipes) et cuillères pour mélanger
Cuillères et tasses à mesurer
Plaque à biscuits et papier parchemin
Spatule et langue de chat
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Ingrédients à aller chercher

Sucre

Margarine

Oeuf

Yogourt

Vanille

Carotte

Navet
(ajouter sur un morceau de
papier)

Farine

Poudre
à
pâte

Pour aller plus loin
Pourquoi ajouter des légumes dans des biscuits??
-

De 1, parce que ça goûte bon!
Ça permet de manger un peu plus de légumes (un tout petit peu, mais quand même)
Ça ajoute des fibres et des vitamines à nos biscuits. Un petit bonus qui goûte bon!
Ça fait une façon différente de manger des carottes et du navet !

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans les galettes?
Les carottes ou les navets peuvent être remplacés par une même quantité de
betteraves ou de panais râpés.

-

Nous pourrions diminuer un peu la quantité de légumes et ajouter des raisins secs ou
un autre fruit séché. Une autre belle combinaison!
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Limonade rose
Rendement : 4 portions d’environ 250 ml
Préparation : 10 minutes

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Fraises fraîches ou surgelées,
dégelées

250 ml (1 tasse)

Citron pressé

1½

Sucre à glacer

15 ml (1 c. à soupe)

Eau froide

750 ml (3 tasses)

MODE DE PRÉPARATION

1. Au mélangeur électrique, réduire en purée les fraises
avec le jus de citron et le sucre pour obtenir une
purée lisse.
2. Transvider dans un pichet, ajouter l’eau et mélanger.
3. Servir dans un verre rempli de glaçons.

Glaçons
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Limonade rose
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : environ 1L
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Fraises fraîches ou
surgelées, dégelées

250 ml (233 g surgelés,
160 g fraîches)

Citron pressé

1½

Sucre à glacer

15 ml (1 c. à soupe)

Eau froide
Glaçons

750 ml (3 tasses)

Quantité totale nécessaire

Équipement






Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Mélangeur
Petits verres pour la dégustation
Couteau et presse-citron

Ingrédients à aller chercher – Limonade rose

Sucre
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Fraise

Jus de
Citron
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Mélange de céréales et fruits séchés
Pour une équipe de 6
Rendement : 6 portions de 2/3 tasse
Cuisson : QUANTITÉ

312 ml (1 ¼ tasse)

Carrés de céréales de blé (de type
Shreddies)

250 ml (1 tasse)

Céréales de flocons de son (de type
Bran Flakes)

125 ml (½ tasse)

Canneberges séchées

125 ml (¼ tasse)

Graines de tournesol ou de citrouille

125 ml (¼ tasse)

Raisins secs

125 ml (¼ tasse)

Céréales de riz soufflé

125 ml (¼ tasse)

Ananas ou bananes séchées, au choix

125 ml (¼ tasse)

Cannelle moulue (facultatif)

Au goût




1. Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol.
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MODE DE PRÉPARATION
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Mélange de céréales et fruits séchés
Rendement : 32 portions de 125 ml
Cuisson : INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

5 t (1,25 L)

Carrés de céréales de blé (de type
Shreddies)

4 t (1 L)

Céréales de flocons de son (de type
Bran Flakes)

2 t (500 ml)

Canneberges séchées

1 t (250 ml)

Graines de tournesol ou de citrouille

1 t (250 ml)

Raisins secs

1 t (250 ml)

Céréales de riz soufflé

1 t (250 ml)

Ananas ou bananes séchées, au choix

1 t (250 ml)

Cannelle moulue (facultatif)

Au goût




1. Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol.
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Céréales d'avoine grillée (de type
Cheerios nature)

MODE DE PRÉPARATION
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Mélange de céréales et fruits séchés
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 6 portions (1 L au total)
Nombre d’élèves par équipe :
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Céréales d'avoine grillée
(de type Cheerios nature)
Carrés de céréales de blé
(de type Shreddies)
Céréales de flocons de son
(de type Bran Flakes)
Canneberges séchées
Graines de tournesol ou de
citrouille
Raisins secs
Céréales de riz soufflé
Ananas ou bananes
séchées, au choix
Cannelle (facultatif)

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

1 ¼ tasse (48 g)
1 tasse (55 g)
½ tasse (18 g)
¼ tasse (30 g)
¼ tasse (34 g)
¼ tasse (37 g)
¼ tasse (7 g)
¼ tasse (60 ml)

Équipement
Bols pour présenter les ingrédients
Tasses à mesurer
Grands bols
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Petits bols pour la dégustation
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Pour aller plus loin
Est-ce que cette recette fait une collation intéressante?
-

Oui car elle contient des protéines (pour soutenir longtemps), des fibres et des glucides
(pour avoir de l’énergie rapidement)!
Elle ferait même un déjeuner soutenant avec du lait ou du yogourt!

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans le mélange?
Nous aurions pu mettre d’autres sortes de céréales
Plusieurs fruits séchés mélangés peuvent être ajoutés!
À la maison, des noix peuvent aussi être ajoutées.
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Muffin aux bananes
Pour une équipe de 6 élèves
Rendement : 6 portions
Cuisson : 12-15 minutes
MODE DE PRÉPARATION

Lait

95 ml (1/3 tasse + 1 c. soupe)

Vinaigre

2,5 ml (½ c. thé)

Huile de canola

45 ml (3 c. soupe)

Sucre blanc

45 ml (3 c. soupe)

Œufs

1

Bananes très mûres, épluchées et
écrasées

1 grande

Vanille

2,5 ml (½ c. thé)

Farine de blé entier












250 ml (1 tasse)

Poudre à pâte

2,5 ml (½ c. thé)

Bicarbonate de sodium

2,5 ml (½ c. thé)

Canneberges séchées (ou autre fruit)

60 ml (¼ tasse)




1. Préchauffer le four à 180C (350F).
2. Dans un petit bol, mélanger le lait et le vinaigre.
Réserver. Le lait épaissira, ce qui donnera une texture
moelleuse aux muffins.
3. Dans un grand bol, mélanger l’huile et le sucre à l’aide
d’un fouet. Ajouter les œufs, les bananes et la vanille. Bien
mélanger.
4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et
le bicarbonate de sodium. Ajouter les canneberges.
5. Incorporer délicatement le mélange d’ingrédients secs au
mélange d’ingrédients humides en alternant avec le lait. Il
ne faut pas trop brasser car sinon, les muffins seront
moins moelleux.
6. À l’aide de 2 cuillères, répartir le mélange dans 6 moules
à muffins. Cuire au four de 12 à 15 minutes, jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.


