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Ce cahier appartient à 

Classe :
Après avoir lancé les dés, tu tombes sur un fuit ou un 
légume sur la grille : 
(par exemple 6 + 1 = la banane)
Quelques exemples de questions : 
Quel est son nom ? Est-ce un fruit ou un légume ? En 
quelle saison le trouve-t-on ? Le mange-t-on cuit ou 
cru ou les deux... Trouve d’autres questions et des 
recettes...



Les goûts et Le couLeurs....

en cuisine on parle de saveurs : 

amère :

sucrée : 

salée : 

acide : 

âpre : 

piquante : 

Dans le panier De Valérie, il y aVait :
Betterave, dates fraîches, raisin, noix de cajou, gre-
nade, carotte, mizuna, mirabelles, prunes, persil, 
canneberges, algues akame, navet boule d’or...

Classe ces aliments selon leur saveur et trouve 
d’autres aliments.
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Fruits déguisés. 
Ingrédients pour la pâte d’amande : 500 g d’amandes 
non mondées (avec leur peau), 3 à 4 CS de malt de riz ou 
de blé, 2 cc 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 Légumes de L’été

La courgette, L’aubergine et La tomate cerise

tomates tapenade : 
Ingrédients : 15 tomates cerises assez grosses (ou 
longues), 200g d’olives noi-
res dénoyautées (ou à faire),  
1 gousse d’ail, 2 CS d’huile 
d’olive vierge, 2 cc de câpres,  
1 CS de jus de citron, 1 CS d’eau 
ou de lait végétal.
Vider les tomates 
Mixer la tapenade et remplir les 
tomates en fermant le chapeau 
et les poser sur l’assiette. 

courgettes au caviar d’aubergines
Ingrédients : 3 courgettes d’environ 4 cm de diamètre,  
3 grosses aubergines, 2 gousses d’ail
3 branches de thym, huile d’olive, sel, poivre ou une pincée 
de piment d’Espelette, 1/2 citron

Cuire les aubergines 30 à 40 mn à 200 degrés (th 6-7) en 
les coupant en deux dans le sens de la longueur, incisez la 
chair en quadrilles sur l’intérieur. 
Cuire peau contre la plaque avec l’ail émincé, du thym, de 
l’huile et du sel.
Récupérer la pulpe, mixer et assaisonner avec le jus de ci-
tron, l’huile et le sel.

Couper des rondelles de 
courgettes et poser un peu 
de caviar dessus.

CS : cuillère à soupe
cc : cuillère à café



La tomate

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). Salez un peu. Bien mélangez. 
Couvrez la cocotte et laissez cuire à petits bouillons à feu 
doux 20 min. environ (selon si vos tomates sont +/- ju-
teuses, prolongez jusqu’à obtenir une préparation un peu 
compotée).
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 soupe 
et placez-le dans un bocal hermétique bien propre. 
Vous pouvez le conservez au frais un bon mois. 
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autour de noëL, Le cœur de L’hiver

biscuits aux épices

Ingrédients : 200 gr de farine petit épeautre (ou moitié 
seigle), 150 g de miel liquide, 1,5 cc de levure, 40 g de 
maïzena, 2 oranges , 1 pincée de sel.
Epices : 2 anis étoilés, 5 tranches de gingembre frais,  
2 pincées de cardamone en poudre, 1cc de cannelle, 1/2 cc 
de noix de muscade, 4 clous de girofle ou 2 cc d’épices de 
Noël + cannelle+ cardamone en poudres.

Mettre les farines , sucre et levure dans un bol et réser-
ver.
Dans une casserole mettre le jus d’orange et tous les épi-
ces, faire bouillir et réduire pendant 5 mn,
Presser le deuxième jus d’orange pour délayer la maïzena 
et mélanger au liquide pour faire un sirop ;  laisser refroidir 
20 mn.
Mélanger le sirop avec les farines et faire une boule.
Bien pétrir la pâte et laisser reposer 2 heures au moins.
Etaler la pâte avec les doigts pour faire une galette de  
5 mm d’épaisseur.
Prendre des emporte pièces de formes différentes et les 
déposer sur du papier sulfurisé.
Cuire 25 mns à 170 degrés et laisser refroidir.
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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.

