
Les recettes de légumes  

et de fruits du mois de 
Grignotte la carotte 

et ses amis de l’école 8 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

Novembre 
La poire 

 



 

  

Ingrédients 

  100 gr de farine 

d’épeautre  

   2 œufs  

  150 ml de lait entier ou 

végétal 

  4 gr de levure chimique 

  1 c. à c. d’extrait de vanille 

  1 petite pincée de sel 

  4 c. à c. de sucre de 

bouleau 

  Des poires 

  Chocolat noir 

  Graisse de coco à cuire 

Comment faire ? 

  Sépare les blancs des jaunes 

d’œufs. Mets les blancs au frigo. 

 

  Mets la farine dans un saladier. 

Avec une cuillère, creuse un trou au 

milieu. Ajoute le lait, les jaunes, 

l’extrait de vanille et le sucre. Sur la 

farine, ajoute la pincée de sel du 

côté droit et la levure du côté 

gauche. 

  Mélange le tout jusqu’à obtenir 

une pâte sans grumeaux. Laisse la 

pâte reposer 20 minutes au frigo. 

  Epluche et coupe les poires en 

fines lamelles. Réserve-les au frigo. 

  Mets une petite pincée de sel dans 

les blancs. Monte-les en neige. Verse 

ceux-ci dans la pâte et incorpore-les 

doucement à l’aide d’une spatule. 

  Fais chauffer la graisse de coco 

dans une poêle à crêpes et fais-y 

cuire ta pâte. 

  Fais fondre ton chocolat à feu 

doux avec un peu d’eau. 

 

La classe de madame Christel – P2B 
Pancakes aux poires et chocolat noir 

 



  

Ingrédients 

  160 gr de sucre en poudre 

  330 gr de poires 

  ½ citron vert 

  3 gr Agar-agar  

 

Comment faire ? 

  Peler et hacher finement les poires. 

 

  Râper les citrons verts pour avoir  

15 gr de zeste. Presser le jus pour en 

obtenir 75 ml. 

  Mélanger les poires, le zeste et le 

jus dans une grande casserole. 

Incorporer le sucre et agar-agar. 

  Porter le mélange à ébullition en 

remuant constamment. 

  Laisser bouillir environ 15 minutes 

ou jusqu'à ce que le mélange 

épaississe et atteigne le stade de la 

gelée. 

 

 

 

La classe de monsieur Joël  – M1D 
Confiture aux poires 

 



  

Ingrédients 

  175 gr de sucre 

  2 c. à s. de cannelle 

  150 gr de farine 

  Citron 

  5 poires 

  120 gr de beurre tendre 

 

Comment faire ? 

  Préchauffez votre four à 200°C. 

 

  Epluchez et épépinez les poires. 

Découpez-les en cubes et mettez-les 

dans un moule. Versez le 1/2 jus de 

citron dessus et saupoudrez de 

cannelle. 

  Dans un saladier mélanger du 

bout des doigts le beurre mou avec 

le sucre et la farine. Effritez cette 

préparation sur les poires. 

  Mettre au four à 180° pendant  

45 minutes. 

 

 

 

La classe de madame Jouannet  – P5A 
Crumble aux poires 

 



  

Ingrédients 

  Poires 

  250 gr de beurre 

  250 gr de farine 

  250 gr de sucre 

  5 œufs  

 

Comment faire ? 

  Dans un bol, déposer le beurre 

fondu et y ajouter la farine, le sucre, 

les œufs et les poires coupées en 

morceaux. 

 

  Mélanger le tout afin d'obtenir une 

pâte homogène. 

  Verser le mélange dans un moule. 

  Mettre au four à 180° pendant  

45 minutes. 

 

 

 

La classe de madame Véronique – M2C 
Cake aux poires 

 



 

  

Ingrédients 

  120 gr de margarine 

  120 gr de sucre 

  200 gr de farine 

  2 œufs  

  1 sachet de sucre vanillé 

  1 petite pincée de sel 

  2 poires 

  1 c. à c. de cannelle 

  1 c. à c.  de gingembre 

  un filet de lait 

Comment faire ? 

  Verser la farine dans le saladier 

ainsi que le sucre et le sel. 

 

  Battre les œufs dans l’assiette 

creuse. 

  Faire fondre la margarine dans 

le four à micro-ondes. 

  Ajouter la margarine fondue et 

les œufs battus dans le saladier. 

  Incorporer les morceaux de 

poires. 

  Saupoudrer d’épices.  

  Placer la pâte dans le gaufrier.  