Source : Marie-Eve Munger, Dt.P.
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QUANTITÉ
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INGRÉDIENTS

Muffin aux bananes
Rendement : 12 portions
Cuisson : 12-15 minutes

Lait

QUANTITÉ

187 ml (¾ tasse)

Vinaigre

5 ml (1 c. thé)

Huile de canola

80 ml (1/3 tasse)

Sucre blanc

80 ml (1/3 tasse)

Œufs

2

Bananes très mûres, épluchées
Vanille
Farine de blé entier

MODE DE PRÉPARATION









2 grandes
5 ml (1 c. thé)
500 ml (2 tasses)

Poudre à pâte

5 ml (1 c. thé)

Bicarbonate de sodium

5 ml (1 c. thé)

Canneberges séchées (ou autre fruit)

187 ml (¾ tasse)






1. Préchauffer le four à 180C (350F).
2. Dans un petit bol, mélanger le lait et le vinaigre. Réserver.
3. Dans un grand bol, mélanger l’huile et le sucre à l’aide d’un
batteur électrique. Ajouter les œufs, les bananes et la vanille.
Mélanger jusqu’à consistance lisse.
4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et
le bicarbonate de sodium. Ajouter les canneberges.
5. Incorporer délicatement le mélange d’ingrédients secs au
mélange d’ingrédients humides en alternant avec le lait.
6. Répartir le mélange dans 12 moules à muffins. Cuire au
four de 12 à 15 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au
centre en ressorte propre.
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Muffins aux bananes
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 6 gros muffins
Nombre d’élèves par équipe : 6
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Quantité par recette
Lait
Vinaigre
Huile de canola
Sucre blanc
Œufs
Bananes très mûres
Vanille

Quantité totale nécessaire

95 ml
2,5 ml
45 ml
45 ml (38 g)
1
1 grande (peuvent être
congelées, puis décongelées)
2,5 ml

Farine de blé entier

250 ml (127 g)
Poudre à pâte
2,5 ml
Bicarbonate de sodium
2,5 ml
Canneberges séchées *
60 ml ¼ tasse)
* Dans certains groupes, les enfants aimeront mieux les canneberges séchées s’ils les coupent
en morceaux.
* Les muffins sont suffisamment gros pour en faire 8 un peu plus petits au besoin selon le
nombre d’élèves et d’équipes. Séparer alors une équipe de 8 en 2 sous-groupes. Un groupe
responsable du lait+vinaigre et des ingrédients secs. L’autre groupe responsable des
ingrédients humides.
Équipement

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015
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 Cuillères à mesurer
 Cuillères pour mettre le mélange dans
les moules
 Spatules (maryses)
 Fouets

Page

 Assiettes et bols pour présenter les
ingrédients
 Cocardes identifiant les ingrédients à
aller chercher
 Moules à muffins et caissettes en papier
 Grands bols (2 par équipes)
 Fourchettes pour écraser la banane
 Tasses à mesurer pour liquide et pour
solides

Ingrédients à aller chercher - Muffins aux bananes

Farine

Bicarbonate
de soude

Huile

Sucre

Lait / Boisson
de soya
Oeuf

Vinaigre

Poudre
à
pâte
Banane

Vanille

Canneberges

Pour aller plus loin
Pourquoi le lait devient plein de grumeaux une fois mélangé au vinaigre?
-

Le vinaigre fait « cailler » le lait, ce qui est normal. C’est voulu dans la recette car cela
permet d’avoir plus de « moelleux » dans nos muffins!

À ajouter à nos muffins pour d’autres variantes :
-
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-

Ajoutez des graines de tournesol pour un petit croquant! À la maison, on pourrait
également ajouter des noix hachées.
Changez les canneberges par un autre fruit séché : raisins, bleuets, cerises, etc.
Ajoutez 30 ml (2 c. soupe) de cacao pour des muffins choco-bananes!
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Parfait aux fruits
Rendement : 4 portions
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Fraises surgelées, décongelées

375 ml (1½ tasse)

Jus de citron

15 ml (1 c. soupe)

Sucre blanc

15 ml (1 c. soupe)

Fraises fraîches

¼ contenant
166 ml (2/3 tasse)

Céréales à déjeuner de grains entiers
(ex : Shreddies, Mini Weats, cheerios
nature, etc.)

80 ml (1/3 tasse)

1. Préparer un coulis de fraises : Dans un mélangeur,
mettre les fraises décongelées, le jus de citron et le
sucre. Mettre le mélangeur en marche, jusqu’à
obtenir un coulis lisse.
2. Placer les céréales dans un petit sac à sandwich (de
type Ziploc). À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, écraser
les céréales pour les réduire en miettes. Placer les
miettes de céréales dans un petit bol. Réserver.
3. Couper les fraises en petits morceaux.
4. Dans 8 petites coupes de plastique, faire le montage
du parfait :
- Mettre 2 cuillères à soupe de morceaux de
fraises au fond de chaque coupe.
- Ajouter 3 cuillères à soupe de yogourt pardessus les fraises.
- Ajouter 2 cuillères à soupe de coulis de fraises.
- Ajouter 3 pincées de miettes de céréales.
- Recommencer l’étape 4 jusqu’à ce que les
coupes soient remplies.
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Yogourt à la vanille

MODE DE PRÉPARATION
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Parfait aux fruits
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Fraises surgelées,
décongelées
Jus de citron
Sucre blanc
Fraises fraîches
Yogourt à la vanille
Céréales à déjeuner de
grains entiers (ex :
Shreddies, Mini Weats,
cheerios nature, etc.)
Sacs à sandwich

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

375 ml
15 ml
15 ml
¼ contenant
172 g
80 ml
1

Équipement
Bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Tasses et cuillères à mesurer
Planche à découper et couteaux
Petits verres et cuillère pour la dégustation
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Ingrédients à aller chercher

Jus de
Citron

Fraise
Fruits
surgelés

Céréales

Sucre

Yogourt

Pour aller plus loin
Est-ce que ce parfait aux fruits fait une collation nutritive?
-

Oui! Pourquoi? Elle est faite d’aliment de base, peu transformés. Elle contient aussi
des éléments importants, comme des protéines, des glucides et des fibres.

Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans notre parfait?
Changer la saveur du yogourt, la sorte de céréales et les fruits!
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Mini-pizza aux fruits
Rendement : 1 portion
Cuisson : 3 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Muffin anglais de blé entier

½

Yogourt grec, saveur au choix

15 ml (1 c. soupe)

Kiwis, en morceaux

¼

Framboises

4

Fraises, en morceaux

1 moyenne

Mandarines en conserve, rincées et
égouttées

5 morceaux

Bleuets

15 ml (1 c. soupe)

Noix de coco râpée

15 ml (1 c. soupe)

Chocolat blanc râpé

7,5 ml (½ c. soupe)

MODE DE PRÉPARATION

1. 1. Sur une plaque à pâtisserie, placer le demi-muffin anglais.
2. 2. Étendre le yogourt sur le muffin anglais.
3. 3. Répartir les fruits sur le yogourt, puis saupoudrer de la noix
de coco et du chocolat.
4. 4. Ouvrir le four à broil. Placer la grille au centre du four. Cuire
la mini-pizza quelques minutes, ou jusqu’à ce que la noix de
coco soit légèrement grillée et le chocolat fondu.
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Pizza aux fruits
Rendement : 12 portions
Cuisson : 3 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Croûte à pizza pré-cuite de blé entier

1

Yogourt grec, saveur au choix

125 ml (½ tasse)

Kiwis, en tranches

2

Framboises

20

Fraises, en tranches

20

Raisins, coupés en 2

12

Bleuets

125 ml (½ tasse)

Noix de coco râpée

60 ml (¼ tasse)

Chocolat blanc râpé

60 ml (¼ tasse)

MODE DE PRÉPARATION

5. 1. Sur une plaque à pâtisserie, placer la croûte à pizza.
6. 2. Étendre le yogourt sur la croûte.
7. 3. Répartir les fruits sur la croûte, puis saupoudrer de la noix
de coco et du chocolat.
8. 4. Ouvrir le four à broil. Placer la grille au centre du four. Cuire
la pizza quelques minutes, ou jusqu’à ce que la noix de coco
soit légèrement grillée et le chocolat fondu.
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Minis-pizza aux fruits
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 1 portion
Nombre de participants suggéré par équipes : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Muffin anglais de blé entier
Yogourt grec, saveur choix
Kiwis, en morceaux
Framboises
Fraises, en morceaux
Mandarines en conserve,
rincées et égouttées
Bleuets
Noix de coco râpée
Chocolat blanc râpé

Quantité par recette

Quantité nécessaire

½
15 ml (15 g)
¼
4
1 moyenne
5 morceaux
15 ml (environ 10g)
15 ml (6 g)
7,5 ml (environ 5 g)

Équipement
Bols et assiettes pour présenter les fruits surgelés
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Cuillères à mesurer
Planches à découper et couteaux
Plaques à biscuits et papier parchemin pour la cuisson
Assiettes pour la dégustation
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Ingrédients à aller chercher

Noix de
Coco

Fruits

Muffin
Anglais

Yogourt

Chocolat

Pour aller plus loin
Voilà une collation amusante, et nutritive!

Utilisez les fruits disponibles, à votre goût.

Saviez-vous?
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Vous pouvez faire votre propre yogourt grec à partir de yogourt régulier. Il suffit de placer une
passoire au dessus d’un bol. Placez un essui-tout dans la passoire et versez-y le yogourt.
Recouvrir d’une pellicule plastique ou d’un couvercle et placez au réfrigérateur jusqu’au
lendemain. Le liquide se fera écoulé dans le bol, et le yogourt dans la passoire sera plus épais!
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Yogourt à boire
Rendement : 4 portions de 125 ml
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

yogourt à la vanille à environ 2% m.g.

125 ml (1/2 tasse)

lait 1 ou 2 % m.g.

250 ml (1 tasse)

1. Au mélangeur électrique (blender), mixer tous les
ingrédients à puissance maximale pour obtenir une
boisson homogène.

fruits surgelés et décongelés ou de
fruits frais parés

250 ml (1 tasse)

2. Verser dans des petits verres et déguster
immédiatement.
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Recette : Geneviève O’Gleman
Image : Ricardocuisine.com

Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2014

Yogourt à boire
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 portions
Nombre de participants suggéré par équipes : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Yogourt vanille
Lait 1 ou 2% m.g.
Fruits surgelés

Quantité par recette

Quantité nécessaire

125 ml (125 g)
250 ml
250 ml (140 g)

Équipement
Bols pour présenter les fruits surgelés
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Mélangeur électrique
Petits verres
Pailles
Cuillère à mesurer de 125 ml
Cuillère à mesurer de 250 ml
Tasse à mesurer de 1 tasse
Bol moyen pour mettre tous les ingrédients
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Identifiants d’ingrédients – Yogourt à boire

Yogourt

Lait / Boisson
de soya

Fruits

Pour aller un peu plus loin
Quels autres fruits aurions-nous pu mettre dans notre yogourt à boire?
-

N’importe quelle réponse est bonne! Choisir des fruits plus durs peut par contre laisser
de petits morceaux. Oranges, pêches, poires, cerises, ananas, etc. On peut utiliser des
fruits frais, congelés, ou en conserve (bien les rincer pour enlever l’excédent de sucre).

Quelle saveur de yogourt aurions-nous pu utiliser?
-

Laisser les enfants explorer les diverses saveurs de yogourts disponibles sur le marché.
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Nous aurions aussi pu utiliser un yogourt nature et un lait (fraises, chocolat, érable) ou une
boisson de soya aromatisée (fraises, vanille, chocolat, mangue).
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Yogourt à boire – sans mélangeur
Rendement : 1 portion de 125 ml
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

yogourt à la vanille à environ 2% m.g.

30 ml (2 c. soupe)

lait 1 ou 2 % m.g.

