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Classe :

En décembre, pour les fêtes de fin d’année, nous 
mangeons des fruits secs. Voici une recette pour 
décorer la table et vous régaler.

Fruits déguisés. 

Ingrédients pour la pâte d’amande : 500 g d’aman-
des non mondées (avec leur peau), 3 à 4 cuillères à soupe 
de malt de riz ou de blé, 2 cuillères à café d’eau de fleur 
d’oranger.

Rincez les amandes puis passez les dans un blender jusqu’à 
ce qu’elles soient transformées en farine. Mélanger ensuite 
dans un saladier la farine d’amande, le malt et l’eau de 
fleur d’oranger.
Amalgamez pour former une pâte un peu collante.
Utilisez cette pâte pour fourrer des fruits secs : pruneaux, 
abricots, dattes....

Disposez chaque fruit dans une caissette en papier et les 
caissettes sur un joli plateau. On peut préparer ces fruits 
déguisés plusieurs jours à l’avance.



Les goûts et Le couLeurs....

en cuisine on parle de saveurs : 

amère :

sucrée : 

salée : 

acide : 

âpre : 

piquante : 

Citron, oignon, gingembre, carotte, algues, coing...

Classe ces aliments selon leur saveur et trouve 
d’autres aliments.
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oignons, etc.) ou crus (herbes fraîches, graines germées, 
poireau émincé très finement, etc.).
Nous avons mangés ces omelettes aaccompagnées de 
champignons des bois : pleurotes, chanterelles, trompet-
tes de la mort et champignons de Paris.
Après les avoir lavés rapidement et bien séchés, nous les 
avons fait cuire à la poêle avec un peu d’huile, un peu d’ail 
et du persil pendant 5 mn. 

Peux-tu les reconnaître ? 

1 2

3 4

1 : chanterelles, 2 : pleurotes, 3 : champignon de paris, 4 : trompet-
tes de la mort
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légumes. La pâte est traditionnellement élaborée sans 
levain (ni levure).

Pâte pour les chapatis :
2 tasses de farine de blé complet T110, ¾ de tasse 
d’eau, 2 bonnes pincées de sel.
Mélangez la farine, l’eau et le sel. Pétrissez bien et laissez 
reposer la boule de pâte dans un bol recouvert d’un film 
plastique, pendant 30 min.
Reprenez la pâte et pétrissez-la à nouveau jusqu’à ce 
qu’elle soit bien lisse. Divisez ensuite en petites boulettes, 
remettez dans le bol couvert d’un film plastique et laissez 
reposer 10 min. Etalez chaque boulette avec un rouleau.
Si la pâte colle saupoudrez le plan de travail et le rouleau 
avec de la farine. Faites une jolie rondelle bien fine. Mettez 
cette rondelle dans une poêle légèrement huilée et bien 
chaude.

Dès que des petites bulles se forment dans la pâte, retournez 
la galette.
Quand les petites bulles sont dorées, passez le chapati sur 
une flamme en faisant attention à ce que la galette ne brûle 
pas. Elle doit alors se gonfler comme un ballon. Retournez 
une ou 2 fois. Recommencez ainsi avec toutes les petites 
boulettes de pâte.
Tartinez ou farcissez avec la purée de lentilles.

Autre recette Avec FArine de pois chiche (Légumineuse)

l’omelette sans casser des œufs 
pour 4 personnes
Ingrédients : 400 g de tofu soyeux, 50 g de farine de 
pois chiches , 2 CS d’huile d’olive, 2 CS de levure de bière 
en paillettes (facultatif), 2 cc de fécule (maïs ou pomme de 
terre),  2/3 de cc à peine de sel, ½ cc de curcuma. 

Mixer tous les ingrédients longuement et cuire comme une 
omelette, en couche plutôt fine, sur les deux faces. Gar-
nir d’ingrédients cuits (champignons, pommes de terre, 

Les tomAtes

En septembre, c’est encore l’été et 
la tomate est dans les jardins et sur 
les étals des marchés. Pour en man-
ger pendant l’hiver, on peut en faire des sauces que l’on 
conserve mais on peut aussi faire du 

ketchup mAison

Ingrédients : 500 g de tomates bien mûres et très parfu-
mées (important), 1 bel oignon jaune, 50 g de céleri bran-
che, 1 belle gousse d’ail, 2 branches de thym, 2 clous de 
girofle, 1/3 cuil. à café de mélange 4 épices ou du poivre 
4 baies, 1/4 cuil. à café de piment (facultatif), 2 à 5 cuil. à 
café de cassonade (ou sirop d’agave) – selon si vous préfé-
rez +/- sucré, 10 cl de vinaigre, 3 cuil. à s. d’huile d’olive, 
sel, poivre. 