 

 

 

 

La classe de monsieur Manu et madame Capiaux – P2C 
Gaufres aux poires 

 



 

 

  
Ingrédients 

  6 poires 

  6 pommes 

  140 gr de farine 

  100 gr de sucre 

  40 gr de beurre fondu 

  4 œufs 

  20 cl de lait 

  2 sachets de levure 

  1 sachet de sucre vanillé 

  2 pincées de sel 

Comment faire ? 

  Mélanger la farine, la levure, les 

œufs et le sel dans un saladier. 

 

  Faire fondre le beurre, puis ajouter 

au saladier en même temps que le 

lait et le sucre vanillé. Bien mélanger. 

 

  Diviser la pâte en deux et la verser 

dans 2 saladiers. 

  Couper les pommes en fines 

tranches et les placer dans le 

saladier 1. 

  Couper les poires en fines tranches 

et les placer dans le saladier 2. 

  Préchauffer le four à 200°C. 

  Beurrer le plat, verser le saladier 1 

et lisser, verser le saladier 2 et lisser. 

  Faire cuire pendant 35 minutes. 

 

La classe de monsieur Gaël – P1B 
Gâteau aux poires et pommes 

 



  

Ingrédients 

 4 poires 

  4 œufs  

 150 gr de farine 

 125 gr de beurre 

 150 gr de sucre 

 100 gr de pépites de 

chocolat 

  1 sachet de levure 

Comment faire ? 

  Peser les ingrédients. 

 

  Eplucher et couper les poires en 

dés.  

 

  Battre les œufs et le sucre. 

  Incorporer la farine, la levure et le 

beurre mou. 

  Mélanger avec les dés de poire et 

les pépites de chocolat. 

  Cuire 45 minutes à 180°. 

  Déguster chaud. 

 

 

 

 

Les classes de mesdames Penelope et Alexandra – P6BC 
Gâteau aux poires et chocolat 

 



 

  

Ingrédients 

  1 poire 

  1 spéculoos 

  2 c. à s. de yaourt à la 

grecque 

 2 c. à c. de sucre fin 

 

Comment faire ? 

  Eplucher la poire et la couper en 

morceaux. 

 

  Cuire les morceaux de poire dans 

la poêle et y ajouter une cuillère à 

café de sucre. 

 

  Dans un petit bol, mélanger l’autre 

cuillère à café de sucre avec le 

yaourt à la grecque.  

  Ecraser le spéculoos. 

  Dans la verrine, déposer une 

couche de poire suivi d’une couche 

de yaourt à la grecque. Une 

deuxième couche de poire suivie 

d’une autre couche de yaourt à la 

grecque. 

  Répartir les spéculoos émiettés sur 

le dessus. 

 

La classe de madame Isabelle – P1C 
Verrine  poires - spéculoos 

 



  

Ingrédients 

  Poires (1kg pour 4 

personnes) 

  Cannelle en poudre ou 

bâton de cannelle 

  Beurre 

 

Comment faire ? 

  Epluchez, épépinez et coupez les 

poires en petits dés. 

 

  Réservez-les dans un saladier. 

 

  Faire fondre une noisette de 

beurre dans la casserole.  

  Versez les dés de poire dans la 

casserole et faites-les revenir 

environ 5 min sur feu vif. 

  Ajoutez la cannelle en poudre (2 

cuillères à soupe)  ou le bâton de 

cannelle (à retirer à l’étape 7) 

  Laisser cuire à feu moyen-doux 

pendant 15 min. 

  Mélangez régulièrement avec 

une cuillère en bois. 

  Ecrasez les poires avec une 

fourchette pour les réduire ou laissez 

les morceaux (selon l’envie). 

  Servez tiède ou froid. 

 

 

La classe de madame Virginie – P2A 
Compote de poires à la cannelle 

 



 

  

Ingrédients 

  20 poires (conférence, 

Durondeau, Doyenne) 

 

 

Comment faire ? 

  Lavez les poires. 

 

  Epluchez les poires. 

 

  Coupez les poires en morceaux. 

  Cuisez les poires à feu doux. 

  Laissez refroidir et servez. 

 

 

 

 

 

La classe de madame Tamri – P3B 
Compote de poires 

 



  

Ingrédients 

 2 œufs 

  240 gr de farine 

 100 gr  de sucre 

 1 sachet de levure 

chimique 

 10 cl de lait 

 10 cl d’huile d’olive 

 2 poires 

 50 gr de pépites de 

chocolat 

 

Comment faire ? 

  Epluchez les poires et coupez-les 

en petits morceaux. 

 

 Dans un bol, cassez 2 œufs, 

ajoutez le sucre et blanchissez le 

tout. 

 

 Ajoutez l’huile, le lait, la farine et la 

levure, continuez de mélanger. 

