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Classe :
Après avoir lancé les dés, tu tombes sur un fruit 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 Les couLeurs....

en cuisine on parle de saveurs : 

amère :

sucrée : 

salée : 

acide : 

âpre : 

piquante : 

Dans Le panier De Martine, iL y avait :
Betterave, petits pois, persil, oignon, pamplemousse, 
radis, citrons, mais aussi fraises et confiture d’oranges 
amères...

Classe ces aliments selon 
leur saveur et trouve d’autres aliments.
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Récupérer la pulpe, mixer et assaisonner avec le jus de  
citron, l’huile et le sel.

Couper des rondelles de courgettes et poser un peu de 
caviar dessus.
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Les LéguMes De L’été

La courgette, l’aubergine et la tomate cerise

toMates tapenaDe  
Ingrédients : 15 tomates cerises assez grosses (ou lon-
gues), 200g d’olives noires dénoyau-
tées (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 
ou de sariette, huile d’olive, sel, poivre ou une pincée de 
piment d’Espelette pour la couleur, 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 lon-
gueur, inciser la chair 
en quadrilles sur l’in-
térieur. 
Cuire peau contre la 
plaque avec l’ail émin-
cé, du thym, de l’huile 
et du sel.

FRUITS ET LEGUMES DE SAISON
Le printeMps

LES LEGUMES PEUVENT SE MANGER CUITS

« poiscaMoLe ».

Ingrédients : 100 g de petits pois frais, 2 CS de purée 
de noix de cajou, sel, huile d’olive, 1 ou 2 bouquets de 
menthe, 1 ou 2 citrons, quelques tiges de céleri branches 
pour faire les cuillères. 

Ecosser les petits pois, faire bouillir de l’eau avec un peu 
de bicarbonate et plonger les 10 
minutes pour les blanchir.
Mixer les petits pois et les feuilles 
de menthe, ajouter la purée de noix 
de cajou,  le sel, le jus de citron et 
l’huile d’olive.  Ajuster et servir sur 
les branches de céleri décorées des 
radis roses.

CS : cuillère à soupe
cc : cuillère à café
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LES LEGUMES PEUVENT SE MANGER CRUS 

tabouLé De chou fLeur.
Ingrédients pour 6 personnes : 
1 chou-fleur, 1 botte de radis,  
1 concombre, 3 petits oignons 
blancs nouveaux, une poignée de 
noisettes décortiquées,  6 abricots 
secs, persil,  coriandre,  aneth,  
huile de noisette ou de noix, 2 citrons, sel, poivre. 
Coupez les sommités du chou-fleur (les bouquets 
qui constitue le chou-fleur) puis lavez-les soigneuse-
ment.
Passez-les au mixeur de façon à obtenir une semoule 
un peu grossière. Placez cette semoule dans un tor-
chon et pressez pour bien égoutter.
Tranchez les radis en fines lamelles et le concombre 
en petits cubes.
Concassez grossièrement les noisettes.
Emincez finement les petits oignons, en conservant la 
partie la plus tendre du vert. Hachez cette partie.
Coupez les abricots secs en morceaux grossiers.
Hachez ensemble les feuilles de persil, coriandre et 
aneth à votre convenance.
Dans un saladier, mettez votre semoule de chou-fleur 
et tous les éléments préparés ci-
dessus.
Réalisez une vinaigrette avec le 
jus de citron, de l’huile de noi-
sette ou de noix, sel, poivre. As-
saisonnez votre taboulé à votre 
convenance. 
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bien remuer avec la cuillère en bois jusqu’à obtention 
d’une crème à laquelle on rajoute le sirop d’agave et 
le lait de coco. 
Bien remuer sortir du feu et laisser refroidir la crè-
me.
Une fois la crème refroidie mettre dans un pot ou une 
verrine, les abricots dans le fond, la crème et les frai-
ses par dessus.
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LES FRUITS DE SAISON

La saLaDe De fruits frais et fruits secs

Ingrédients : fruits de saison.
printeMps : pommes, poires, abricots, sucre ou sirop 
d’agave.
Fruits secs : amandes ou noisettes, raisins secs 

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

 

fraises et abricots avec crèMe en verrines

Ingrédients : 3 fraises et 2 abricots coupés en mor-
ceaux pour chaque verrine et une cerise...
Crème coco aux fraises : 
250 ml de lait de soja, 250 ml de lait de coco, 
50 g de maïzena, vanille en poudre, 4 CS de sirop 
d’agave, une pincée de sel 
Faire chauffer le lait de soja avec la pincée de sel et un 
peu de vanille. Ajouter la maïzena (fécule de maïs) et 

carottes, betteraves, raDis  

sanDwichs aux LéguMes crus et rapés 
sauce goût fuMé

Ingrédients pour 8 petits sandwiches :
une carotte, une petite betterave crue, un radis 
noir ou des radis roses... 100 g de tofu fumé, 2 à 
3 cuillères 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, les ca-
rottes, le radis noir et lavez les 
radis.
Au robot ou à la main, râpez 
les légumes. 
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 à votre goût.
Faites griller les graines de courge à sec dans une 
poêle en remuant souvent. Ôtez-les de la poêle quand 
elles commencent à dorer.
Etalez la sauce sur les tranches 
de pain, placez les légumes râ-
pés et les graines par-dessus et 
refermez les sandwiches.
Consommez immédiatement.



une recette sucrée à réaLiser avec De La poLenta 

Ingrédients : 500 g de polenta, 3 volumes d’eau et 
demi, 3 bonnes pincées de sel, tahin (crème de sé-
same) ou crème d’amande, huile d’olive, thym.