60 ml (¼ tasse)

compote de fruits sans sucre ajouté
(saveur au choix)

30 ml (2 c. soupe)

MODE DE PRÉPARATION

3. À l’aide d’une cuillère, bien mélanger tous les ingrédients
dans un verre pour obtenir une boisson homogène.
4. Déguster immédiatement.
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Yogourt à boire – sans mélangeur
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 1 portion
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Yogourt vanille
Lait 1 ou 2% m.g.
Compote

Quantité par recette

Quantité nécessaire

30 ml (30 g)
60 ml
30 ml (30 g)

Équipement
Petites cuillères
Verres
Pailles (si désiré)
Cuillères à mesurer de 30 ml (cuillère à soupe)
Tasses à mesurer de 125 ml (½ tasse)
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Yogourt glacé
Rendement : 3 portions
Congélation préalable : 3 heures
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Yogourt à la vanille

250 ml (1 tasse)

Fruits congelés au choix (framboises,
fraises, bleuets, mûres, kiwi, mangue,
melon)

175 ml (¾ tasse)

MODE DE PRÉPARATION

1. Faire congeler le yogourt à l'avance dans un contenant
hermétique environ 3 heures ou jusqu'à ce qu'il soit
presque complètement durci.
2. Ne pas congeler complètement ou sortir au moins 30
minutes avant de faire le mélange car sinon il serait trop
dur.
3. Placer le yogourt et les fruits dans un mélangeur ou
robot culinaire.
4. Bien mélanger jusqu'à ce que tout soit homogène.
Déguster immédiatement 
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Yogourt glacé
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 3 portions
Nombre d’élèves par équipe : 3
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
yogourt à la vanille
Fruits congelés au choix

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

250 ml
175 ml (105 g)

Équipement






Bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Tasses à mesurer
Robot culinaire
Petits bols et cuillère pour la dégustation

Ingrédients à aller chercher

Fruits
surgelés

Yogourt

Pour aller plus loin
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Changer la saveur du yogourt et les fruits! Toutes les combinaisons sont bonnes!
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Quels autres ingrédients aurions-nous pu mettre dans notre parfait?
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Recettes
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thématiques
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Boules au chocolat et dattes
Pour une équipe de 4 élèves
Rendement : 12 boules
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes
QUANTITÉ

Dattes dénoyautées

125 ml (½ tasse)

Eau

125 ml (½ tasse)

Pépites de chocolat mi-sucré

100g

Chapelure de biscuit Graham

250 ml (1 tasse)

Noix de coco râpée, non sucrée

60 ml (¼ tasse)

Colorant alimentaire (2 couleurs)

1 à 2 gouttes chacun

MODE DE PRÉPARATION
1. Dans une casserole moyenne, mélanger les dattes et
l’eau, porter à ébullition et cuire 5 minutes à feu moyen-vif
ou jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus d’eau dans la
casserole.
2. Retirer du feu, réduire les dattes en purée à la fourchette.
Ajouter le chocolat et remuer pour faire fondre. Transférer
dans un bol moyen.
3. Incorporer la chapelure à la préparation. Partager le
mélange en 4. Former 3 boules d’environ 15 ml (1 c. à
soupe) par personne. Réserver.
4. Dans un petit sac refermable, placer la moitié de la noix
de coco. Ajouter 1 ou 2 gouttes de colorant de la 1ere
couleur et bien mélanger en frottant doucement avec les
mains. Dans un autre sac, répéter l’opération avec le
reste de noix de coco et le 2e deuxième colorant.
5. Rouler la moitié des boules dans la noix de coco afin de
les enrober. Répéter l’opération avec la noix de coco de
l’autre couleur.
6. Réfrigérer. Se conserve 1 semaine au réfrigérateur.
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INGRÉDIENTS
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Boules au chocolat et dattes
Rendement : 12 boules
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes
QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Dattes dénoyautées

125 ml (½ tasse)

Eau

125 ml (½ tasse)

Pépites de chocolat mi-sucré

100g

Chapelure de biscuit Graham

250 ml (1 tasse)

Noix de coco râpée, non sucrée

60 ml (¼ tasse)

Colorant alimentaire (2 couleurs selon la
thématique)

1 à 2 gouttes chacun

7. Dans une casserole moyenne, mélanger les dattes et
l’eau, porter à ébullition et cuire 5 minutes à feu moyen-vif
ou jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus d’eau dans la
casserole.
8. Retirer du feu, réduire les dattes en purée à la fourchette.
Ajouter le chocolat et remuer pour faire fondre. Transférer
dans un bol moyen.
9. Incorporer la chapelure à la préparation. Former des
boules d’environ 15 ml (1 c. à soupe). Réserver.
10. Dans un petit sac refermable, placer la moitié de la noix
de coco. Ajouter 1 ou 2 gouttes de colorant de la 1ere
couleur et bien mélanger en frottant doucement avec les
mains. Dans un autre sac, répéter l’opération avec le
reste de noix de coco et le colorant de la 2e couleur.
11. Rouler la moitié des boules dans la noix de coco afin de
les enrober. Répéter l’opération avec la noix de coco de
l’autre couleur.
12. Réfrigérer. Se conserve 1 semaine au réfrigérateur.
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Boules au chocolat et dattes
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 12 boules
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : *_________
Ingrédients

Quantité par recette

Dattes dénoyautées

125 ml (95 g)

Eau

125 ml

Pépites de chocolat mi-sucré

100g

Chapelure de biscuit Graham
Noix de coco râpée, non
sucrée
Colorant alimentaire **

250 ml (225 g)

Colorant alimentaire **

1 à 2 gouttes

Quantité totale nécessaire

60 ml (25 g)
1 à 2 gouttes

* La recette peut être multipliée afin que les élèves puissent apporter des boules à la maison
en « cadeau ». Une belle occasion de leur faire bricoler les sacs ou boîtes pour les transporter!
** Noël : utilisez du colorant vert et rouge. Pâques : Jaune, mauve (rouge+bleu). St-Valentin :
rose et noix de coco sans colorant. Halloween : Orange (rouge+jaune) et ajouter des yeux à
l’aide de raisins secs afin de faire de petits monstres.

Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Petit chaudron
Fourchettes
Bols moyens
Tasses à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer
Petites cuillères
Sacs refermables de type Ziploc collation
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Équipement
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Ingrédients à aller chercher – Boules au chocolat et dattes

Dattes

Noix de
coco

Chocolat

Eau

Chapelure

Colorant
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Une petite bouchée chocolatée qui fera le plaisir des papilles!
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Squelette et trempette
Rendement : 4 portions

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Laitue

½ feuille

Trempette au choix

125 ml (½ tasse)

Légumes variés (pois mange-tout,
carottes, tomates cerises, lanières de
poivron, tranches de concombre, 500 ml (2 tasses)
bouquets de chou-fleur et de brocoli,
champignons)

MODE DE PRÉPARATION



1. Tapisser la moitié d'un petit bol avec la laitue pour simuler
les cheveux du squelette ; remplir de vinaigrette. Placer au
bout d'un grand plateau ou d'une plaque à pâtisserie pour
simuler la tête du squelette.



2. Disposer les légumes sur le plateau pour former le corps et
le visage du squelette.
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Recette inspirée de Kraft Canada
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Squelette et trempette
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 1 squelette
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Trempette *

**

Légumes divers

500 ml

Laitue

½ feuille

Quantité totale nécessaire

* Utilisez une des recettes de trempettes proposées dans le cartable. Pour un effet
«Frankenstein», utilisez la recette de guacamole!
* Selon la recette de trempette utilisée, vous pouvez charger une équipe (de 4) de la
trempette et une équipe des crudités. Les recettes de trempettes proposées donnent
suffisamment de trempette pour 8 enfants.
Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Recette de trempette
Couteaux et planches
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Trempette pour fruits à la citrouille

Rendement : 4 portions

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Fromage à la crème tempéré

60 ml (¼ tasse)

Sucre en poudre

80 ml (1/3 tasse)

Purée de citrouille

80 ml (1/3 tasse)

Cannelle

1 ml (¼ c. thé)

Muscade

1 ml (¼ c. thé)

Gingembre

1 ml (¼ c. thé)

Jus d’orange

15 ml (1 c. soupe)

MODE DE PRÉPARATION
1-Dans un bol, mettre le fromage à la crème et le sucre en
poudre. Battre quelques minutes à l’aide d’un fouet.
Ajouter la citrouille, les épices et le jus d’orange. Bien
brasser.

2-Déguster avec des morceaux de fruits frais !
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Source : Ruelle de l’avenir, Montréal
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Trempette pour fruits à la citrouille
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 240 ml
Nombre d’élèves par équipe : 4 portions
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients *

Quantité par recette

Fromage à la crème

60 ml (60 grammes)

Sucre en poudre

80 ml (26 g)

Purée de citrouille **

80 ml

Cannelle

1 ml

Muscade

1 ml

Gingembre

1 ml

Jus d’orange

15 ml

Quantité totale nécessaire

* Ajouter des fruits frais (pommes, poires, bananes, fraises, oranges, etc.) que les
enfants pourront couper en gros morceaux et déguster avec la trempette.
** Lors d’un atelier précédent, vous pouvez vider des citrouilles et récolter les graines
pour faire la recette de graines de citrouille au paprika. Placer les ½ citrouilles vidées sur
une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin. Recouvrir les citrouilles de papier
aluminium et cuire au four environ 1h à 350C. Laisser refroidir légèrement et vider à
l’aide d’une cuillère. Passer au robot culinaire avec un peu d’eau pour une texture plus
« compote ».

Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Petits bols et cuillère ou fourchette pour la dégustation
Planches à découper et couteaux pour les fruits
Tasse à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer
Bols pour mélanger la trempette
Fouets
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Équipement
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Ingrédients à aller chercher

Compote

Fromage
À la crème

Épices
moulues

Fruits selon choix

Sucre

Pour aller plus loin
Le saviez-vous?
Les citrouilles ne sont pas qu’une décoration d’Halloween! Elles font
également de délicieux desserts, potages et repas principaux!
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Graines de citrouille au paprika
Pour un groupe de 4 élèves
Rendement : 4 portions
Cuisson : 30 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Graines de citrouilles crues et nettoyées

250 ml (1 tasse)

Huile de canola

2,5 ml (½ c. thé)

Eau

2,5 ml (½ c. thé)

Cassonade

7,5 ml (1 ½ c. thé)

Paprika fumé doux

5 ml (1 c. table)

MODE DE PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 150 C (300 F). Placer à grille au centre du
four.
2. Dans un grand bol, mélanger les graines de citrouille, l’huile et
l’eau pour bien enrober.
3. Ajouter la cassonade, le paprika, la poudre d’ail et une bonne
pincée de sel. Bien mélanger.
4. Déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier
parchemin. Bien répartir les graines pour éviter qu’elles ne se

Poudre d’ail

1 ml (¼ c. thé)

touchent.
5. Cuire 30 minutes, en retournant les graines à la mi-cuisson,
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jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.
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Graines de citrouille au paprika
Rendement : 6 à 8 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Graines de citrouilles crues et nettoyées

375 ml (1 ½ tasse)

Huile de canola

5 ml (1 c. thé)

Eau

5 ml (1 c. thé)

Cassonade

30 ml (2 c. table)

Paprika fumé doux

10 ml (2 c. table)

MODE DE PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 150 C (300 F). Placer à grille au centre du
four.
2. Dans un grand bol, mélanger les graines de citrouille, l’huile et
l’eau pour bien enrober.
3. Ajouter la cassonade, le paprika, la poudre d’ail et une bonne
pincée de sel. Bien mélanger.
4. Déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier
parchemin. Bien répartir les graines pour éviter qu’elles ne se

Poudre d’ail

2,5 ml (½ c. thé)

touchent.
5. Cuire 30 minutes, en retournant les graines à la mi-cuisson,
jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.
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Graines de citrouilles grillées au paprika
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 250 ml
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Quantité par recette
Graines de citrouilles crues et
nettoyées
Huile de canola

Quantité totale nécessaire

250 ml
2,5 ml

Eau

2,5 ml

Cassonade

7,5 ml (7,5 g)

Paprika fumé doux

5 ml (2 g)

Poudre d’ail

1 ml (0,4 g)

Équipement
 Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
 Petits bols pour aller chercher les ingrédients
 Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
 Plaque à biscuits et papier parchemin
 Tasse à mesurer pour solides
 Cuillères à mesurer
 Moyens bols

