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Initiation aux Arts de Faire Culinaires  
au collège Marguerite de Valois 2013/2014 

 

Lundi 18 novembre 2013 
et  

Lundi 25 novembre 2013 
 
 
 
 

 

2
ème

   temps : Atelier dans la cuisine satellite 
 
 
 
 
 
 
 

Les recettes  
5

ème
 C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Caroline BAYLE / Relecture Marie-Line HUC         nov 2013 
 

 

  Brochettes pomelos et tomate   

accompagnées d’une sauce au fromage blanc 

 
Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- ½ pomelos 

- 8 tomates cerises 

 

Sauce : 

- 80 g de fromage blanc 

- 2 cuillères à café de 

citron 

- Ciboulette 

- Sel, poivre 

 

 

 

Remarque :  

on peut remplacer le fromage 

blanc par un yaourt nature (non 

sucré) 

Réalisation de brochettes 

- Laver les tomates cerises et le couper en 2 

- Enlever la peau du pomelos et la partie 

blanche (peler à vif) 

- Dégager les quartiers sans la peau 

(suprême), les couper en 2 

- Sur un pique ou brochette, alterner une ½ 

tomate cerise, un ½ suprême, une ½ tomate 

cerise 

Filmer et mettre au frais 

 

Réalisation de la sauce : 

- Dans un bol, mélanger le fromage blanc et 

le citron 

- Saler et poivrer 

- Laver, sécher, couper en petits bouts 

(ciseler) la ciboulette. (tu peux te servir d’une 

paire de ciseaux nettoyée). La mélanger au 

fromage blanc 

Filmer et mettre au frais 

 

Au moment de déguster 

mettre de la sauce sur la brochette ou tremper la 

brochette dans la sauce et déguster 

 
 

 

 

 

 

 Sauce vinaigrette à base d’huile de noix 
Ingrédients Réalisation 

- 1 cuillère à soupe de 

vinaigre balsamique 

- 3 cuillères à soupe 

d’huile de noix 

- Sel, poivre 

Facultatif : persil ou ciboulette 

Dans un bol ou saladier : 

- mettre un peu de sel, un peu de poivre, ajouter 

le vinaigre et fouetter avec une cuillère ou un 

fouet 

- ajouter l’huile, fouetter 

- rectifier l’assaisonnement avec sel et/ou poivre 
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 Salade de pépinettes au thon  

 
Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation  

- 60 g de pépinettes crues 

- 60 g de tomates 

- 80 g de thon naturel en 

conserve 

 

Sauce : 

- 50 g de mayonnaise 

- Ketchup 

- Tabasco 

- Ciboulette 

- Porter à ébullition 2l d’eau salée, faire 

cuire les pépinettes pendant 6 minutes, les 

égoutter. 

- Laver, sécher et couper en 2 les tomates. A 

l’aide d’une cuillère enlever les graines 

(épépiner) et couper en petits cubes les 

tomates 

- Egoutter le thon et l’émietter. 

- Dans un saladier, mélanger les pépinettes, 

les cubes de tomates et le thon émietté. 

Filmer et mettre au froid. 

 

Réalisation de la sauce 

- Dans un bol, mettre la mayonnaise, 1 

cuillère à soupe de ketchup (en rajouter si 

tu le désires) et 2 gouttes de Tabasco. 

- Laver, sécher, couper en petits bouts 

(ciseler) la ciboulette. (tu peux te servir d’une 

paire de ciseaux nettoyée). La mélanger à la 

sauce. 

 

Sortir le saladier du réfrigérateur, ajouter la 

sauce, mélanger, filmer et mettre au froid jusqu’à 

la dégustation. 

 
 

 

  Réalisation d’une fleur 
Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 2 œufs 

- 1 carotte 

- Ciboulette 

- 2 olives noires 

 

 

 

 

 

 

Cuire les œufs: 

- Dans une casserole, porter de l’eau à 

ébullition 

- Y plonger les œufs  

- Laisser cuire 10 à 12 min 

- Les égoutter et les laisser quelques minutes 

dans de l’eau froide (cela stoppe la cuisson et 

la coquille est plus facile à enlever) 

- Laisser refroidir 
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mayonnaise : 

- 1 jaune d’œuf 

- 1 cuillère à café de 

moutarde 

- ½  cuillère à café de 

vinaigre de vin ou jus 

de citron 

- 125 ml d’huile de 

tournesol 

- Sel, poivre 

 

 

 

Pour alléger la mayonnaise:  

on peut battre le blanc de 

l’œuf en neige et 

l’incorporer à la mayonnaise 

OU  

On peut ajouter une cuillère 

à soupe de fromage blanc à 

la mayonnaise 

 

 

 

Remarque  

Vous pouvez utiliser la 

mayonnaise en tube si vous 

manquez de temps 

Réalisation de la mayonnaise : 

- Dans un bol, mélanger à l’aide d’un fouet le 

sel, le poivre, la moutarde, le vinaigre et le 

jaune d’œuf. 

- Ajouter en fouettant l’huile de tournesol 

petit à petit 

- Goûter et rectifier  l’assaisonnement de sel, 

poivre  si nécessaire 

Filmer et mettre au froid 
 

Facultatif : 
1- Battre le blanc d’un œuf en neige et l’incorporer à la mayonnaise 

2- Ajouter du fromage blanc à la mayonnaise réalisée 

 

Préparation de la carotte : 

- Si la carotte a de la terre, la laver avant de 

l’utiliser 

- Eplucher, laver et essuyer la carotte. 

- Couper la en rondelle. 

Filmer et mettre au réfrigérateur 
 

Préparation de la ciboulette : 

Laver, essuyer, couper en petits bouts (ciseler) la 

ciboulette. (tu peux te servir d’une paire de ciseaux 

nettoyée). 
 

Réalisation de la fleur : 

- Enlever la coquille des œufs (écaler) 

- Couper en deux les œufs « dans la partie la 

plus grande » 

- Couper les olives en deux 

- Sur une assiette, positionner le ½ œuf, placer 

la ½ d’olive noire au centre du jaune. 

- Positionner les rondelles de carotte tout 

autour du ½ œuf 

- Mettre de la mayonnaise dans une poche à 

douille (ou une poche de congélation non 

utilisée), à l’aide d’une paire de ciseaux faire 

une petite ouverture. Réaliser la tige de la 

fleur 

- Disposer la ciboulette ciselée pour réaliser 

l’herbe 

Mettre au réfrigérateur jusqu’à la dégustation 
 

 

Pour que tes invités apprécient ton entrée,  

pense à la présentation. 
Tu peux la décorer avec une feuille de salade, une olive dénoyautée coupée en 2, un peu de persil …. 

Tu peux mettre ta préparation dans une coupelle, un ramequin, un joli saladier, des verrines, une petite 

ou grande assiette …. 

    Sers-toi de ton imagination 

Apporte ton entrée à table avec un joli sourire 


