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Initiation aux Arts de Faire Culinaires  
au collège Marguerite de Valois 2014/2015 

 

Lundi 17 novembre 2014 
 
 

2
ème

   temps : Atelier dans la cuisine satellite 
 
 

-- Les recettes – 
 
 
 

 Salade de boulgour aux crevettes  
 
 

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients Réalisation 

- 120 g de boulgour 

- 8 crevettes roses 

- ½ concombre 

- 1 tablette de bouillon de 

volaille dégraissé 

-  2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive 

- ½ cuillère à café de 

Curry  

- Sel-poivre 

- aneth 

 

 

décoration : 
rondelles de citron, rondelles 
de concombre … 

Dans une casserole, porter à ébullition 1L d’eau, 

dissoudre la tablette de bouillon de volaille et le 

curry, ajouter le boulgour. Laisser cuire 7 min et 

laisser gonfler hors du feu 5 minutes, égoutter et 

laisser refroidir. 
 

Eplucher, laver le concombre. A l’aide d’une petite 

cuillère, enlever les graines au centre et couper le 

en dé. 
 

Laver et sécher l’aneth. 
 

Décortiquer les crevettes, les couper en 

morceaux.  
 

 

Dans un saladier, rassembler le boulgour refroidi, 

les crevettes, le concombre. Ajouter l’huile d’olive 

et l’aneth. 

Goûter et rectifier l’assaisonnement avec du sel 

et/ou du poivre. 

Réserver au frais jusqu’à la dégustation 

 

Remarque : la tablette de bouillon de volaille 
dégraissé apporte du sel donc on ajoutera du sel à 
la fin de la préparation si besoin 
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 Sauce vinaigrette à base d’huile de noix 

 
 

Ingrédients Réalisation 

- 1 cuillère à soupe de 

vinaigre de vin 

- 3 cuillères à soupe 

d’huile de noix 

- Sel, poivre 

 

Facultatif : persil ou ciboulette 

Dans un saladier : 
- mettre un peu de sel, un peu de poivre, ajouter 

le vinaigre et fouetter avec 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,  un peu d’aneth, une 

rondelle de citron vert ou jaune, une rondelle de concombre … 

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 