ecris des noms de céréaLes

barres de céréaLes aux Figues et noix 
ustensile : plat au four carré 21 par 21 pour une épaisseur 
d’environ 1 cm
Ingrédients : 200g figues séchées, 2 pincées de sel,  
100 ml de sirop d’érable, 50 g de noix, 100 gr de fari-
ne complète, 1/2 CS cannelle, 1 orange et son zeste,  
50 ml d’eau, 150 g de flocon d’avoine ou de petit épeautre,  
50 ml d’huile de pépins de raisins ou d’olives, 3 cc de kuzu*,  
100 g d’amandes effilées. 
Couper les figues et les zestes d’orange très finement.
Dans une casserole faire chauffer la cannelle, le jus d’oran-
ge, l’eau, l’huile et le sirop d’érable. Ajouter la farine, le 
kuzu, le sel et mélanger. A la fin,  verser les flocons d’avoi-
ne, les zestes d’orange, les amandes, les figues et les noix 
puis verser le mélange dans un moule et passer au four 
30 mn à 170°. Attendre que cela refroidisse et couper en 
barres à déguster.

Commentaire : on peut remplacer le sirop d’érable par du 
sirop d’agave ou du miel. On peut remplacer le kuzu par de 
la maïzena ou du chocolat. 
On ne mettra pas le zeste d’orange pour ceux qui n’aiment 
pas l’amertume.

* Kuzu: Fécule blanche extraite de la tubercule d’une plan-
te sauvage. C’est une variété d’amidon utilisée comme gé-
lifiant dans la préparation de sauces.

Les Fruits sont pLeins de sucre

Le sucre

La canne à sucre et la betterave, tous deux produisent du 
sucre mais d’autres produits peuvent sucrer.

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 bette-
rave.
Sirop de riz ou blé.
Sirop d’érable ou sirop d’agave…
Le miel.

La saLade Fruits Frais et Fruits secs

Ingrédients : fruits de saison (automne) : pommes, poi-
res, raisins, prunes… 
En hiver, on peut faire la salade de fruits avec des oranges, 
des kiwis, des bananes…
Sucre ou sirop d’agave.
Fruits secs : amandes ou noisettes, raisins secs 

Nous avons coupé les fruits, nous avons grillé les amandes 
et les avons coupées en petits morceaux.
Sur les fruits coupés, nous avons ajouté les amandes, les 
raisins et un peu de sirop d’agave.



sauté de carottes, de potimarron avec soja texturés

Ingrédients : 6 carottes,  3 oignons, un demi potimar-
ron  250 protéines de soja,  petites graines de cour-
ges,  sauce soja,  huile d’olive.

Mettre le potimarron au four coupé en petits morceaux
Faire suer les oignons à sec avec un peu de sel à couvert. 
Ajouter un peu d’huile.  Ajouter les carottes coupées en 
tranches fines toujours à couvert. 
Séparément, jeter les protéines dans l’huile d’olive.  
Ajouter la sauce de soja, l’eau.  
Mélanger les préparations et servir avec un petit bol pour 
une présentation de tous les ingrédients bien serrés.

compote de pommes au granoLa 
Ingrédients compote : 1 kg de pommes, 
1 citron, 1 gousse de vanille, une pincée de 
sel, sucre complet si nécessaire. 

Ingrédients pour le granola : 200 g de 
flocons d’avoine (ou millet si sans gluten), 
70 g d’amandes effilées, 70 g de cerneaux 
de noix, 1 CS  de cannelle en poudre, 5 CS 
d’huile de canola, 3 CS de sirop d’érable, 3 CS de jus de 
pomme, 3 yaourts de soja et sirop d’érable 

Cuire les pommes à la casserole avec un peu d’eau au dé-
part (20 mn) ;
Mettre les ingrédients mélangés du granola sur une plaque 
de cuisson avec papier cuisson puis cuire à 160 degrés 
pendant 15 mn en remuant souvent.
Servir les pommes en compote avec une CS de yaourt de 
soja, du granola et un filet de sirop d’érable. 

crème de marrons maison

Ingrédients : 1 kg de grosses chatai-
gnes, 1 gousse de vanille, eau, sucre,  
6 yaourts de soja, 1 citron, sirop d’érable 
et noix de pecan (ou noix)

Inciser une croix sur le côté bombé des 
châtaignes et les faire cuire à la poêle en 
les retournant régulièrement. Réserver.
Une fois refroidies, les éplucher.
Dans une casserole mettre de l’eau (2 fois le volume de 
châtaignes) avec une gousse de vanille fendue.
Après 10 mn sortir la gousse et la gratter, retirer la peau 
(que l’on utilisera pour faire du sucre vanillé par exemple). 
Rectifier le volume d’eau, ajouter du sucre, une pincée de 
sel et mixer le tout.
Mélanger aux yaourts avec un jus de citron et sucrer.
Servir la crème de marron sur le yaourt avec quelques noix 
de pécan et du sirop d’érable dessus.
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Légumes d’automne

Le potimarron.
Le potimarron fait partie de la famille des 
courges. Sa peau peut être orange ou ver-
te, 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 cou-
pez 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 poti-
marron soit bien cuit. Ecrasez avec une fourchette pour en 
faire une purée.
On peut mettre les cubes au four (voir recette avec protéi-
nes de soja texturées).