  Pour finir, ajoutez les morceaux 

de poires et les pépites de 

chocolat. 

  Beurrez et farinez le moule à cake 

et ajoutez-y la préparation. 

  Enfournez à 180°c pendant 

environ 45 minutes 

 

 

 

La classe de madame Mélanie – P5C 
Cake aux poires et chocolat 

 



 

 

 

  
Ingrédients 

  2 poires 

  170 gr de sucre 

  160 gr de beurre 

  1 sachet de levure 

chimique 

  3 œufs 

  130 gr de beurre 

  200 gr de farine 

Comment faire ? 

  Préchauffez le four à 180° C 

(thermostat 6) 

 

  Epluchez les poires et coupez-les 

en dés.  

 

  Mélangez les œufs, le sucre et la 

farine dans un saladier à l'aide d'un 

batteur électrique. 

 

  Ajoutez le beurre fondu, la levure 

et les dés de poires. 

 

  Versez la préparation dans un 

moule à cake. 

  Faites cuire pendant 40/45 minutes 

au four à 180°C. 

  Laissez refroidir et démoulez votre 

cake. 

 

La classe de madame Astrid - AccA 
Cake aux poires 

 



  

Ingrédients 

  3 poires 

  3 œufs  

  70 ml d’huile 

  200 gr de sucre 

  1 sachet de levure 

  200 gr de farine 

Comment faire ? 

  Laver et râper les poires. 

 

  Dans un saladier, casser 3 œufs et 

les battre au fouet. 

 

  Incorporer l’huile, le sucre, la farine 

et la levure. 

  Ajouter les poires et bien 

mélanger. 

 

  Déposer de la pâte dans les 

différents petits moules. 

 

  Cuire au four 25 min à 170°. 

 

La classe de madame Maria – M3B 
Madeleines aux poires 

 



  

Ingrédients 

  4 poires 

  40 gr d’amandes 

  2 c. à s. de purée 

d’amandes 

  2 c. à s. de sucre 

  2 gr d’agar-agar (sachet) 

  15 cl de crème 

Comment faire ? 

  Dans une poêle, faire griller les 

amandes. 

 

  Eplucher les poires et les couper en 

cubes. 

 

  Dans un saladier, mixer les poires et 

la purée d’amandes. 

 

  Dans une casserole, porter à 

ébullition la crème, le sucre et l’agar-

agar. 

 

  Verser sur les poires et mixer 

jusqu’à l’obtention d’une mousse. 

  Répartir dans des verrines et 

mettre au frigo 1h. 

  A déguster bien frais ! 

 

 

La classe de madame Laura – P1A 
Petite mousse aux poires 

 



 

  

Ingrédients 

  5 poires 

  120 gr de beurre mou 

  150 gr de sucre 

  150 gr de farine 

  2 cuillère à soupe de 

cannelle 

  1/2 citron 

Comment faire ? 

  Préchauffez le four à 220°C 

 

  Epluchez et épépinez les poires. 

Découpez-les en cubes et mettez-les 

dans un moule. 

 

  Versez le 1/2 jus de citron dessus et 

saupoudrez de cannelle. 

 

  Dans un saladier mélangez du 

bout des doigts le beurre mou avec 

le sucre et la farine. 

 

  Effritez cette préparation sur les 

poires. 

  Faites cuire 35 minutes dans le four 

chaud. 

  Laissez tiédir et dégustez. 

 

La classe de madame Astrid - AccA 
Crumble aux poires 

 



 

  

Ingrédients 

  1kg de poires 

   300 gr de sucre 

  1 citron 

Comment faire ? 

  Se laver les mains. 

 

  Eplucher les poires. 

 

  Couper les poires en morceaux. 

 

  Faire chauffer les morceaux dans 

une grande casserole avec le jus de 

citron et le sucre. 

 

  Lorsque les poires sont fondues, les 

mettre dans des pots à confiture. 

  Bien fermer le pot et le laisser 

refroidir à l’envers. 

  Jeter les épluchures dans le 

compost. 

 

La classe de madame Catherine – M3A 
Confiture de poires 

 



  

Ingrédients 

  1 kg de poires 

   500 gr de sucre gélifiant 

  1 c. à c. de cannelle en 

poudre 

Comment faire ? 

  Lavez et épluchez les poires. 

 

  Coupez-les en 4 dans la longueur, 

enlevez la partie plus dure ainsi que 

les pépins et ensuite en petits 

morceaux. 

 

  Pesez les poires, il nous faut 1kg de 

poires pour 500 gr de sucre.  

 

  Dans une casserole, mélangez le 

sucre avec les fruits et la cannelle 

sans cesser de mélange. Portez à 

ébullition et laissez cuire au moins 3 

minutes.  