Huile

Poudre
d’ail

Paprika

Cassonade

Eau

Pour aller plus loin
Saviez-vous que l’on pouvait manger les graines de la citrouille?
La citrouille ne sert pas qu’à décorer pour l’Halloween! Elle est également délicieuse dans
toute sorte de recettes! Des biscuits, des potages, de la purée, etc.
Fiche crée par Lotbinière en Forme, 2015
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Ingrédients à aller chercher- Graines de citrouille au paprika
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Pitas-Sapins
Pour une équipe de 4
Rendement : 8 sapins
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Avocat

½ moyen

Poudre d’ail

1 ml (1/8 c. thé)

Jus de lime ou de citron

7,5 ml (1½ c. thé)

Mangue, hachée

¼ petite

Sel

1 ml (1/8 c. thé)

Poivre

1 ml (1/8 c. thé)

Pitas de blé entier de 6 po

1

Bâtonnets de bretzels

4

Poivron rouge, haché

¼

MODE DE PRÉPARATION

1. Guacamole : Dans un bol, écraser l’avocat à la
fourchette, jusqu’à l’obtention d’une purée lisse.
Ajouter la poudre d’ail, le jus de lime ou de citron, le sel
et le poivre.
2. Couper la mangue en tous petits morceaux. L’ajouter au
guacamole. Bien mélanger.
3. À l’aide de ciseaux ou d’un couteau, couper chaque pita
en 8 pointes.
4. Couper les bâtonnets de bretzels en 2. Insérer un ½
bâtonnet dans chaque pita afin de faire le tronc.
5. Couper le poivron rouge en petits dés.
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Décorer avec les morceaux de poivrons rouges.
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6. Étendre une cuillérée de guacamole sur les « sapins ».
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Pitas-Sapins
Rendement : 16 sapins

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Avocat

1 moyen

Poudre d’ail

1 ml (1/8 c. thé)

Jus de lime ou de citron

½ lime ou 15 ml (1 c. soupe)

Mangue, hachée

½ petite

Sel

1 ml (1/8 c. thé)

Poivre

1 ml (1/8 c. thé)

Pitas de blé entier de 6 po

2

Bâtonnets de bretzels

8

Poivron rouge, haché

½

MODE DE PRÉPARATION

1. Dans un bol, écraser l’avocat à la fourchette, jusqu’à
l’obtention d’une purée lisse. Ajouter la poudre d’ail, le
jus de lime ou de citron, la mangue hachée, le sel et le
poivre. Bien mélanger le guacamole.
2. À l’aide de ciseaux ou d’un couteau, couper chaque pita
en 8 pointes.
3. Couper les bâtonnets de bretzels en 2. Insérer un ½
bâtonnet dans chaque pita afin de faire le tronc.
4. Étendre une cuillérée de guacamole. Décorer avec les
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morceaux de poivrons rouges.
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Pitas-Sapins
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 8 sapins
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Avocat
Poudre d’ail
Jus de lime ou de citron
Mangue, hachée
Sel
Poivre
Pitas de blé entier de 6 po
Bâtonnets de bretzels
Poivron rouge, haché

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

½ moyen
1 ml (1/8 c. thé)
7,5 ml (1½ c. thé)
¼ petite
1 ml (1/8 c. thé)
1 ml (1/8 c. thé)
1
4
¼

Équipement







Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher, au besoin
Planches à découper et couteaux
Bol et fourchette
Petites cuillères
Serviette de table ou assiette pour la dégustation
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Pour que chaque élève puisse couper, remettez à chacun une languette de poivron et 1
languette de mangue.
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Astuces
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Ingrédients à aller chercher

Avocat

Poivron rouge

Mangue

Sel

Jus de
Citron

Bretzel

Poudre
d’ail

Poivre

Pain
pita

Pour aller plus loin
Voila une petite bouchée de Noël aussi belle que nutritive!

Saviez-vous?
On dit souvent « la » guacamole, mais « guacamole » est un nom masculin! On doit donc dire
« le » guacamole.
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Joyeux Noël!
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Soupe en pot
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Lentilles vertes

60 ml (¼ tasse)

Riz sauvage

60 ml (¼ tasse)

Légumes déshydratés

60 ml (¼ tasse)

Orge mondé

60 ml (¼ tasse)

Pois jaunes cassés

60 ml (¼ tasse)

Poudre d’ail

1 ml (¼ c. thé)

Sel de céleri

2,5 ml (½ c. thé)

Poudre d’oignon

1 ml (¼ c. thé)

Fines herbes italiennes

2,5 ml (½ c. thé)

MODE DE PRÉPARATION
1. 1. Dans un pot de 250 m (1 tasse), placer tous les ingrédients un à
un dans l’ordre indiqué en tapant doucement le pot pour que les
ingrédients se tassent bien. Chaque ingrédient formera un étage.
Refermer le pot.
2. 3. Offrir avec une étiquette-cadeau qui explique comment faire
cuire la soupe.
3.
À écrire sur l'étiquette-cadeau:
Dans une grande casserole, mélanger le contenu du pot avec 2
litres (8 tasses) de bouillon de poulet. Porter à ébullition. Couvrir
et laisser mijoter environ 50 minutes ou jusqu’à ce que les
légumineuses soient tendres. Rectifier l’assaisonnement. Le
lendemain, ajouter du bouillon au besoin.
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Recette adaptée de Ricardocuisine.com
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Soupe en pot
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 1 pot
Nombre d’élèves par équipe : 1
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette **

Lentilles vertes

60 ml (¼ tasse)

Riz sauvage

60 ml (¼ tasse)

Légumes déshydratés

60 ml (¼ tasse)

Orge mondé

60 ml (¼ tasse)

Pois jaunes cassés

60 ml (¼ tasse)

Poudre d’ail

1 ml (¼ c. thé)

Sel de céleri

2,5 ml (½ c. thé)

Pot de 250 ml (type Masson)

1

Quantité totale nécessaire

* * Attention, les ingrédients doivent être mesurés à ras dans la tasse à mesurer et bien
tassés dans le pot afin que tous entrent.

Équipement
Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Tasse à mesurer pour solides
Cuillères à mesurer
Grande cuillère pour transvider dans les pots
Entonnoir à large rebord (facultatif)
Rubans, crayons, carton, etc. pour décorer les pots
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Saint-Valentin
Pour la St-Valentin, exploiter les recettes “roses”:
-

Limonade rose;
Yogourt à boire aux fraises ou aux framboises
Utiliser du colorant rose ainsi que de la noix de coco non colorée pour des boules
aux dattes roses et blanches.