Rincez et coupez les tomates en dés.
Pelez et hachez séparément l’oignon l’ail, le céleri.
Dans une cocotte, faites revenir l’oignon dans l’huile pen-
dant 5 min. Ajoutez l’ail et le céleri, poursuivez la cuisson 
5 min, puis ajoutez le thym et le “4 épices” pendant 2 min, 
à feu moyen. Remuez.
A feu vif, ajoutez les tomates + le vinaigre + la cassonade 
+ le piment (facultatif). Bien mélangez. Salez un peu. Cou-
vrez la cocotte et laissez cuire à petits bouillons à feu doux 
20 min. environ (selon si vos tomates sont +/- juteuses, 
prolongez jusqu’à obtenir une préparation un peu compo-
tée).
A la fin de la cuisson, goûtez et rectifiez l’assaisonnement 
sel / poivre à votre convenance. Ôtez le thym et laissez le 
ketchup refroidir à découvert.
Une fois refroidi, mixez-le au blender ou au mixer à sou-
pe et placez-le dans un bocal hermétique bien propre. A 
conservez au frais un bon mois.



Les céréALes

Le mAïs

Le maïs appartient à la famille des céréa-
les. Les cinq céréales les plus cultivées 
dans le monde sont dans l’ordre : le maïs, 
le blé, le riz, l’orge et le sorgho mais il en 
existe beaucoup d’autres.

Lors de l’atelier nous l’avons vu sous différentes formes : 
en épi, en flocons, en farine, en semoule, en grains.
Nous avons fait bouillir les épis, nous avons ajouté du lait 
de riz sur la polenta (semoule de maïs), nous l’avons fait 
éclater en pop corn.

recette de pop corn :
Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une casse-
role. Quand elle est chaude ajoutez les grains de maïs à 
éclater (comptez environ 120g pour 4/6 personnes). Cou-
vrez et laissez chauffer jusqu’à ce que les grains éclatent 
en secouant la casserole régulièrement. Vous pouvez aussi 
cuire votre pop corn au micro-ondes, cela marche bien. 
Ensuite salez ou sucrez selon vos préférences.

une recette à réALiser Avec de LA poLentA :

tartelettes polenta tomates cerises feta basilic.

Ingrédients (8 personnes):
1 cube de bouillon de légumes bio sans sel ajouté, 120g  
de polenta crue, 400g de tomates cerises, 160g de feta, 1 
C à soupe d’huile d’olive, sel, poivre, 1 bouquet de feuilles 
de basilic.

Préchauffez  votre four position grill. Mettez dans une cas-
serole moyenne 3 verres d’eau à frémir, ajoutez le bouillon, 
baissez le feu, faites juste frémir. Ajoutez la polenta et, tout 
en remuant, faites cuire jusqu’à épaississement. Continuez 
à touiller 2 à 3 mn pour bien mélanger la polenta. Mettez la 
polenta dans 4 petits moules recouvert de papier sulfurisé. 
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Les Légumineuses

Les légumineuses, souvent appelées « légumes secs » 
désignent les graines comestibles présentes dans les 
gousses. 
Elles regroupent les 3 catégories suivantes :
- Fèves et haricots secs : haricots blancs, rouges, noirs, 
romains, pinto, mungo, adzuki, soja…
- Lentilles : vertes, brunes, noi-
res, rouges…
- Pois secs : cassés, entiers, 
chiches…
Le soja, l’arachide, le  
haricot, les pois, les fèves et les 
lentilles sont les légumineuses les 
plus cultivées dans le monde.

Les pois chiche sont des légu-
mineuses et se combinent très bien avec le blé. (Cela 
peut même remplacer la viande)

Dans quel plat très connu trouve-t-on ces 2 ingré-
dients ?

chapatis et purée de lentilles coraille

La cuisson des lentilles ne nécessite pas de trempage 
préalable. Rincez-les rapidement à l’eau et déposez-les 
dans une casserole avec 3 à 4 fois leur volume d’eau froide 
non salée (le sel durcit l’enveloppe des lentilles et rallonge 
leur temps de cuisson) ou de bouillon.
Portez à ébullition et laissez cuire à petit feu et à couvert, 
pendant 10 à 15 mn. Elles vont « éclater» à la cuisson pour 
former une purée grossière, de couleur beige. Égouttez-
les. Mixez les lentilles en purée.
les chapatis constituent le pain traditionnel des indiens 
(d’Inde). Ils les mangent avec toutes sortes de farces aux 
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un Autre Légume d’hiver : LA BetterAve