 

  Versez immédiatement la confiture 

dans les bocaux. 

  Fermez-les et retournez-les 

pendant 5 minutes. 

 

Les classes de P3 ABC et P4 ABC 
Confiture de poires à la cannelle 

 



  

Décembre 
Le poireau 

 



  

Ingrédients 

  2 poireaux 

  150 gr de farine 

  3 œufs 

  1 pincée de muscade 

  200 gr de lardons 

  20 cl de lait 

  Sel et poivre 

Comment faire ? 

  Lavez vos poireaux et retirez un 

peu de vert. Coupez-les en rondelles 

très fines. 

 

  Préchauffez le four à 180°. 

 

  Faites revenir les lardons sans 

matière grasse dans une poêle et 

ajoutez les poireaux au bout de 5 

minutes. Laissez cuire encore 5 

bonnes minutes puis débarrassez. 

Attention si vous ne mettez pas de 

lardons pensez à mettre du beurre 

pour faire revenir vos poireaux. 

 

  Mélangez dans un saladier la 

farine et la levure. Ajoutez les œufs, le 

lait et l’huile puis fouettez jusqu’à 

l’obtention d’une pâte homogène. 

 

  Incorporez-les lardons et les 

poireaux. Salez, poivrez et ajoutez la 

muscade. 

  Remplissez vos moules à muffins au 

3/4 et enfournez pour 25 minutes à 

180°C. 

La classe de madame Astrid – AccA 
Muffins aux poireaux et lardons 

 



  

Ingrédients 

  4 poireaux 

  3 pommes de terre 

  1 cube de bouillon de 

volaille 

  Sel et poivre 

Comment faire ? 

  Laver, émincer les poireaux. Laver 

et éplucher les pommes de terre puis 

les couper en petits morceaux. 

 

  Dans une cocotte, déposer les 

morceaux de poireaux et de 

pommes de terre. Puis ajouter de 

l'eau et le cube de bouillon. Saler et 

poivrer puis recouvrir. Laisser porter à 

ébullition puis baisser le feu et laisser 

mijoter à feu doux pendant 20 

minutes. 

 

  Mixer le tout à l'aide d'un mixeur 

plongeant et servir la soupe dans un 

bol. 

 

 

La classe de madame Sarah – M1B 
Potage aux poireaux 

 



  

Ingrédients 

 1 botte de poireaux 

  2 oignons 

  3 oignons 

  Crème fraîche 

  Pâte brisée 

Comment faire ? 

  Laver, émincer les poireaux.  

 

  Eplucher et couper les oignons. 

 

  Faire cuire les légumes dans une 

casserole. 

  Dans un bol, battre les œufs avec 

un fouet. 

  Lorsque les légumes sont cuits, les 

mélanger aux œufs et ajouter la 

crème. 

  Etaler la pâte dans un plat à 

quiche et verser le mélange 

légumes, œufs et crème. 

  Cuire au four à 180° pendant 40 

minutes 

 

 

 

 

La classe de madame Maria – M3B 
Tarte aux poireaux 

 



 

  

Ingrédients 

  1 pâte brisée 

  1 botte de 3 poireaux 

  3 œufs 

  20 cl de crème fraîche 

  Un peu de crème 

  Sel et poivre 

  Huile 

Comment faire ? 

  Lavez les poireaux, retirer la partie 

verte et coupez les poireaux et 

coupez en rondelles fines. 

 

  Les faire revenir dans un peu 

d’huile à la poêle, salez et poivrez. 

  Surveillez la cuisson. 

 

  Cassez les 3 œufs, les battre et y 

ajouter la bouteille de crème fraîche. 

Mélangez le tout. 

 

  Préchauffer le four à 200°. 

 

  Déposer la fondue de poireaux sur 

la pâte brisée, bien étaler. Verser 

dessus le mélange œufs + crème. 

  Laisser cuire environ 20 minutes. 

La classe de madame Jouannet  - P5A 
Quiche aux poireaux 

 



  

Ingrédients 

  1 botte de poireaux 

   2 carottes     

  1 courgette 

  1 oignon 

  Un peu de crème 

  sel et poivre 

Comment faire ? 

  Découper les différents légumes. 

 

  Verser les légumes dans une 

casserole, ajouter une pincée de sel 

et recouvrir d’eau. 

 

  Laisser cuire 30 minutes 

 

 Ajouter de la crème selon votre 

goût. 

 

  Mixer le tout. 

 

La classe de madame Véronique – M2C 
Potage aux poireaux et légumes 

 



  

Ingrédients 

  2 poireaux 

  2 oignons 

  1 carotte 

  1 bouillon 

  1 pincée de muscade 

  1 pomme de terre 

  1 noisette de beurre 

  sel et poivre 

Comment faire ? 

