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Initiation aux Arts de Faire Culinaires  

au collège Marguerite de Valois 2013/2014 
 

 

Atelier 3 
 plat(s) revisité(s) et dessert(s) 

 
 

 

Les recettes  
 
 
 
 

Les 5
ème

 A 
 
 
 

 Chausson poulet à la julienne de légumes  

           accompagné de quinoa et Boulgour 
 

Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 4 blancs de poulet 

- 200 g de carottes 

- 40 g de poireaux 

- 100 g de champignons 

de Paris 

- 20 g de beurre 

- 120 g de quinoa 

- 120 g de  boulgour 

- 2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive 

- Sel, poivre  

 

 

- Laver, éplucher et relaver les carottes  

- laver le poireau et les champignons 

- Tailler en julienne les carottes (lamelles de 5cm de long et 2mm de large) et 

les poireaux (tronçons de 5cm de long et 2mm de large) 

- Porter à ébullition de l’eau salée, y plonger la julienne de légumes pendant 

3mm. Egoutter, rafraichir (mettre dans de l’eau glacée), égoutter de nouveau et 

mettre de côté.  

- Emincer les champignons.  
 

- Réalisation de la farce : 

Dans un poêle, faire chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, ajouter les 

champignons émincés, sel et poivre. Faire cuire environ 5min. (ils doivent rester 

croquants). Ajouter ensuite la julienne de carottes et de poireaux. Mélanger, 

laisser cuire 2min, goûter pour rectifier l’assaisonnement si besoin. Réserver 

dans un autre plat. 
 

- Allumer le four à 200°C, th7 

- Sur une planche à découper, déposer les blancs de poulet, les ouvrir partielle-

ment pour former un chausson, et les aplatir. Mettre la farce à l’intérieur du 

chausson. Fermer le chausson avec un ou deux cure-dents 

- Dans la poêle, verser 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, faire dorer chaque 

chausson de part et d’autre 

- Avec une feuille de papier sulfurisé, enfermer les chaussons (faire une papil-

lote), les mettre au four 10 min. 
 

- Porter à ébullition 1l d’eau salée.  Faire cuire pendant 12 minutes le mélange 

quinoa et boulgour, égoutter. Ajouter 10g de beurre. 

Remarque : si vous avez besoin de réchauffer le mélange mettre dans une poêle 

antiadhésive faire chauffer, mettre le beurre feu éteint 
 

- Dans une assiette, dresser un chausson et une part de mélange Quinoa et 

boulgour. Décorer avec un brin de persil. Server sans attendre 
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 Crème renversée au citron 

 

 
Pour 4 personnes : 

- 1 et 1/2 citron non 

traité 

- 25 cl de lait demi-

écrémé 

-  3 œufs  

- 50g de sucre 

 
 
Décoration : 
½ citron 
On peut décorer avec une 
rondelle de citron 

- Laver le citron, prélever le zeste d’un citron. 

- Couper en lamelle le zeste. 

- Presser le 1 et 1/2 citron et réserver le jus. 
 

- Préchauffer le four à 200°C ou th7 

- Faire bouillir le lait et mettre le zeste de citron. Mettre un couvercle et 

laisser infuser. 

- Casser séparément les œufs dans un ramequin et les mettre dans un saladier 

(se laver les mains). Ajouter le sucre, fouetter jusqu’à ce que le mélange 

blanchisse (blanchir les œufs) 

- Enlever le zeste de citron contenu dans le lait. Verser le lait progressivement 

sur les œufs et le sucre en mélangeant au fouet 

- Ajouter le jus des citrons. 
 

- Mettre les 4 moules dans un plat. Les remplir du mélange. 

- Enfourner, remplir le plat d’eau chaude à la moitié hauteur (réalisation d’un 

bain marie). Faire cuire 35 à 40 min th6 ou à 180°C 

- Faire refroidir, démouler. 

