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

 

Lundi 2 décembre 2013 
 

2
ème

   temps : Atelier dans la cuisine satellite 
 

-- Les recettes – 
 

 

  « frisson de concombre »,  
une recette de Thierry Marx 

Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 2 concombres 

- 1,5 cuillère à soupe de 

crème fraiche épaisse 

- Ciboulette 

- Sel, poivre 

 

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 

 

 

Facultatif :  

Quelques feuilles de menthe 

 

 

Remarque  

Vous pouvez utiliser la 

mayonnaise en tube si vous 

manquez de temps (100 g) 

Préparation du concombre : 

- Eplucher, laver, essuyer le concombre 

- Couper le concombre en 2 

- A l’aide d’une petite cuillère, enlever les 

graines. 

- A l’aide de râpe, râper le concombre pour 

obtenir des sortes de spaghetti de 

concombre, tailler finement ce qui n’aura pas 

pu être rapper 

- Mettre le concombre taillé et râpé dans une 

passoire pour lui permettre de s’égouter 
 

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 réfrigérateur 
 

Préparation de la ciboulette : 

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

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

nettoyée). 

 

Préparation de la sauce : 

- Prendre 100g de mayonnaise, ajouter la crème 

fraiche, la ciboulette ciselée 

- Goûter et ajuster l’assaisonnement avec du 

sel et/ou du poivre 

Filmer et mettre au réfrigérateur 
 

 



 

 

 Assemblage : 

Dans un saladier, mélanger le concombre égoutté et 

la sauce. 
Facultatif : Laver, essuyer, couper en petits bouts (ciseler) la 
menthe. (tu peux te servir d’une paire de ciseaux nettoyée). 
L’ajouter à la préparation 

Filmer et mettre au réfrigérateur 

 

Au moment de déguster 

Vous pouvez le présenter sous forme de quenelles, 

dans des ramequins, coupelles… décorer avec un brin 

de ciboulette, une feuille de menthe … 

 
 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

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, une petite ou 

grande assiette …. 

        

Sers-toi de ton imagination 

Apporte ton entrée à table avec un joli sourire 

 

Prends une photo de ta réalisation  
Si c’est avec ton portable, tu peux l’envoyer au 07 85 76 91 87 

Si c’est avec un appareil photo, copie la sur clé et apporte la au collège 


