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Graines germées

Nous avons mis sur un plateau différentes sortes de graines 
à germer sur du coton : Roquette, brocolis, cresson, luzerne 
ou alfafa. 
Pendant une semaine nous allons arroser les graines chaque 
jour et voir les petites pousses à l’atelier suivant.
Ces petites pousses sont délicieuses et sont une très bonne 
source de vitamines et minéraux. Les graines germées 
sont vivantes, elles sont gorgées d’enzymes. Les enzymes 
contenus dans les graines germées vont aider à digérer les 
aliments cuits qui en sont dépourvus. C’est donc une très 
bonne idée d’inviter les graines germées à votre repas, vous 
n’en digérerez que mieux. Pour garder tous les bienfaits des 
graines germées il faut les manger crues et éviter de les cuire 
après leur germination. Dans les plats chauds ajoutez-les au 
dernier moment.

tartinade aux graines germées

Ingrédients pour un bol de tartinade : 8 CS de nos 
graines germées, 3 CS de graines de tournesol, 2 CS de purée 
d’amande blanche, 1 cc de shoyu (sauce soja), 1 pincée de 
sel aux herbes ou aux algues, 2 petites branches de céleri, 
la moitié d’un petit oignon, un peu d’eau selon la consistance 
désirée

Préparation : Couper l’oignon et le céleri en petit morceaux. 
Placer tous les ingrédients, sauf les graines germées dans le 
bol du mixer avec la lame en S.
Mixer en s’arrêtant souvent pour gratter les bords, ajouter 
si besoin un petit peu d’eau. On recherche une consistance 
crémeuse. Récupérer la préparation et y incorporer les graines 
germées à la main, en malaxant bien. Prélever des petites 
boules de mélange et les déposer sur des petits toasts de 
pain… décorer avec des… graines germées ! On peut également 
farcir des tomates ou tomates cerises avec ce mélange.
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On peut réaliser les poissons sur la pâte étalée au rouleau 
en les découpant avec des emportes pièces en forme de 
poissons ou  en découpant  avec un petit couteau des 
formes de poisson dans la pâte .
Mettre les poissons en pâte à cuire sur une plaque au 
four pendant 20 min. 
Les sortir du four et les décorer : 
Nous avons utilisé un pinceau et du sirop de riz pour 
coller les écailles, les yeux.
Nous avons remis les poissons pendant 10 mn dans un 
four à 220° ou 7.

Les goûts et Les 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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pruneaux dénoyautés et 2 cuillères à soupe de purée de 
noisettes.

Dans ces deux dernières recettes on peut substituer les 
fèves de cacao par du cacao non sucré et dégraissé de 
type van houten. 
Equivalence : 1 cuillère à café rase de van houten = 2 
fèves.

Poissons d’avril 

Nous avons vu lors de cet atelier différentes farines de 
blé, de la blanche à la très complète que l’on reconnaît 
par l’indication : T50, T80, T110, T150
Mais également la farine de châtaigne, la farine de 
sarrasin et la farine de maïs.
(voir plus haut les céréales)

Biscuits en forme de poisson décorés d’amande effilées, 
de sésame et de raisins secs collés avec du sirop de 
riz.

Pâte : 1 tasse de farine de blé T 110 plus 1 tasse de 
farine de châtaigne ou 1 tasse de farine de sarrasin ou 
1 tasse de farine de maïs, ½ tasse d’eau, 2 à 3 cuillères 
à soupe d’huile, 1 bonne pincée de sel, raisins secs, 
graines de  sésame et amandes effilées.
Même façon de faire la pâte que pour les tartelettes aux 
pommes.
C’est ce qu’on appelle une pâte brisée.
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Les céréaLes

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.

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.

Attention, il ne faut pas faire le caramel tout seul sans 
un adulte car cela brûle !
Pour retirer le caramel dur de la casserole utilise du 
vinaigre.

le chocolat : 

Originaire des plaines tropicales d’Amérique du sud et centrale, 
le cacaoyer, produisant les fèves de cacao, est cultivé depuis 
au moins trois millénaires dans cette région et dans l’actuel 
Mexique.
Le chocolat est un aliment sucré produit à partir de la fève 
de cacao. Celle-ci est fermentée, torréfiée, broyée jusqu’à 
former une pâte de cacao liquide dont on extrait la matière 
grasse appelée beurre de cacao. Le chocolat est constitué du 
mélange, dans des proportions variables, de pâte de cacao, de 
beurre de cacao et de sucre ; on y ajoute éventuellement des 
épices, comme la vanille, ou des matières grasses végétales.

recettes au chocolat.