Exploitez la thématique « cœur » :
-
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-

Croustilles sucrée et salsa de fruits et Tortillas grillés: utilisez un emporte-pièce
pour tailler les tortillas.
Biscuits choco- canneberges : utilisez un emporte-pièce pour former les biscuits
Vous pouvez également tailler en cœur des éléments de toutes les recettes!
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Pizz-carotte
Pour une équipe de 4
Rendement : 4 portions

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

Croûte à pizza pré-cuite, de blé entier

½

1. Couper la croûte à pizza en 4 pointes.

Fromage à la crème

125 ml (½ tasse)

2. Tailler le rebord de la pointe afin de lui donner l’allure d’une
carotte et de ses feuilles (voir l’image).

Carotte pelée et râpée

187 ml (¾ tasse)
3. Partager le fromage à la crème en 4. L’étendre sur chaque
pointe.

Brocoli, en petits fleurons

250 ml (1 tasse)

4. Recouvrir le corps de la carotte de carottes râpée.
5. Placer de petits fleurons de brocoli afin d’imiter les feuille de la
carotte.
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Recette inspirée de : http://www.hungryhappenings.com
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Pizz-carotte
Rendement : 8 portions

INGRÉDIENTS
Croûte à pizza pré-cuite, de blé entier

QUANTITÉ

MODE DE PRÉPARATION

1

Fromage à la crème, nature ou saveur au
choix

250 g

Carotte râpée

375 ml (1 ½ tasse)

Brocoli, en petits fleurons

½ tête

1. Couper la croûte à pizza en 8 pointes.
2. Tailler le rebord afin de donner à la pointe l’allure d’une
carotte et de ses feuilles (voir l’image).
3. Étendre le fromage à la crème sur les pointes.
4. Recouvrir le corps de la carotte de carottes râpée.
5. Placer de petits fleurons de brocoli afin d’imiter les feuille de la
carotte.
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Recette inspirée de : http://www.hungryhappenings.com
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Pizz-carotte
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 pointes
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Croûte à pizza pré-cuite, de
blé entier , d’environ 12 po
Fromage à la crème, saveur au
choix (ex. fines herbes)
Carotte entière

environ 95 g (1)

Brocoli, en petits fleurons

½ tête

Quantité totale nécessaire

½
½ contenant de 250 g

Équipement






Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Râpe
Couteaux et planches à découper
Tasse à mesurer pour solides

Ingrédients à aller chercher

Croûte à
pizza

Carotte

Fromage
À la crème
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Brocoli
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Poussin aux œufs
Rendement : 4 portions

MODE DE PRÉPARATION

Tranches de pain, de blé entier

4

Carotte

½

Canneberges séchées

4

Orange

1

3- Ajouter dans le même bol la mayonnaise, le poivre et le
persil séché. Brasser.

Oeufs

2

4- Avec des emporte-pièces (ou des verres), couper chaque
tranche de pain en deux cercles.

Mayonnaise ou yogourt nature grec

20 ml (4 c. thé)

Poivre

1 pincée

Persil séché

1 ml (¼ c. thé)

Garniture aux œufs

1- Dans une casserole, faire bouillir les œufs 10 minutes. Les
passer ensuite sous l’eau froide pour les refroidir.
2- Écaler les œufs, puis les mettre dans un bol. Avec une
fourchette, écraser les œufs.

5- Couper l’orange en tranches, puis couper chaque tranche
en 2 morceaux (les ailes des poussins).
6- Couper la carotte pour obtenir 8 rectangles (les pattes
des poussins) et 4 triangles (les becs des poussins).
7- Faire le montage des poussins :
Placer les cercles de pain pour faire les corps et les têtes
des poussins. Tartiner le pain avec le mélange d’œuf.
Ajouter les carottes, oranges et canneberges pour
décorer le poussin.
Source : Projet 80, Montréal
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QUANTITÉ
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INGRÉDIENTS

Poussin aux oeufs
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 4 portions
Nombre d’élèves par groupe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Tranches de pain, de blé
entier
Carotte
Canneberges séchées
Orange
Oeufs
Mayonnaise ou yogourt
nature grec
Poivre
Persil séché

Quantité par recette

Quantité nécessaire

4
½
4
1
2
20 ml (4 c. thé)
1 pincée
1 ml (¼ c. thé)

Équipement









Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cocardes identifiant les ingrédients à aller chercher
Planches à découper et couteaux
Bols et fourchettes
Emporte-pièces ronds ou verres
Cuillères à mesurer
Cuillères pour brasser et étendre le mélange d’œufs
Assiettes pour le montage et la dégustation

Ingrédients à aller chercher – Poussin aux oeufs

Orange

Mayonnaise

Oeuf
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Pain
Épices
moulues
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Carotte
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Canneberges

Maïs soufflé
Rendement : 4 portions
Cuisson : 2 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Grains de maïs

60 ml (¼ tasse)

Sac à lunch en papier brun

1

Margarine non hydrogénée, fondue

45 ml (3 c. soupe)

Choix d’assaisonnement
Chili :
Poudre de chili
Paprika
Sel d’ail
Provençal :
Herbes de Provence
Sel
BBQ :
Paprika fumé
Sel d’oignon

MODE DE PRÉPARATION

15. Placer les grains de maïs dans le sac de papier. Refermer
en pliant le rebord 3 à 4 fois.
2. Cuire au four micro-ondes pendant 1 minutes 30
secondes à 2 minutes, ou jusqu’à ce qu’il n’y ait presque
plus de « pop ».
3. Pendant ce temps, mélanger les épices dans un petit bol.

5 ml (1 c. thé)
1 ml (1/8 c. thé)
1 ml (1/8 c. thé)
5 ml (1 c. thé)
1 ml (1/8 c. thé)

4. Placer le maïs dans un bol. Verser la margarine en filet
sur le maïs en brassant bien.
5. Saupoudrer des épices et bien mélanger encore une fois.

