FICHE 3

ATELIER CULINAIRE : RECETTE DE SAISON EN FAMILLE ET À L’ÉCOLE

Cet atelier peut être réalisé si vous avez la possibilité d’accéder à la
cuisine du restaurant scolaire et avec la participation de parents
bénévoles.

Objectifs de l’atelier :
Créer avec l’enfant un moment convivial et de partage pour déguster à l’école et en compagnie d’un parent les
fruits et légumes frais.
Créer du lien avec les familles et impliquer les parents dans la vie de l’école, en leur proposant de participer
au sein de l’école à un atelier culinaire basé sur des recettes simples.
L’atelier pourra se faire à l’occasion de chaque changement de saison avec des fruits et/ou des légumes frais de
saison. Vous pouvez inciter les enfants et les parents à reproduire ces gestes simples de préparation à la maison.
En amont et pendant la préparation, donnez aux enfants et aux parents des indications sur la saison, la culture,
les textures, les formes et les couleurs des produits et échangez avec eux. Quand la recette est réalisée, tout le
monde déguste ensemble et échange sur les goûts et les saveurs. Le matériel nécessaire à la préparation peut
être fourni par la cantine ou rapporté de la maison par les parents. Il est important que les enfants intègrent le
réflexe de se laver les mains avant de toucher la nourriture. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’allergies.
PRINTEMPS : ENTRÉE

Mini brochette de cerises au comté et carotte primeur
Gestes à apprendre : dénoyauter les cerises, couper la carotte.

Matériel : pics en bois (ou un dénoyauteur à cerises), planche à découper,
couteau d’office, un couteau économe, pics cure-dents. Pour 4 personnes : 300 g
de cerises, 150 g de comté (ou gruyère), 1 carotte primeur.
Lavez les cerises et sèchez-les.
Dénoyautez-les, enfoncez un pic en bois au centre du fruit et poussez le
noyau vers l’extérieur (ou utilisez un dénoyauteur).
Lavez, pelez et taillez la carotte en fines rondelles.
Taillez le fromage en bâtonnets puis en petits cubes.
Intercalez sur des pics (type cure-dent) des cerises, de fines rondelles de carotte et des cubes de comté.

ÉTÉ : PLAT Tagliatelles de courgettes, sauce tomate crue
Geste à apprendre : tailler la courgette.

Matériel : une planche à découper, un couteau d’office (cranté si possible), une paire
de ciseaux de cuisine, un bol, un presse-agrume, une cuillère à soupe, un rasoir à
légumes, un saladier, des couverts à salade. Pour 4 personnes : 2 petites courgettes, 2
tomates, ½ bouquet de persil plat, ½ citron, une cuillère d’huile d’olive, 1 pincée de sel.
Lavez les courgettes et les tomates puis sèchez-les.
Coupez les tomates en tout petits dés et déposez-les dans un bol.
Ciselez finement le persil à l’aide des ciseaux et ajoutez-le aux tomates.
Pressez le demi-citron puis versez le jus sur les tomates. Ajoutez le sel et l’huile d’olive et mélangez bien.
À l’aide du rasoir à légumes, réalisez, en taillant sur la longueur, des rubans de courgette en faisant le tour du légume.
Gardez le « cœur » pour préparer une soupe ou une ratatouille.
Déposez les courgettes dans un grand saladier et versez dessus la sauce à base de tomates. Mélangez délicatement
avec les couverts à salade en prenant soin de ne pas casser les tagliatelles de courgette.

AUTOMNE : DESSERT Bonbons de clémentines au chocolat
Geste à apprendre : éplucher la clémentine

Matériel : un bol, une cuillère à café 1 bac à glaçons (20 alvéoles). Pour 4 personnes :
2 à 3 clémentines (soit environ 20 quartiers), 100 g de chocolat noir à pâtisserie.
Pelez les clémentines puis détachez chaque quartier.
Retirez les peaux des clémentines et détachez chaque quartier.
Déposez-les un à un dans les alvéoles du bac à glaçons.
Cassez le chocolat dans un bol et faites-le fondre 1 min au four à micro-ondes.
Mélangez et renouvelez l’opération.
Versez avec une petite cuillère un peu de chocolat dans chaque alvéole du bac à
glaçons puis laissez refroidir.
Placez le bac à glaçons 30 min au congélateur.
Démoulez les bonbons pour les présenter sur une belle assiette.

HIVER : PLAT Club sandwiches endive-jambon
Geste à apprendre : émincer les endives

Matériel : une planche à découper, un couteau d’office, un saladier, un bol, une fourchette, une paire de ciseaux de
cuisine. Pour 8 sandwiches : 3 endives, 16 tranches de pain de mie, 100 g de fromage frais, 20 cl de crème liquide, 4
tranches de jambon blanc, ½ botte de ciboulette.
Retirez les premières feuilles des endives. Émincez-les finement et déposez-les dans un
saladier.
Ciselez la ciboulette à l’aide de ciseaux de cuisine.
Dans un bol, mélangez le fromage frais, la crème et la ciboulette. Dans le saladier, mélangez
les endives et la préparation fromage/ciboulette.
Répartissez sur 8 tranches de pain de mie la préparation aux endives.
Ajoutez sur chacune une demi-tranche de jambon.
Refermez les sandwiches en appuyant légèrement dessus du plat de la main et coupez-les
en diagonale (au besoin, pour avoir des triangles parfaits, coupez un peu ce qui dépasse).