   Se laver les mains. 

 

  Eplucher et découper tous les 

légumes. 

 

  Les faire cuire avec une pincée de 

sel, un peu de beurre et 1 cube de 

bouillon de légumes. 

 

  Lorsque les légumes sont cuits, 

mixer. 

 

  Les bouts de poireaux avec les 

racines peuvent être mis dans un 

verre d’eau. 

  On peut en observer la repousse. 

La classe de madame catherine – M3A 
Soupe aux poireaux 

 



 

  

Ingrédients 

  2 poireaux 

  100 gr fromage râpé   

  3 œufs 

  20 cl crème fraîche 

  Paquet jambon 

  Pâte brisée 

 

Comment faire ? 

   Emincer les poireaux et les cuire à  

la poêle. 

 

  Battre les œufs. 

  Etaler la pâte. 

 

  Verser le mélange œufs, crème, 

jambon et poireaux sur la pâte. 

 

  Enfourner 25 min à 180°. 

Les classes de mesdames Penelope et Alexandra – P6BC 
Quiche aux poireaux et jambon 

 



  

Ingrédients 

  1 botte de poireaux 

   2 oignons 

  2 pommes de terre 

  De l’eau 

 

Comment faire ? 

   Laver et couper les poireaux. 

 

  Eplucher et couper les oignons. 

 

  Eplucher et couper les pommes de 

terre. 

 

  Mettre tous les légumes dans une 

casserole. 

 

  Ajouter de l’eau pour recouvrir les 

légumes et faire cuire pendant 30 

minutes. 

  Mixer.  

La classe de madame Maria – M3B 
Soupe aux poireaux 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Janvier 
Le panais 

 



  

Ingrédients 

  2 c. à s. d’huile 

  1 c. à s. de sel 

  4 panais 

 

Comment faire ? 

  Préchauffer le four à 180°C 

(thermostat 6). 

 

  Éplucher les panais. Les couper en 

tranches très fines (mandoline ou 

robot). 

 

  Mettre les tranches dans un 

saladier, puis verser l'huile en 

remuant. Pour plus de goût, 

assaisonner avec des épices. Il faut 

alors délayer une c. à c. d'épice de 

votre choix dans  l'huile. Saler et 

ajouter un peu d’huile si besoin. 

 

  Étaler les tranches sans qu'elles ne 

se superposent sur une ou deux 

plaques de four. 

  Enfourner 12 à 15  

minutes. Sortir du four  

et laisser sécher. 

 

La classe de monsieur Joël – M1D 
Chips de panais 

 



 

  

Ingrédients 

  4 œufs 

  90 gr de sucre 

  100 gr de farine de riz 

  25 gr de fécule de maïs 

  250 gr de panais 

  1 c. à c. de vanille  

  1 c. à c. de noix de 

muscade râpée 

  20 gr de sucre glace 

  Poivre 

Comment faire ? 

  Dans un saladier, fouettez les œufs 

et le sucre au bain-marie jusqu’à ce 

que le mélange ait atteint 50°C. 

Continuez à fouettez hors du feu, le 

mélange doit tripler de volume. 

 

  Ajoutez en une fois la vanille, la 

noix de muscade râpée, la farine et 

la fécule tamisée. Mélangez 

délicatement à la spatule. 

 

  Epluchez et râpez finement les 

panais puis ajoutez-les à la pâte. 

Mélangez délicatement pour ne pas 

faire retomber les œufs. 

 

  Préchauffez votre four à 160°C. 

Versez la pâte dans un moule à 

manquer graissé et fariné ou sur une 

plaque dans un cercle à pâtisserie 

de 20cm de diamètre. 

  Enfournez 25/30 minutes. A la sortie 

du four, laissez refroidir sur plaque. 

  Le gâteau doit refroidir avant de 

saupoudrer de sucre glace. 

 

La classe de madame Jouannet – P5A 
Gâteau aux panais 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

  300 gr de pomme de terre  

  300 gr de panais  

  2 œufs  

  150 ml de crème fraîche 

  100 gr de farine  

  Noix de muscade râpée 

  Sel 

  Poivre 

Comment faire ? 

  Peler et râper finement les 

légumes. 

 

  Battre les œufs avec la crème et 

verser la farine. Assaisonner de noix 

de muscade râpée, de sel et de 

poivre. Incorporer les panais et les 

pommes de terre râpées et 

mélanger. 

 

  Laisser reposer 30 à 45 minutes. 

 

  Faire chauffer le gaufrier. Lorsque 

les plaques sont chaudes, verser une 

louche du mélange sur chacune 

d'entre elles et refermer l'appareil. 