La betterave est un légume-racine. Il existe différentes va-
riétés de betteraves dont une pour faire du sucre.Mais celle 
que nous consommons est la betterave potagère ou bet-
terave rouge. Elle est généralement cuite mais peut être 
consommée crue, râpée dans une salade par exemple. 
On la cuit entière (à l’eau, à la vapeur ou au four) pour 
l’utiliser assaisonnée comme hors d’œuvre, soit en salade 
avec pomme de terre et mâche ou encore en salade avec 
des endives. On la cuit à la casserole, taillée de divers fa-
çons, pour la consommer en légume d’accompagnement 
(bortsch, compotée avec des oignons et relevée au vinai-
gre, en purée, braisée à la bière, etc.). La betterave rouge 
peut aussi se cuisiner en dessert.
Nous avons râpé la betterave crue pour la manger en 
beignets salés-sucrés.

Galettes de betteraves à la noix de coco
Ingrédients : 400g de betteraves crues râpées, 4 œufs, 
4 cuillères à soupe de noix de coco, 6 cuillères à soupe de 
farine, sel, huile d’olive

Battez les œufs en omelette, Ajoutez la farine, la noix de 
coco et un peu de sel. Mélangez bien puis ajoutez les bet-
teraves.
Versez un filet d’huile d’olive dans la poêle et faites chauffer 
à feu moyen puis versez l’équivalent d’une bonne cuillère 
à soupe dans la poêle et étalez doucement. Laissez cuire 
environ 3 mn de chaque côté. 

Lavez et coupez les tomates en 2, disposez-les sur la po-
lenta ainsi que les dés de féta. Arrosez avec l’huile d’olive, 
salez et poivrez. Mettez sous le grill 10 mn. Servez bien 
chaud, parsemez avec les feuilles de basilic ciselées. 
Bonne dégustation. 

trouve des noms de céréALes

le riz

Le riz est une des céréales les plus consommées dans le 
monde.
Riz brun / riz blanc. Quelle est la différence ?
Le riz brun est fait de grains de riz complets, entiers.
Le riz blanc est fait de grains de riz poli, dont on a enlevé 
la peau. La peau du riz s’appelle le son. Le son du riz est 
très riche, il est plein de vitamines, de protéines, de bonne 
graisse (on peut faire de l’huile avec)… Sans sa peau, le 
grain de riz est tout blanc. Il contient surtout de l’amidon. 
L’amidon est ce qui rend le riz collant et doux.

nori mAkis Avec Légumes crus et toFu Fumé

Souvent simplement appelé maki en Europe, c’est une 
spécialité culinaire japonaise se présentant sous la forme 
d’un rouleau d’algue nori séchée entourant du riz vinaigré, 
farci par divers aliments, en particulier du poisson cru 
ou des légumes. Comme les autres sushis, on le trempe 
dans de la sauce de soja salée, mélangée à de la pâte 
de wasabi (une racine proche de la moutarde), lors de sa 
consommation.
Nous avons choisi de faire des makis aux légumes crus et 
tofu fumé.

Ingrédients : 4 feuilles d’algue nori grillée, 2 verres  
(1 verre = 125 ml) de riz rond demi-complet, 2,5 verres 
d’eau, 2 cuillères à soupe (CS) de vinaigre de cidre, 1 CS 



Peux-tu citer d’autres courges qui lui ressemblent ? Quels 
sont les légumes que tu connais qui se mangent aussi bien 
cuits que crus ?

une Autre courge : 
LA Butternut

Butternut en anglais ou doux 
beurre en français explique le goût 
onctueux de cette courge que l’on 
mange crue ou cuite, salée ou sucrée tout comme le poti-
marron.

Muffins à la courge butternut 

Ingrédients pour 10 muffins : 1/2 courge butternut 
de petite taille, 3 œufs, 80 ml de lait de riz, 40 g d’huile 
d’olive, 60 g de yaourt (soja, ou autre) 140 g de pralin (ou 
moitié poudre d’amande, moitié poudre de noisette), 60 g 
de sucre de canne blond ou complet, 140 g de farine (moi-
tié blé, moitié châtaigne ici), 20 g de fécule de maïs, 1 c. à 
café de poudre à lever, 2 c. à café de cannelle et/ou épices 
à pain d’épices.  