- Pour la fondue, il suffit de faire fondre une tablette 
de chocolat à pâtisserie au bain marie et de tremper 
quelques morceaux de fruits de saisons dans le chocolat 
fondu. On peut saupoudrer avec de la noix de coco.

- Pour la tisane, une quinzaine de peaux de fèves de 
cacao pour 1/2 litre d’eau + du sucre en goûtant + du 
gingembre frais râpé (2 ou 3 cuillères à café).

- Pour la pâte à tartiner les 15 fèves de cacao réhydratées 
dans de l’eau bouillante pendant quelques minutes (avec 
ou sans leur peau), sont mixées avec une dizaine de 
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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).

le sucre

Nous avons vu une canne à sucre et une betterave qui 
tous deux produisent du sucre
Il existe différents sucres :
Sucre rapadura : sucre complet et granuleux qui est 
très peu raffiné. C’est juste le jus séché de la canne.
Sucre  roux, sucre complet un peu raffiné de la canne 
ou de la betterave.
Sucre blanc très raffiné, c’est-à-dire qu’il n’y a plus que 
l’élément chimique sucre mais plus aucun des minéraux 
et vitamines que l’on peut trouver dans la canne et la 
betterave.
Sirop de riz ou blé.
Sirop d’érable ou sirop d’agave…

le caramel : 
Il faut  du sucre, de l’eau ou un peu de sirop de riz ou 
de blé.
Mettre ces ingrédients à chauffer dans une casserole à 
feu moyen fort. Ne plus remuer mais surveiller car le 
caramel vient d’un coup !
Te souviens tu comment on se rend compte que le 
caramel est prêt et qu’il faut vite le verser dans les petits 
moules ?

crêpes variées et gaufres de riz

Pâte à crêpes : 1 tasse d’orge perlée ou 1 tasse de 
petit épeautre ou 1 tasse de sarrasin ce qui correspond 
à ¼ de litre, une grosse pincée de sel.
Pâte à gaufres : riz complet cuit (même quantité que 
les autres céréales)
Matériel pour les crêpes : un mixeur ou un blendeur, 
une  poêle et une louche
Matériel pour les gaufres : un  gaufrier, un moulin, 
pinceau à huile

Pour la pâte à crêpes : faire tremper la veille les 
céréales dans 1/2 de litre d’eau. S’il fait chaud on peut 
les mettre à tremper au frigidaire.
Le lendemain  mixer les grains avec leur eau de trempage. 
Ajouter le sel et davantage d’eau si nécessaire.   
Mettre une petite quantité de pâte dans une poêle huilée 
et chaude. Faire tourner la poêle pour bien étaler la pâte. 
Faire cuire et retourner quand c’est possible. Faire cuire 
de l’autre coté. Quand la crêpe est prête, servez la !

Pour la pâte à gaufres : Ecraser  le riz complet cuit un 
peu mou (pas trop). 
Faire chauffer le gaufrier et placer un peu de pâte au 
centre de chaque plaque du gaufrier préalablement 
huilée avec un pinceau.
Fermer et laisser cuire jusqu’à ce que la gaufre se 
détache toute seule.

Crêpes et gaufres peuvent être servies avec de la crème 
de sésame 1/2 complète, de la crème de noisette ou de 
la crème d’amande.
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le Maïs

Le maïs appartient à la famille des 
céréales. 
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 cas-
serole. Quand elle est chaude ajoutez les grains de maïs 
à éclater (comptez environ 120g pour 4/6 personnes). 
Couvrez 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 préfé-
rences.

recette de la polenta :

ingrédients (8 personnes) :
120g  de polenta crue, 1 C à soupe huile d’olive, sel,

Préparation : Mettez dans une casserole moyenne  
3 verres d’eau à frémir, baissez le feu. Ajoutez la polenta 
et tout en remuant jusqu’à ce que la polenta épaississe. 
Continuez à touiller 2 à 3 mn pour bien mélanger la 
polenta puis laisser cuire avec un couvercle. Vous pou-
vez servir la polenta avec un peu de lait de riz dessus 
comme nous l’avons fait ou avec un peu d’huile d’olive 
et du sel.

Les fruits sont pLeins de sucre

la pomme   

Tartelettes 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, 
garnie de compote de pommes et cou-
pé 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 rajou-
ter. Les raisins secs apportent également du sucre.

Pour faire une compote : 
Epluchez les pommes et coupez-les en morceaux.
Mettez-les dans une casserole avec une petite pincée 
de sel. Laissez compoter à couvert sur feu moyen, en 
remuant de temps en temps. La compote est prête quand 
les pommes s’écrasent facilement. Gardez quelques 
morceaux entiers, c’est bien meilleur.