Laisser cuire quelques minutes. 

 

A déguster tièdes ou chaudes.  

Astuce: on peut laisser fondre un peu 

de fromage dessus  

(Chaource,  

Roquefort,  

Maroilles,...). 

La classe de madame Astrid - AccA 
Les gaufres aux panais 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

  2 carottes  

  3 panais  

  3 navets 

  1 oignon rouge 

  1 oignon blanc  

  1 topinambour 

  Persil 

  Huile de noix 

  Sel 

Comment faire ? 

  Se laver les mains. 

 

  Eplucher tous les légumes. 

 

  Couper tous les légumes en 

morceaux. 

 

  Faire dorer les oignons dans un 

peu d’huile. 

 

  Ajouter les légumes et de l’eau 

dans la casserole et laisser cuire. 

  Mixer. 

  Déguster ! 

La classe de madame Catherine – M3A 
Potage aux panais 

 



 

  

Ingrédients 

  Panais   

  Huile 

  Sel 

  Poivre 

Comment faire ? 

  Dans un bol, trancher le panais à 

l’aide de la mandoline. 

 

  Saler, poivrer, huiler et bien 

mélanger délicatement. 

  Déposer sur un essuie-tout les 

tranches les unes à côté de l’autre. 

  Passer 2 minutes au micro-ondes. 

La classe de madame Haubruge – M1C 
Chips de panais 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

  2 panais  

  1 carotte  

  2 œufs  

  2 c. à s. de fécule de maïs 

  2 c. à s. de fromage blanc  

  Muscade râpée 

  Sel 

  Poivre 

Comment faire ? 

  Lavez et épluchez les panais et la 

carotte. Râpez-les. 

 

  Cassez les œufs dans un saladier, 

battez-les à la fourchette puis 

incorporez les légumes râpés. 

  Ajoutez la fécule de maïs et le 

fromage blanc. Mélangez. 

  Confectionnez de petites galettes 

avec la préparation. 

  Mettez sur le feu une poêle et 

faites-y cuire vos galettes. 

Les classes de P3 ABC et P4 ABC 
Galettes de panais au fromage blanc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

  750 gr de panais  

  750 gr de topinambours  

  1 échalote 

  20cl de crème fraîche 

  3 cubes de bouillon  

  Huile d’olive 

  Sel 

  Poivre 

Comment faire ? 

  Epluchez et coupez les panais et 

topinambours en petits cubes. 

 

  Faites revenir l’échalote émincée 

dans un filet d’huile d’olive. 

  Après 3, 4 minutes, ajoutez les 

légumes et recouvrez d’eau à 

hauteur. 

  Lorsque l’eau bout, ajoutez les 

cubes de bouillon et laissez cuire 20 à 

25 minutes. 

  Mixez le potage. 

  Ajoutez le berlingot de crème 

fraîche. 

  Servez dans des bols et 

saupoudrez un peu de poivre. 

 

 

La classe de monsieur Manu et madame Capiaux – P2C 
Soupe de panais et topinambours 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 
Le topinambour 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de madame Astrid – AccA 
Cake aux topinambours et chocolat 

Comment faire ? 

  Épluchez et coupez en dés les 

topinambours. 

 

  Dans une casserole, mettez les dés 

de topinambour puis couvrez de lait. 

  Prélevez les graines de la gousse 

de vanille et ajoutez-les aux 

topinambours. 

  Lorsque les topinambours sont 

cuits, réduisez-les en purée. 

  Faites fondre le chocolat au bain-

marie. 

  Dans un récipient, battez les œufs 

et le sucre jusqu’à ce que le 

mélange blanchisse. 

  Ajoutez la farine et le bicarbonate 

et mélangez. 

  Ajoutez ensuite le chocolat, les 

topinambours ainsi que l’huile. 

  Huilez votre plat et faites cuire au 

four pendant 40 minutes à 180 °C. 

 

Ingrédients 

  200 gr de chocolat pâtissier  

  200 gr de topinambour 

  150 gr de farine 

  150 gr de sucre (étant 

donné que le topinambour 

est un peu sucré, j’ai réduit 

de 20 gr la quantité de sucre 

de la recette originale) 

  2 œufs 

  1 petite cuillerée à café de 

bicarbonate de soude 

  5 cl d’huile de tournesol 

  Une gousse de vanille 

  Du lait, de riz, d’avoine etc. 



 

 

  

 

 
 

 

 

 

La classe de madame Tamri – P3B 
Soupe aux topinambours 

Comment faire ? 

  Lavez les topinambours. 

 

  Pelez, coupez les topinambours et 

les oignons en rondelles. 