Mettre l’eau à chauffer dans une casserole. Quand elle 
bout, ajouter le sel puis la polenta en pluie fine tout en 
remuant avec un fouet.
Continuer à remuer jusqu’à ce que le mélange se re-
mette à  bouillir. 
Puis baisser le feu et laisser cuire avec un diffuseur de 
chaleur et un couvercle pendant 25 min. 
Si c’est de la polenta instantanée, laisser cuire 5 min 
avec un couvercle.
Éteindre et verser tout de suite la préparation dans un 
plat de façon à obtenir une plaque de 2 cm d’épaisseur 
environ puis lisser la surface avec une palette souple.
Laisser refroidir.
Quand la polenta a suffisamment durci, ôter la délica-
tement  du plat et découper des formes à votre guise 
avec un couteau ou avec un emporte-pièce : carrés, 
coeurs, fleurs... Manger ainsi avec un peu de tahin ou 
purée d’amande. 

On peut également griller à la poêle les morceaux de 
polenta ou les passer au four et les assaisonner de 
thym...

rouLeau De printeMps sauce cacahuète 

Ingrédients : des petites feuilles de riz, un saladier 
d’eau, persil, coriandre, 3 carottes, 1 concombre, des 
feuilles de salade.
Couper les légumes en bâtonnets très fins ou à l’éplu-
che légumes. Couper la salade en chiffonnade. Ef-
feuiller les herbes.
Plonger une feuille de riz dans le saladier d’eau et la 
remplir de légumes, plier les côtés et rouler.
sauce cacahuète 
Ingrédients : purée de cacahuète non sucrée, sucre 
de canne ou sirop d’agave, vinaigre de riz.
Faire une sauce avec de la purée de cacahuète, un 
peu d’eau, de sucre et de vinaigre.
Tremper les rouleaux de printemps dans les sauces et 
déguster.
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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, 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 in-
grédients ?
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Le Maïs

Le maïs appartient à la famille des céréales. 
Nous consommons le maïs sous dif-
férentes formes : en épi, en flocons, 
en farine, en semoule, en grains.
Les épis peuvent être consommés 
bouillis. Nous nous avons utilisé 
le maïs en semoule : la polenta et 
nous avons fait éclater des grains 
en pop corn.

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, cela marche bien. Ensuite salez ou sucrez 
selon vos préférences.



biscuits MoeLLeux au  chocoLat 

Ingrédients pour une douzaine de biscuits : 
120 g de farine de pois chiche, 60 g de poudre d’amande, 
70 g de sucre complet, une pincée de sel, ½ cc de bicarbo-
nate de soude , ½ cc de vinaigre de cidre, 2 CS de purée 
de noix de cajou ou d’amande, 5 CS d’huile, 3 CS de lait de 
soja, 50 g de gouttes ou grosses pépites de chocolat.

Mélanger toutes les poudres (farine, poudre d’amande, su-
cre complet, sel).
Verser le vinaigre sur le bicarbonate, regarder comment 
cela réagit. Ajoute-le aux poudres.
Mélanger la purée d’amande ou de noix de cajou avec l’hui-
le et incorporer à la première préparation.
Rajouter 3 CS de lait de soja pour homogénéiser la pâte. 
Faire des petites boules, les aplatir et les poser sur une pla-
que sur laquelle vous aurez mis du papier sulfurisé.
Planter des gouttes de chocolats dessus par la pointe.
Cuire 15 mn à 180° ou th 6.
A déguster quelques heures après cuisson et conserver en 
boîte hermétique à température ambiante.
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Les céréaLes

Les cinq céréales les plus cultivées dans le monde 
sont dans l’ordre : le blé, le riz, le maïs, l’orge et le 
sorgho mais il en existe beaucoup d’autres.

ecris Des noMs De céréaLes

Le bLé

Les deux variétés importantes actuellement sont des 
blés à grains nus. Le blé dur, 
très riche en gluten, est utilisé 
pour produire les semoules et 
les pâtes alimentaires et le blé 
tendre ou froment cultivé pour 
faire la farine panifiable utili-
sée pour le pain. Ses grains se 
séparent de leurs enveloppes au battage. Commu-
nément dénommée blé tendre ou tout simplement 
blé, cette espèce a connu une très grande dispersion 
géographique et est devenue la céréale la plus culti-
vée, suivie par le riz et le maïs. Il en existe d’innom-
brables variétés de par le monde. 