Couper la butternut en 4, ôter les pépins et la cuire à l’étouf-
fée pendant 20 mn. Peler et réduire en purée. Prélever la 
moitié de la purée, réserver le reste pour un autre usage. 
La partie humide : battre les œufs, le lait, l’huile et le yaourt 
et ajouter la purée de butternut.
La partie sèche : les farines, la fécule de maïs, la poudre à 
lever, les poudres d’amandes et de noisettes, la cannelle, 
le sucre. Bien mélanger et ajouter au mélange liquide. Pré-
chauffer le four à 180 °C. Verser la préparation dans des 
moules à muffins et cuire pendant 15 à 20 mn (max). Lais-
ser refroidir. 

de sucre roux, sel.
La farce : tofu fumé, sésame et pour la suite des légumes 
de saison, râpés ou en bâtonnets comme carotte, radis 
rose ou noir, feuilles d’épinards, brins de persil, roquette 
chou rave, avocat, betterave... mais on peut aussi ajouter 
de la pomme.

Préparation du riz
Rincez le riz 2 fois au minimum. Mettez-le à chauffer à feu 
vif avec son eau légèrement salée. Lorsque l’ébullition est 
atteinte, baissez un peu le feu et laissez cuire à couvert 
pendant environ 20 mn (c’est cuit quand il n’y a plus d’eau 
dans le fond de la casserole). Eteignez le feu et laissez 
gonfler le riz, toujours à couvert, environ 10 mn. Vous 
pouvez également le faire cuire dans un rice-cooker.
Mélangez le vinaigre et le sucre et placez sur feu doux afin 
de dissoudre ce dernier. Versez sur le riz après cuisson et 
mélangez sans écraser les grains. Etalez le riz bien à plat 
sur une assiette afin que la vapeur s’en échappe et qu’il 
refroidisse.
Pendant ce temps, nettoyez, pelez et découpez (ou râpez) 
les légumes (et les fruits le cas échéant).

Préparation des nori makis
• Placez la feuille de nori sur une feuille de papier cuisson, 
côté lisse vers la table. 
• Y étaler régulièrement le riz, en laissant un bord nu (en 
haut, environ 3 cm). La couche de riz doit faire maximum 
5 mm d’épaisseur.
• Disposez transversalement les bâtonnets de tofu fumé 
puis la verdure, les légumes râpés et le sésame grillé sur le 
riz, de façon parcimonieuse.
• Enroulez le maki en vous aidant de la feuille de papier et 
en serrant bien le rouleau à chaque étape. 
• Fermez le rouleau en humidifiant très légèrement le bord 
nu, à la fin.
On peut s’aider d’un petit bol d’eau pendant le roulage pour 
se nettoyer les mains, surtout si on étale le riz à la main.
• Réservez au frais. 
• Au moment de servir, pincez les bordures puis couper le 
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rouleau en tranches d’environ 1 à 2 
cm de large. 
Il faut un couteau à lame lisse très 
bien aiguisé et surtout ne pas appuyer 
mais trancher avec un geste large, en 
allant d’avant en arrière.

Fruits de sAison

Les Fruits sont pLeins de sucre

LA pomme  

tarte aux pommes avec compote, 
morceaux de pommes et raisins 
secs.

Lors de cet atelier nous avons utilisé une pâte préparée 
d’avance. Nous avons rempli des moules de cette pâte, 
garni de compote de pommes et coupé des tranches fines 
de pommes que nous avons mises par dessus. Pour ceux et 
celles qui aiment nous avons ajouté des raisins secs.
Nous n’avons pas utilisé de sucre car les pommes étant 
très sucrées, il n’était pas nécessaire d’en rajouter. Les rai-
sins secs apportent également du sucre.

Pour faire une compote : 
Epluchez les pommes et coupez-les en petits morceaux.
Mettez-les dans une casserole avec une pincée de sel et 
4 cuillères à soupe d’eau. Faire chauffer à feu vif avec un 
couvercle. Attention à ce que cela n’attache pas. Quand 
les pommes commencent à sortir leur suc baisser le feu et 
continuer à cuire jusqu’à ce que les morceaux soient ramol-
liss. Puis ôter le couvercle et laissez compoter et concentrer  
à feu doux en remuant de temps en temps. La compote est 
prête quand les pommes s’écrasent facilement. 
Vous pouvez ajouter de la cannelle ou de la vanille si vous 
aimez.

69

Légumes de sAison

Le potimArron.