  Dans une casserole, ajoutez l’huile 

d’olive et faites revenir les oignons. 

  Ensuite ajoutez les topinambours, 

un peu de sel, du poivre et de l’eau. 

  Laissez mijoter une demi-heure. 

  Mixez le tout pour obtenir un 

potage onctueux. 

Ingrédients 

  1kg de topinambours  

  2 oignons 

  Huile d’olive 

  Sel 

  Poivre 

 



  

  

 

 

  

Mars 
Le navet et le rutabaga 

 



 

  

La classe de madame Astrid - AccA 
Cake au rutabaga, au panais et au fromage 

Comment faire ? 

  Préchauffez le four à 180°. 

  Dans un saladier, battez les œufs  

avec la farine. Ajoutez la levure, 

l’huile d’olive et le lait végétal. 

  Réservez. 

  Pelez les panais et rutabaga puis 

râpez-les finement. 

  Essorez la chair entre vos doigts de 

façon à en retirer un maximum 

d'eau. 

  Ajoutez la chair des légumes au 

mélange précédent. 

  Détaillez l’emmental en dés et 

incorporez-le également. 

  Versez le mélange dans un moule 

à cake beurré et enfournez une 

quarantaine de minutes à 180°. 

  Dégustez tiède en ajoutant une 

salade verte. 

Ingrédients 

  150 gr de farine 

  1 sachet de levure 

  3 œufs  

  20 cl de lait végétal 

  5 cl d’huile d’olive 

  100 gr d’emmental 

  50 gr de panais 

  50 gr de rutabaga 

  ½ oignon coupé 

  Sel 

  Poivre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de monsieur Manu et madame Capiaux – P2C 
Cake aux navets et olives 

Comment faire ? 

  Battre les œufs, l’huile et le lait 

dans un mixeur. 

  Rajouter la farine et la levure.  

Mixer. 

  Enfin, y ajouter le navet, les noix de 

pécan, les olives, l’oignon coupé en 

morceaux. 

  Saler, poivrer. Mélanger 

uniformément. 

  Verser la préparation dans un 

moule à cake. 

  Préchauffer le four à 200°, ensuite 

enfourner pour 50 minutes. 

  Piquer pour vérifier la cuisson. 

Démouler. Laisser un peu refroidir. 

Déguster ! 

 

Ingrédients 

  3 œufs    

  ½ verre d’huile de colza 

  ½ verre d’huile végétale 

  160 gr farine 

  ½ sachet de levure 

  1 navet coupé en 

morceaux 

  1 poignée de noix de 

pécan 

  8 olives 

  ½ oignon coupé 

  Sel 

  Poivre 

 



 

 

 

 

 

  

La classe de madame Maria – M3B 
Rutabaga et topinambour rôtis au miel 

Comment faire ? 

  Épluchez et coupez les légumes en 

dés. 

  Faites-les cuire 10 min dans l’eau 

bouillante. 

  Ensuite égouttez-les. 

  Faites fondre le beurre dans une 

poêle et faites revenir les légumes. 

  Déglaçez avec  un peu de 

vinaigre et ajouter une grosse cuillère 

de miel. 

Ingrédients 

  2 rutabagas  

  2 topinambours 

Déglaçage: 

  un peu d’eau 

  une noisette de beurre 

  une c. à s. de vinaigre 

  une c. à s. de miel 

 



 

 

 

  

Les classes de P3 ABC et P4 ABC 
Couscous aux légumes 

Comment faire ? 

  Laver et éplucher les légumes. 

  Couper les navets et les carottes 

en 2 dans le sens de la longueur. 

  Faire revenir les légumes dans une 

grande casserole avec un filet 

d’huile d’olive, les épices, le sel et la 

coriandre. 

  Ajouter un 1,5L d’eau tiède ainsi 

que le cube de bouillon et laisser 

cuire. 

  Après 20 minutes, rajouter les 

courgettes,  de l’eau si nécessaire,  

1 cuillère à café de concentré de 

tomate et les pois chiches. Lorsque 

les courgettes sont cuites, laisser tout 

refroidir. 

  Préparer la semoule selon les 

indications de l’emballage. Ajouter 

une noisette de beurre et séparer les 

grains de semoule. 

  Servir la semoule dans une grande 

assiette, y verser les légumes un peu 

égouttés et l’arroser avec le bouillon. 

 

Ingrédients 

  1 paquet de semoule (1kg) 

  250gr de pois chiches en 

boite 

  8 navets 

  8 courgettes 

  8 carottes 

  1 boite de concentré de 

tomates 

  1 bouquet de coriandre 

  1 cube de bouillon (viande 

ou légumes au choix) 

  Epices spéciales couscous 

(curcuma, ras al hanout, 

paprika, gingembre) 

  Sel 

 



 

  

Avril 
La rhubarbe 

 



 

  

La classe de madame Astrid – AccA 
Confiture à la rhubarbe  

Comment faire ? 

