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 lundi 1er décembre 2014 
 

2
ème

   temps : Atelier dans la cuisine satellite 
 
 
 

-- Les recettes – 
 

  Sauce vinaigrette à base d’huile d’olive 

 
Ingrédients Réalisation 

- 1 cuillère à soupe de 

vinaigre balsamique 

- 3 cuillères à soupe d’huile 

d’olive 

- 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 
 

 

 

 

  Betteraves dans une coque d’endive 
 

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients Réalisation 

- 250 g de betteraves cuites 

- 50 g de pignons de pins 

- 20g de raisins de Corinthe 

- 2 endives 

- Un sachet de thé 

- 2 œufs 

- Cerfeuil 
 

 

vinaigrette : 

- 1 cuillère à soupe de vinaigre 

de vin ou balsamique ou de 

framboise 

- 3 cuillères à soupe d’huile 

d’olive ou de colza 

- Sel, poivre 

Facultatif 
- dans une poêle antiadhésive, faire griller les 
pignons de pin 
 

- Porter à ébullition 25cl d’eau. Dans un bol, 

faire infuser 2 min le sachet de thé avec l’eau, le 

retirer et ajouter les raisins. Laisser 10 min 

environ, égoutter les. Réserver. 
 

Cuire les œufs: 

- Dans une casserole, porter de l’eau à ébullition 

- Y plonger les œufs  

- Laisser cuire 10 à 12 min 

- Les retirer et les mettre quelques minutes dans 

de l’eau froide (cela stoppe la cuisson et la 

coquille est plus facile à enlever) 
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 - Laisser refroidir 

- Ecaler les œufs (enlever la coquille de l’œuf) 

- Les couper en dés 

 

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

le cerfeuil (on peut utiliser une paire de ciseaux 

nettoyée). Réserver quelques feuilles pour la 

décoration. 
 

- Laver, sécher les feuilles d’endives. 

 

- Egoutter les betteraves rouges et les couper en 

dés de 1cm de côté environ 
 

Réalisation de la vinaigrette : voir plus haut 
 

Dans un saladier, assembler les betteraves, les 

pignons de pins, les raisins de Corinthe et la 

vinaigrette. Ajouter les œufs découpés 

grossièrement et remuer délicatement. 

 

Dans un plat, disposer les feuilles d’endives et 

répartir la salade de betteraves. Décorer d’une 

feuille de cerfeuil. Filmer, réserver au frais 

jusqu’à la dégustation. 

 
 

 

 

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 un plateau, 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 