Pâte : 4 tasses de farine de blé T110, un peu de farine 
pour étaler, 1 tasse ¼ d’eau, 5 cuillères à soupe d’huile, 
1 cc de sel.
Mélanger l’huile à la farine le plus intimement possible. 
Ajouter ensuite l’eau bien froide et le sel. Rassembler 
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 
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On peut aussi la laisser refroidir dans un moule. Elle va 
prendre comme un flan. On découpe alors les formes 
que l’on veut dans ce « flan » et on les fait griller à la 
poêle des deux côtés. C’est délicieux !
Bonne dégustation. 

 

Dessine des ingrédients de ces recettes

Assiette décorée à la douille avec purée de légumes 
et légumineuses : 
Pois cassés, carottes et betteraves

Nous avons fait cuire des légumes et des légumineuse. 
Nous les avons réduit en purée pour en garnir des poches 
à douille. Une fois pleines, nous avons pu façonner des 
formes sur des assiettes 

Les pois cassés nécessitent de les faire tremper la 
veille.
Les lentilles, elles ne nécessitent pas de trempage 
préalable. 
Rincez rapidement à l’eau les légumineuses et déposez-
les dans une casserole avec 3 à 4 fois leur volume d’eau 
froide non salée (le sel 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. Égouttez-les.
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fruits et Légumes de saison

Légumes racine de saison : 
carottes, navets, topinambours, panais… 
et soupe de Légumes au miso 

Bouillon  pour 1,5 litre
Faire tremper la veille 5 morceaux d’algues kombu de 
10 cm dans 1,5 L d’eau (ou 6 champignons shiitakés 
séchés, ou 3 morceaux de chaque)
Le jour même on fait chauffer jusqu’à ébullition. On 
enlève alors le kombu sinon ça devient un peu gluant.
On laisse bouillir encore 10 minutes et on ajoute 2 CS 
de sirop d’agave ou d’érable + 4 CS de sauce de soja.

soupe Miso (soupe japonaise)
Ingrédients : 2 cc d’huile de sésame ou d’olive,  
3 tasses de légumes racine coupés en julienne 
(carottes, navets, topinambours, panais...),  
1,5 L de bouillon réalisé précédemment, 3 CS de miso,  
1 échalote finement émincée (ou la queue d’un oignon 
de printemps) (optionnel), un peu de verdure (coriandre, 
persil, feuille du navet, etc.) émincée (optionnel) 
Faire revenir les légumes sur feu moyen, environ  
2 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Les 
saler.
Ajouter le bouillon. Atteindre l’ébullition, puis ajuster 
pour avoir un très léger bouillonnement.
Laisser cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que légumes soient 
tendres mais encore fermes.
A part, délayer le miso avec un peu de bouillon.
Ajouter à la soupe : il faut baisser le feu afin que ça ne 
bouille plus (car perte d’arômes et perte nutritionnelle). 
Placer les échalotes et la verdure au fond des bols. Verser 
la soupe. Couvrir les bols et servir immédiatement.

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, noires, 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 chiches sont des 
légumineuses et se combi-
nent très bien avec le blé. 
(Cela peut même rempla-
cer la viande)

Dans quel plat très connu 
trouve-t-on ces 2 ingré-
dients ?
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Pendant ce temps, nettoyez, pelez et découpez (ou 
râpez) les légumes (et les fruits le cas échéant).
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.
 

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 s’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 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.

Les Légumes peuvent se manger crus

Potimarron et betteraves : 

Recettes de sandwiches au potimarron cru, sauce goût 
fumé.
 
Ingrédients pour 
4 petits sandwiches :
150 g de potimarron, une petite bettera-
ve 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 poti-
marron, il faut simplement le laver.
Au robot ou à la main, râpez le potimarron et la bette-
rave.
Préparez la sauce en mixant le tofu coupé en petits cu-
bes avec la moutarde, en ajoutant l’huile petit à pe-
tit 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 quant elles 
commencent 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.



9 10

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 
de sucre roux, sel.
La farce : tofu fumé, pomme, carotte, betterave, 
radis noir, sésame, feuilles d’épinards, brins de persil, 
roquette.

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 minutes 
(quand il n’y a plus d’eau dans le fond de la casserole, 
c’est OK). Eteignez le feu et laissez gonfler le riz, toujours 
à couvert, environ 10 minutes. Vous pouvez également 
le faire cuire dans un rice-cooker.
 

Les Légumes peuvent se manger cuits

Le potimarron fait partie de la famille des courges.
Peux-tu citer d’autres courges qui lui ressemblent ?

Sa peau peut être orange ou verte, on la mange, elle 
est très riche.

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 cela boue, couvrir et laisser à feu doux jusqu’à 
ce que le potimarron soit bien cuit.
Ecrasez avec une fourchette pour en faire une purée.


