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2
ème

   temps : Atelier dans la cuisine satellite 
 

-- Les recettes – 
 

 Pesto 
ingrédients Réalisation 
- 20 g de basilic frais 
- 20 g de parmesan râpé 
- 1 cuillère à soupe de 
pignons de pin 
- 1 gousse d’ail 
- 10 cl d’huile d’olive 
 
 

Laver, sécher le basilic 
Eplucher la gousse d’ail, les fendre en 2 et enlever leur germe. 
 
A l’aide d’un mixeur électrique, hacher finement le basilic, ajouter le 
parmesan râpé et continuer à mixer. 
Ajouter les pignons de pin et mixer encore. 
Ajouter l’huile d’olive et les gousses d’ail. Mixer finement. 
Réserver au frais. 

 

 Brochettes d’agrumes au pesto 
Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 1 pomelo 

- 2 oranges 

- 1 cuillère à soupe de 

pesto 

 

 

- Laver le pomelo et l’orange. 

- Enlever la peau du pomelo et la partie blanche 

(peler à vif), dégager les quartiers sans la peau 

(suprême) et les couper en 2 

-  Réaliser la même opération avec l’orange : 

enlever la peau de l’orange et la partie blanche 

(peler à vif), dégager les quartiers sans la peau 

(suprême) et les couper en 2 si besoin 

- Rassembler dans un saladier les suprêmes 

d’orange, de pomelos et le pesto 

- Sur un pique ou brochette, alterner un suprême 

d’orange, un ½ suprême de pomelo  

Filmer et mettre au frais 
 

 

Pour que tes invités apprécient ton entrée,  

pense à la présentation. 
 

Tu peux mettre ta préparation une petite ou grande assiette décorer d’une feuille de basilic …       

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 