  Epluchez la rhubarbe. 

  Coupez-la en tronçons de 2-3 cm. 

  Dans une grande casserole hors 

du feu, mélangez la rhubarbe et le 

sucre. 

  Laissez macérer 1h en mélangeant 

de temps en temps. 

  Faites cuire à feu moyen en y 

ajoutant les gousses de vanille 

fendues et coupées en 2. 

  La confiture est cuite quand la 

rhubarbe prend une couleur blonde. 

  Mettre en pots avec les gousses. 

 

Ingrédients 

  1 kg de rhubarbe 

  600 gr de sucre 

  2 gousses de vanille 

 

 



 

  

La classe de madame Jouannet – P5A 
Tarte rhubarbe frangipane 

Comment faire ? 

  Séparez les blancs des jaunes de 2 

œufs. Battez 1 jaune d’œuf. Râpez 

le zeste du citron. 

  Dans un robot culinaire, battez le 

sucre et le beurre jusqu’à obtention 

d’une masse blanche. Continuez à 

battre et ajoutez l’œuf entier puis un 

jaune d’œuf. 

  Ajoutez petit à petit la farine 

d’amande, le zeste de citron et le 

sel. Mélangez bien et réservez. 

  Préchauffez le four à 180°. Etalez 

la pâte brisée. Garnissez-la de 

frangipane de 4 cm. 

  Coupez la rhubarbe en tronçons 

et disposez-les sur la frangipane. 

Repliez les bords et badigeonnez-les 

de jaune d’œuf battu. 

  Saupoudrez de sucre de canne et 

enfournez 40 minutes. 

  Sortez la tarte du four, laissez 

refroidir sur une grille puis saupoudrez 

de sucre impalpable et servez. 

Ingrédients 

  3 œufs 

  1 citron 

  125 gr de sucre chimique 

  125 gr de beurre 

  125 gr de farine d’amande 

  1 pincée de sel 

  1 pâte brisée 

  4 à 5 grosses tiges de 

rhubarbe 

  1 c. à s. de sucre de 

canne 

  1 c. à s. de sucre 

impalpable    

 



s La classe de madame Haubruge – M1C 
Croquant de rhubarbe  

 

Comment faire ? 

  Éplucher les bâtons de rhubarbe. 

  Les couper en brunoise (petits 

dés). 

  Les mettre dans un récipient à 

froid, avec moitié eau, moitié sucre, 

toute une nuit. 

  Ils resteront croquants et auront 

perdu le côté astringent. 

  A consommer comme dessert tel 

quel, sur une glace vanille ou en 

accompagnement avec du salé. 

 

Ingrédients 

  Bâtons de rhubarbe 

  Sucre 

  Eau 

 

 



  

  

La classe de madame Maria – M3B 
Compote de rhubarbe  

Comment faire ? 

  Se laver les mains. 

 Laver et éplucher les branches  

de rhubarbe. 

 Couper les en petits morceaux. 

 Laisser dégorger (*) avec 100 gr  

de sucre fin dans une casserole 

durant 1 nuit. 

 Le lendemain, cuire doucement 

les morceaux de rhubarbe et ajouter 

les 100 gr de sucre restant durant 30 

minutes. 

(*) dégorger = mettre du sucre ou du 

sel sur un aliment cru afin que celui-

ci perde son eau. 

Ingrédients 

  1 kg de rhubarbe 

  200 gr de sucre fin 

 

 



 

  

La classe de monsieur Manu et madame Capiaux – P2C 
Muffins rhubarbe et banane 

Comment faire ? 

  Dans un récipient, mélanger les 

ingrédients sec : farine, sucre, sel, 

cannelle et levure. 

  Dans un autre saladier, fouetter 

l’œuf, l’huile et les bananes réduites 

en purée. 

  Mélange rapidement les 2 

préparations en ajoutant la 

rhubarbe coupée en morceaux. 

  Verser dans un moule à muffins. 

  Enfourner 20 à 25 minutes à 180°. 

 

Ingrédients 

  175 gr de farine 

  100 gr de sucre 

  1 ½ c. à c. de levure 

chimique 

  1 pincée de sel 

  1 pincée de cannelle 

  4 cl d’huile 

  2 bananes bien mûres 

  150 gr de rhubarbe  

  1 œuf  



 

Un tout grand merci  

à tous nos cuisiniers et  

pâtissiers pour ces belles recettes. 

Bonne dégustation ! 