Le potimarron fait partie de la famille des 
courges. Sa peau peut être orange ou verte, 
on la mange, elle est très riche.

on peut Le mAnger cuit : 
Coupez le potimarron en 4. Enlevez les graines avec une 
cuillère à soupe puis coupez la chair en cubes moyens. 
Mettre à cuire dans une casserole avec un peu de sel et un 
fond d’eau. Quand l’eau bout, couvrir et laisser à feu doux 
jusqu’à ce que le potimarron soit bien cuit. Ecrasez avec 
une fourchette pour en faire une purée.

on peut Le mAnger cru : 
Sandwiches au potimarron cru, sauce goût fumé.

Ingrédients pour 4 petits sandwiches :
150 g de potimarron, une petite betterave crue, 100 g de 
tofu fumé, 2 à 3 cuillère à café de moutarde, 3 cuillères à 
soupe d’huile d’olive, une poignée de graines de courge, 
4 tranches de pain ou de pain de mie (ou morceaux de 
baguette)

Epluchez la betterave mais pas le potimarron, il faut sim-
plement le laver.
Au robot ou à la main, râpez le potimarron et la betterave. 
Préparez la sauce en mixant le tofu coupé en petits cubes 
avec la moutarde, en ajoutant l’huile petit à petit pour faire 
comme une mayonnaise. Ajoutez, tout en mixant, juste 
assez d’eau pour que la sauce soit facile à étaler. Salez la 
sauce au goût. Faites griller les graines de courge à sec 
dans une poêle en remuant souvent. 
Ôtez-les de la poêle quand elles com-
mencent à dorer.
Etalez la sauce sur les tranches de pain, 
placez les légumes râpés et les graines 
par-dessus et refermez les sandwiches. 
Consommez immédiatement.



Pâte brisée : 4 tasses de farine 
de blé T110, un peu de farine pour 
étaler, 1 tasse d’eau, 5 cuillères à 
soupe d’huile, 1 cc de sel.
Mélangez l’huile à la farine le plus 
intimement possible. Ajoutez ensuite 
l’eau bien froide et le sel. Rassemblez 
la pâte sans la pétrir. Mettez dans 

un sac plastique au frigidaire pendant au moins ½ heure. 
On peut aussi faire la pâte la veille.
Nous avons huilé des petits moules à tarte, mis la pâte 
étalée bien finement et nous avons ajouté de la compote, 
des pommes découpées en demi-lune, des raisins secs et 
un peu de canelle (pour ceux qui aiment). Nous les avons 
mis au four pour environ 20 mn (four 180° ou 6).

LA châtAigne 

La châtaigne est le fruit comestible du 
châtaignier. Les châtaignes sont souvent 
appelées marrons mais le marron qui est 
la graine toxique du marronnier d’Inde ne 
se mange pas. Nous avons vu comment 
les reconnaître : t’en souviens-tu ?

Les châtaignes peuvent se consommer grillées sous la 
cendre ou dans des poêles trouées ou, plus simplement, 
bouillies ou grillées au four.
Elles peuvent être confites au sucre et cristallisées mais 
elles sont naturellement très sucrées. 
Séchées, puis moulues, elles donnent une farine difficile-
ment panifiable qui, mélangée, à hauteur de 30 %, à de la 
farine de froment peut servir à faire du pain, des crêpes, 
des galettes et des pâtisseries.
Nous avons mélangé de la farine de châtaignes avec des 
flocons de riz pour réaliser des gaufres.
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Gaufres à la farine de châtaigne et aux flocons 
de riz

Ingrédients pour 7 ou 8 gaufres en fonction du 
gaufrier :
100 gr de flocons de riz, 60 gr de farine de châtaignes,  
1 pincée de sel, 50 gr d’huile d’olive.

Faire cuire des flocons de riz : 2 mesures d’eau, 2 mesu-
res de flocons, 2 pincées de sel.
Portez l’eau à ébullition dans une casserole. Mettez-y le 
sel et les flocons de riz. Quand cela bout à nouveau, bais-
sez, couvrez et laissez mijoter à feu bien doux pendant 
20 min.
Quand les flocons sont cuits et encore chauds, écrasez les 
un peu à l’aide d’une cuillère. Ensuite ajoutez la farine de 
châtaigne et remuez bien.
La pâte est prête.

Faites chauffer un gaufrier à thermostat 1 ou 2, huilez les 
plaques. Quand elles sont chaudes, mettez une grosse 
cuillère de pâte, fermez et laissez cuire jusqu’à ce que la 
gaufre soit croustillante.  
Vous pouvez les manger telles quelles car elles sont natu-
rellement sucrées par la farine de châtaignes.