On peut le manger cru : 
sandwiches au potimarron cru, sauce goût Fumé.
Ingrédients pour 4 petits sandwiches : 150 g de po-
timarron, une petite betterave crue, 100 g de tofu fumé,  
2 à 3 cc de moutarde, 3 CS d’huile d’olive, un jus de citron, 
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, le jus de citron 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 sou-
vent. Ôtez-les de la poêle quand 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.
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Le soja 
Le soja, soya, pois chinois ou haricot oléagineux, est une 
espèce de plante annuelle de la famille des légumineuses, 
originaire d’Asie de l’Est.
A partir de cette légumineuse, du lait est extrait pour en 
faire soit du yaourt soit 
une pâte appelée tofu.
Une autre forme du soja 
est la protéine de soja 
texturée

Qu’est-ce que c’est ?
Les protéines de soja tex-
turées sont produites à partir de farine de soja déshuilée, 
c’est-à-dire privée de toute son huile. Pour cela, la fari-
ne subit une pression à froid, avant d’être mélangée à de 
l’eau, cuite à haute température puis refroidie et séchée. 
Le mélange peut être alors calibré en morceaux plus ou 
moins gros.

ca ressemble à quoi ?
Les protéines de soja texturées ressemblent à première 
vue, à de petites éponges toutes sèches et ne font guère 
envie. Une fois réhydratées, leur consistance se rapproche 
de celle de la viande. Dans le commerce, les protéines de 
soja sont vendues en petits ou gros morceaux, selon l’uti-
lisation que l’on veut en avoir. Voici les principaux modèles 
que l’on trouve en épicerie. Il vaut mieux les choisir « sans 
OGM ».



Les Légumineuses

Les légumineuses, souvent appelées « légumes secs » dési-
gnent 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 légu-
mineuses les plus cultivées 
dans le monde.

Les pois chiche sont des 
légumineuses et se combi-
nent très bien avec le blé. 
(Cela peut même remplacer 
la viande)

Dans quel plat très connu trouve-t-on ces 2 ingré-
dients ?
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chou rave et houmous

Ingrédients pour une dizaine 
de personnes : 
250 de pois chiches secs, 1 C à 
soupe de bicarbonate de soude 
ou 1 morceau d’algues Kombu, 
100 g de purée de sésame, 2 grosses gousse d’ail pelées 
et râpées, le jus d’1 gros citron, 1 c à café de sel, 50 ml 
d’huile d’olive, paprika. On peut ajouter un peu d’eau et 
un peu moins d’huile.
Faites tremper les pois chiches secs dans un grand sala-
dier rempli d’eau froide pendant 8 heures ou une nuit.
Le lendemain rincez-les abondamment. Portez une grande 
marmite d’eau à ébullition, avec le bicarbonate de soude 
ou l’algue Kombu.
Plongez les pois chiches. Laissez cuire à couvert pendant 
environ 50 mn jusqu’à ce qu’ils deviennent très fondants. 
Gouttez et poursuivez la cuisson si nécessaire.
Mixez les avec la purée  de sésame, l’ail, le jus de citron 
et le sel. Raclez les bords du récipient de temps en temps 
pour rendre le mélange homogène et ajoutez progres-
sivement un peu d’huile d’olive. Vous devez obtenir un 
houmous très crémeux, comme une mayonnaise.
Goutez-le et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. Ver-
sez dans un bol et mettez au réfrigérateur.
Quand vous le servez, 
ajoutez de l’huile d’olive et 
du paprika*.
Vous pouvez le conserver  
3 jours au réfrigérateur.
Nous avons épluché ½ chou 
rave par personne coupés 
en grosse frite pour trem-
per dans le houmous.

*Paprika : une épice en poudre de couleur rouge obtenue 
à partir de la graine mûre, séchée et moulue du piment 
doux ou poivron. 