- Décorer le zeste de citron. (facultatif : une rondelle de citron) 
 

 

 

 

Les 5
ème

 B 
 

 

 Le « fish burger » 
pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 
-  800 g de pommes de 

terre type Bintje 

- 4 feuilles d’épinard (ou 

8 selon la taille) 
- 200g d’épinards en 

boite hachés ou en 

branche 

- 2 carottes 

- 30 cl de lait 1/2-

écrémé  

- 20 g + 5 g de beurre 

- Sel, poivre moulu 

- Muscade moulu 

- 400 g de poisson blanc 
(cabillaud, filet de merlu …) 
-  40 g de chapelure 

 
 

- Laver, éplucher et relaver les pommes de terre, les carottes. Laver les feuilles 

d’épinards, réserver sur une assiette entre deux feuilles de papier essuie tout. 

- Couper les pommes de terre en gros morceaux, les mettre dans une casserole, les couvrir 

d’eau froide. Les faire cuire, à couvert, 20 min. 
 

-  Couper en lamelles les carottes à l’aide de l’économe. 

- Faire bouillir 1/2L d’eau salée, y plonger les lamelles de carotte 2min. Les Egoutter, les 

passer sous l’eau froide (ou dans un saladier avec eau et glaçons), les égoutter de nouveau et 

les réserver dans une assiette. 
 

- Couper 4 morceaux de poisson. Saler et poivrer chaque morceau. 

- Enrouler chaque morceau de poisson dans une feuille d’épinard.  

- Dans le fond d’un autocuiseur, mettre de l’eau (environ 3 à 4cm), disposer les roulés épi-

nard+poisson dans le panier vapeur (l’eau doit effleurer le panier vapeur). Mettre en 

chauffe, compter 2min de cuisson, après la rotation de la soupape 

Remarque : on peut aussi utiliser un cuit-vapeur, le temps de cuisson sera 
alors de 5 min. 
 

- Egoutter la boîte d’épinard, rincer-les. Les mettre dans une casserole à chauffer avec 5 g 

de beurre 
 

- Faire chauffer le lait. 

- Egoutter les pommes de terre et les écraser à la fourchette, incorporer peu à peu le lait 

jusqu’à la consistance voulue, ajouter 20 g de beurre, une pincée de muscade 

- Rectifier l’assaisonnement avec sel et/ou poivre. 

Montage :  

 

 

 

 

 

- Passer quelques minutes sous le grill et server aussitôt. 
 

Purée 

 Epinards hachés 

Lamelles 
de carottes   Poisson 

Chapelure 



Caroline BAYLE – relecture Marie-Line HUC  avril 2014 
 

 
 

 Clafoutis au citron 
 

Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 1 citron non traité 

-  160 ml de lait demi-

écrémé 

- 120 g de farine 

- 2 œufs 

- 50 g + 10 g de sucre 

- 20 g +10 g de beurre 

- 1 pincée de sel 
 

- Laver le citron, prélever le zeste à l’aide de l’économe. 

- Couper finement le zeste et le faire bouillir 2 fois 

- Presser les et réserver le jus. 

- Faire fondre 20g de beurre 
 

- Préchauffer le four th9 ou 250°C 

- Dans un saladier mettre la farine en fontaine. 

- Casser séparément les œufs dans un ramequin et les mettre au milieu (se 

laver les mains). Ajouter le sucre et la pincée de sel. 

- Délayer au fouet en prenant peu à peu la farine. Ajouter peu à peu le lait, le 

beurre fondu et le jus de citron. 

- Lorsque la pâte est homogène, ajouter un peu de zeste de citron coupé en 

petits morceaux (en réserver pour la décoration) 
 

- Beurrer  et sucrer les moules 

- Répartir la pâte et faire cuire 20 minutes th8 ou 220°C 
 

- Démouler rapidement, décorer avec le zeste de citron. 
 

