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Les goûts et le couleurs....

En cuisine en parle de saveurs : 

amère :

sucrée : 

salée : 

acide : 

âpre : 

piquant : 

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

Classe les aliments selon leur saveur et trouve 
d’autres aliments.



Les Céréales

Le Maïs

le mïs appartient à la famille des 
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.

Lors de l’atelier nous l’avons vu sous différentes for-
mes : 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.

Une recette à réaliser chez vous avec de la polenta :

Tartelettes polenta tomates cerises féta basilic.

Ingrédients (8 personnes):
1cube bouillon légumes bio ss sel ajouté,polenta crue 
120gr,tomates cerises 400gr,féta 160gr,1cuil à soupe 
huile d’olive,sel,poivre 1 bouquet de feuilles de basi-
lic.

Préparation:
Préchaffez  votre four position grill. Mettre dans une 
casserole moyenne 3verres d’eau à frémir,ajoutez le 
bouillon, baissez le feu,faîtes juste frémir. Ajoutez la 
polenta et tt en remuant faîtes cuire jusqu’à épais-
sissement. Continuez à touiller 2 à 3mn pour bien 
mélanger la polenta. Mettre la polenta dans 4 petits 
moules(pour moi 2 moyens moules à cheese cake) 



recouvert de papier sulfu.Lavez coupez les tomates 
en 2,les disposer sur la polenta ainsi que les dés féta 
arrosez avec l’huile d’olive salez poivrez. Mettre sous 
le grill 10mn. Servir bien chaud , parsemez avec les 
feuilles de basilic ciselés. Bonne dégustation. 

Recette de pop corn :

Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une 
casserole. Quand elle est chaude ajoutez les grains de 
maïs à éclater (comptez environ 120g pour 4/6 per-
sonnes). Couvrez et laissez chauffer jusqu’à ce que 
les grains éclatent en secouant la casserole régulière-
ment. Vous pouvez aussi cuire votre pop corn au mi-
cro ondes, ca marche nickel. Ensuite salez ou sucrez 
selon vos préférences.
 



Dessine des ingrédients de cette recette



Fruits et légumes de saison

Les fruits sont plein de sucre

La pomme  : 

Tarte aux pmmes avec compote, morceaux de pom-
mes et raisins secs.

Lors de cet atelier nous avons sur une pâte préparée 
d’avance, rempli des moules de cette pâte, garni de 
compote de pommes et coupé des tranches fines de 
pommes que nous avons mis par dessus. Pour ceux et 
celles qui aiment nous avons ajouté des raisins secs.

Lors de cet atelier nous n’avons pas utiliser de sucre 
car les pommes étant très sucrée, il n’était pas néces-
saire d’en rajouter. Les raisins secs apportent égale-
ment du sucre.





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 betterave crue, 100 
g de tofu fumé, 2 à 3 cc de moutarde, 3 CS 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 poti-
marron et la betterave.
Préparez la sauce en mixant le tofu 
coupé en petits cubes avec la moutar-
de, en ajoutant l’huile petit à petit pour 
faire comme une mayonnaise. Ajouter, 

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.



quels sont les légumes que tu connais qui se man-
gent aussi bien cuit que cru !



Les fruits sont plein de sucre suite

La chataigne : 
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 sou-
viens-tu ?

Les châtaignes peuvent se consommer grillées sous 
la cendre ou dans des poêles trouées ou, plus simple-
ment, bouillies ou grillées au four.
Elles peuvent être confites au sucre et cristallisées 
mais elles sont naturellement très sucrée. 
Séchées, puis moulues, elles donnent une farine diffi-
cilement 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 chataignes avec 
des flocons de riz pour réaliser des gauffres.

Recettes de gauffres 
Ingrédients pour 7 ou 8 gauffres en fonction du 
gauffrier :
100 gr de flocons de riz, 60 gr de farine de châtaignes, 
1 pincée de sel, 50 gr d’huile d’olive, 200 ml de lait de 
riz, 1 cuillère à café de levure chimique sans gluten.




