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2
ème

   temps : Atelier dans la cuisine satellite 
 

-- Les recettes – 
 

  Bâtonnets de concombre et carotte 

 accompagnés d’une sauce au fromage blanc 
 

Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- ½ concombre 

- 2 carottes moyennes 

- ciboulette 
 

Sauce : 

- 80 g de fromage blanc 

- 2 cuillères à café de 

citron 

- Ciboulette 

- Sel, poivre 
 

Remarque :  
On peut remplacer le fromage blanc 

par un yaourt nature (non sucré) 
 

Suggestions :  
Même recette avec des radis ou du 

chou-fleur cru 

Les radis seront grattés, lavés dans 

de l’eau vinaigrée, rincés dans l’eau 

froide et séchés. Les fanes seront 

préalablement coupées.  

On prélèvera les bouquets de chou-

fleur qui seront lavés dans de l’eau 

vinaigrée puis rincés dans de l’eau 

froide et séchés. 

Réalisation des bâtonnets : 

- Eplucher, laver, essuyer le concombre et les 

carottes 

- Couper le concombre en 2 

- A l’aide d’une petite cuillère, enlever les graines. 

- Couper des bâtonnets de 5cm environ sur 1 cm 

dans le concombre et les carottes 

- Les mettre sur une assiette ou un plat …  

- filmer et mettre au frais. 
 

Réalisation de la sauce : 

- Dans un bol, mélanger le fromage blanc et le 

citron 

- Saler et poivrer 

- Laver, sécher, couper en petits bouts (ciseler) la 

ciboulette. (On peut utiliser une paire de ciseaux nettoyée). 

La mélanger au fromage blanc 

Filmer et mettre au frais 
 

Au moment de déguster 

Présenter les bâtonnets et la sauce  

Tremper le bâtonnet dans la sauce et déguster 
 

 

Pour que tes invités apprécient ton entrée,  

pense à la présentation. 
Tu peux la décorer avec une feuille de salade, un peu de ciboulette…. 

Tu peux l’offrir lors d’un apéritif 

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 