 

 

 

 

Les 5
ème

 C 
 

 Aumônière de chou vert au poulet, carotte et riz 
Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 4 petits blancs de poulet 

(soit 400g de blanc de 

poulet) 

- 1 chou vert 

- 200g de carottes 

- 40g d’oignons 

- 2 tablettes de bouillon 

de volaille dégraissé 

- 100 g de riz 

- poivre moulu 

- cumin moulu 

 

Remarque :  

 Inutile d’ajouter 

du sel dans cette 

recette car les 

tablettes de bouillon 

contiennent déjà du sel 
 

- Laver, éplucher et relaver les carottes et l’oignons. 

- Laver le chou et préservant 4 grandes feuilles vertes ou 8 à 12 feuilles (selon 

la taille de feuille) 

 

- Découper en petits cubes (brunoise) les carottes et l’oignon. 

- Emincer le reste du chou. 

- Découper en dés de 1cm sur 1cm les blancs de poulets 

 

- Dans une casserole, porter à ébullition 1L d’eau et 1 tablette de bouillon de 

volaille dégraissé. Ajouter les cubes de poulet et laisser cuire 3min. Egoutter. 

-  Dans une autre casserole, porter à ébullition 1L d’eau et 1 tablette de bouillon 

de volaille dégraissé. Ajouter le riz et laisser cuire 10min (il doit rester cro-

quant). Egoutter.  
 

- Réalisation de la farce : Dans un saladier, rassembler la brunoise de carotte 

et d’oignons, le riz, les dés de poulet, le poivre et 2 pincées de cumin moulu. 

 

- Sur le plan travail, disposer à plat les feuilles de chou répartir la farce et 

refermer les feuilles avec de la ficelle spéciale cuisine. On obtient des petites 

aumônières. 

 

- Dans le fond d’un autocuiseur, mettre de l’eau, disposer les aumônières dans le 

panier vapeur (l’eau doit effleurer le panier vapeur). Mettre en chauffe, 

compter 10min de cuisson, après la rotation de la soupape. 

 

- Répartir les aumônières sur 4 assiettes, enlever la ficelle si possible, servir 

aussitôt. 
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 Le Moelleux au citron  
 

 

Pour 4 personnes : 

- 2 œufs 

- 2 citrons non traités 

- 75g + 30g de sucre semoule 

- 75g de beurre + 10 g 

- 90g de farine 

- ½ sachet de levure (5g) 

 
 

- Faire fondre 75g de beurre à feu doux. 

- Beurrer les 4 moules ou un moule à manquer.  

 

- Laver les citrons, prélever le zeste d’un citron. Presser le et réserver le 

jus 

- Couper l’autre citron en deux, prélever 4 fines rondelles pour la 

décoration et presser le reste du citron. 

 

- Préchauffer le four à 200°C ou th7 

- Dans un saladier : verser le beurre fondu,   5 cuillères à soupe de jus de 

citron, 75 g de sucre semoule, la farine et la levure. Mélanger avec un 

fouet. 

- Casser séparément les œufs dans un ramequin et les mettre un saladier 

(se laver les mains), fouetter l’ensemble des ingrédients pour obtenir un 

mélange homogène. 

 

- Verser la pâte dans le ou les moules. 

- Enfourner 15 min (la lame du couteau doit ressortir sèche) 

 

- Réalisation du sirop : dans une casserole, verser le reste du sucre (30g), 

le reste du jus de citron, et 3 cuillères à soupe d’eau. Porter à ébullition 

2min 

 

- Démouler le gâteau cuit sur une grille et l’arroser de sirop. Laisser 

refroidir. 

 

- Dresser avec du zeste et une rondelle de citron.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que tes invités apprécient ta préparation,  

pense à la présentation. 
 

Tu peux servir le plat sur une assiette de couleur et le décorer avec du persil, de 

la ciboulette, de la coriandre. 

Tu peux servir ton dessert sur une petite assiette et la décorer avec une rondelle 

de citron, d’orange ou une feuille de menthe … 

       

Sers-toi de ton imagination 

Apporte ta préparation  à table avec un joli sourire 

 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir les photos de vos préparations 

 