5 ml (1 c. thé)
1 ml (1/8 c. thé)
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Recettes inspirée de RicardoCuisine
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Maïs souflé
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 6 tasses
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

Grains de maïs
60 ml (53 g)
Sac à lunch en papier brun
1
Margarine fondue
45 ml
Choix d’assaisonnement
Chili :
Poudre de chili
5 ml (1 c. thé)
Paprika
1 ml (1/8 c. thé)
Sel d’ail
1 ml (1/8 c. thé)
Provençal :
Herbes de Provence
5 ml (1 c. thé)
Sel
1 ml (1/8 c. thé)
BBQ :
Paprika fumé
5 ml (1 c. thé)
Sel d’oignon
1 ml (1/8 c. thé)
* 1/4 tasse de grains donne environ 6 tasses de maïs soufflé

Le maïs peut être préparé la veille. On ajoute la margarine fondue et
l’assaisonnement le jour même.



Remettez de petits sacs de papier aux enfants. Ils pourront le décorer avant d’y
verser leur portion de maïs. Ils peuvent aussi décorer une feuille de papier afin d’en
faire un cône, puis y verser le maïs assaisonné.



Les enfants peuvent aussi assaisonner leur portion individuelle à leur goût.
Remettez-leur une portion de maïs soufflé enrobé de margarine et laissez-les choisir
leurs assaisonnements.
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Infos Plus

Party mix maison
Rendement : 1 portion
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Céréales Shreddies originales

80 ml (1/3 tasse)

Bâtonnets de bretzel

80 ml (1/3 tasse)

Céréales de blé soufflé nature

80 ml (1/3 tasse)

PAM

-

Paprika

1 ml (¼ c. thé)

Épices cajun (non salées)

2,5 ml (½ c. thé)

Sel

0,5 ml (1/8 c. thé)

MODE DE PRÉPARATION

1. Dans un petit bol, mélanger les épices.
2. Dans un autre bol, mélanger les céréales Shreddies, les
bâtonnets de bretzel et les céréales de blé soufflé.
Vaporisez un peu de PAM, puis saupoudrer les épices. Bien
mélanger le tout

Page
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Recette inspirée d’Alexandra Leduc, Dt.P.
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Party Mix maison
Liste d’achats et d’équipements
Rendement de la recette de base : 250 ml
Nombre d’élèves par équipe : 1
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Céréales Shreddies
originales
Bâtonnets de bretzel
Céréales de blé soufflé
nature
PAM
Paprika
Épices cajun
Sel

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

80 ml (18 g)
80 ml
80 ml (environ 5 g)
1 petit contenant
1 ml (¼ c. thé)
2,5 ml (½ c. thé)
0,5 ml (1/8 c. thé)

Équipement






Assiettes et bols pour présenter les ingrédients
Cuillères à mesurer
Tasses à mesurer
Petits bols pour les épices
Bols et cuillères (pour brasser)

Variantes
Modifiez les épices.
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Essayez diverses céréales : Cherrios nature; Quinoa, kamut ou maïs soufflé nature; etc.
Privilégiez les céréales sans sucre ou sel ajouté. Les épices en rehausseront le goût.
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Laissez les enfants choisir les épices qu’ils désirent pour leur portion individuelle.
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« Pop corn » de chou-fleur
Rendement : 4 portions
Cuisson : 12 minutes
INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

Chou-fleur, lavé et égoutté

1 petit

Huile de canola

30 ml (2 c. soupe)

Sel

1 ml (¼ c. thé)

MODE DE PRÉPARATION

1. 1. Placer la grille dans le tiers supérieur du four. Démarre le
four à gril (broil) et laisser chauffer environ 5 minutes.
2.
3. 2. Tapisser une plaque de cuisson de papier d’aluminium.
4.
5. 3. Dans un grand bol, défaire le chou-fleur en petits
bouquets. Couper le pied en petits cubes. Arroser d’huile
d’olive. Ajouter le sel et mélanger.
6.
7. 4. Cuire au four 8 minutes. Avec des mitaines à four, retirer la
plaque du four. Remuer le chou-fleur avec une spatule et
poursuivre la cuisson environ 4 minutes ou jusqu’à ce que le
chou-fleur soit cuit et légèrement doré.
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Source : RicardoCuisine
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Recette
Liste d’achats et d’équipements

Rendement de la recette de base : 4 portions
Nombre d’élèves par équipe : 4
Nombre d’élèves : ____________
Nombre de recettes requises : ___________
Ingrédients
Chou-fleur, lavé et égoutté
Huile de canola
Sel

Quantité par recette

Quantité totale nécessaire

1 petit ou ½ gros
30 ml
1 ml

Équipement
Petits bols pour la dégustation
Couteaux et planches à découper
Plaque à biscuits et papier d’aluminium
Cuillère à mesurer
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Ingrédients à aller chercher
À Imprimer et plastifier. Remettre 1 ou plusieurs aliments par enfant selon la
recette choisie.

Mangue

Cantaloup

Banane

Fruits

Pomme

Fraise

Lime

Canneberges

Dattes
Fruits
surgelés

Poivron rouge

Poivron vert

Orange
Sirop
d’érable

Compote
de pommes
Raisins
rouges
Compote

Avocat
Champignon

Oignon

Oignon
vert

Tomate

Ail

Concombre

Ananas

Jus

Pêche
Jus de
Citron

Céleri

Brocoli

Épinards
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Poivron

Kiwi

Raisins
secs
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Noix de
Coco
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Crème

Fromage
Feta
Thon

Tofu

Tortillas

Lait / Boisson
de soya
Yogourt

Poulet

Porc

Céréales

Fromage

Crème

Graines

Oeuf

Pain

Quinoa

Pain
pita

Margarine

Moutarde

Cacao

Légumineuses

Bacon
Flocons
d’avoine

Fromage
À la crème
Saumon
Muffin
Anglais

Pâtes

Chapelure

Croûte à
pizza

Farine

Sauce

Épices
moulues

Persil
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Couscous

sûre
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Carotte
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Huile

Ciboulette
fraîche
Paprika

Vinaigre
de cidre

Vinaigre
balsamique

Poivre
Fines
herbes
Vanille

Maïs

Bretzel

Poudre
d’ail
Sel

Cassonade

Miel

Laitue

Mayonnaise

Graines
de pavot

Cannelle

Sauce soya

Menthe

Vinaigre

Colorant

Poudre
à
pâte

Chocolat

Eau

Glace
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Sucre

Bicarbonate
de soude

Coriandre
fraîche

Gingembre
moulu
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