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

 

mardi 26 novembre 2013 
 

2
ème

   temps : Atelier dans la cuisine satellite 
 

-- Les recettes – 
 

 

 

 

 

 

  Brochette de Féta et tomates 

accompagnée d’une vinaigrette d’huile d’olive  

et vinaigre balsamique 

 
Pour 14 brochettes : 

Ingrédients Réalisation 

- 100 g de féta 

- 7 tomates cerises 

- 7 olives noires 

 

vinaigrette : 

- 1 cuillère à soupe de 

vinaigre balsamique 

- 3 cuillères à soupe 

d’huile d’olive 

- Sel, poivre 

Facultatif : persil ou 

ciboulette  

 

 

matériel:  

- 14 piques 

Réalisation des brochettes: 

- Egoutter la féta, la couper en formant 14 dés 

de 1,5cm de côté environ 

- Laver, égoutter les tomates cerises. Les 

couper en 2 

- Egoutter les olives et les couper en 2 

- Sur le pique, alterner une ½ tomate cerise, un 

dé de féta et une ½ olive noire  

Filmer et réserver au froid 
 

Réalisation de la vinaigrette : 

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 

Filmer et réserver au froid 
 

Au moment de déguster 

mettre de la sauce sur la brochette ou tremper la 

brochette dans la sauce et déguster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Betteraves rouges 
Pour 4 personnes 

Ingrédients Réalisation 

- 400 g de betteraves 

cuites 

- 50 g de pignons de pins 

Facultatif : cornichon  

 

 

vinaigrette : 

- 1 cuillère à soupe de 

vinaigre de vin ou de 

framboise 

- 3 cuillères à soupe 

d’huile d’olive 

- Sel, poivre 

Facultatif : persil ou ciboulette  

 

Facultatif 
- dans une poêle anti-adhésive, faire griller les 
pignons de pin 
- Egoutter les cornichons et les couper en 
roudelles pas trop épaisses 
- Laver, sécher, couper en petits bouts (ciseler) 
la ciboulette ou le persil. (tu peux te servir d’une paire 

de ciseaux nettoyée). 
 

- égoutter les betteraves rouges et les couper en 

dés de 1cm de côté environ 

 

Réalisation de la vinaigrette : 

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 

 

Dans un saladier, assembler les betteraves, les 

pignons de pins et la vinaigrette 

 

 

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 

 

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 


