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Prénom : …………………… 
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Dans ce carnet de recettes, tu auras le plaisir de découvrir le 

monde de la cuisine.  
  

Mes petits conseils : 

- Avant de commencer à cuisiner, l is la recette en entier.  

Tu devras parfois trouver les ingrédients grâce aux 

devinettes que j’ai glissées dans ce  livre. 
 

- S’il y a des mots que tu ne comprends pas, n’hésite pas à 

aller voir leur signification dans le dictionnaire et/ou à 

demander conseil à tes parents.  Tu pourras les écrire sur 

une étiquette et les glisser dans ta boîte à mots ou dans ta 

boîte à expressions. 
 

- Pour t’aider à lire les recettes, je te conseille d’utiliser le 

cache que tu préfères.  

 
- Enfin, pense à te laver les mains avant de cuisiner ou de 

goûter tes petits plats ! 
 

Après chaque recette, tu auras une mission de cuisinier – toqué 

à effectuer dans ton carnet.  
 

Bon amusement et bon appétit ! 
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Les recettes salées 
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*      Le cake salé  
 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 200 grammes de farine 

- 150 grammes de jambon blanc 

- 100 grammes d’emmental râpé  

- 10 centilitres de ……….. : Il faut traire les mamelles de la 

vache pour extraire cet ingrédient.  

- 10 centilitres d’huile d’olive  

- 3 ………… : La poule pond ce dont tu as besoin.  

- Une pincée de poivre 

- Un sachet de levure chimique 

- Une noix de beurre (pour le moule à cake) 
 

Préparation :  

- Mets tous les ingrédients dans l’ordre  dans un grand 

saladier. Mélange-les. La pâte que tu obtiens doit être 

épaisse, et sans grumeau.  
 

- Mets ensuite un peu de beurre sur un essuie-tout afin de 

beurrer le moule. Grâce à cela, ton cake ne collera pas et 

tu pourras le démouler facilement quand il sera cuit  !  
 

- Verse la pâte dans le moule. Avec l’aide de tes  parents, 

mets le cake au four à 210°C pendant environ 40 minutes. 
 

- Quand il est bien doré, le cake peut sortir du four. Il faudra 

attendre qu’il soit froid avant de le démouler.  Bon appétit !  
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1.  

 

 

 

 

 

 

2.        3.  

 

  

 

  

 

Ta mission de toqué 

Si cette recette t’a plu, n’hésite pas à la refaire une prochaine 

fois en changeant les ingrédients. Tu peux par exemple ajouter 

des olives, ou bien remplacer le jambon par du thon.  

A toi d’écrire maintenant  ! Est-ce que cette recette t’a plu  ? As-

tu des idées pour ton prochain cake salé ?  

…………………………………………………………………………………………..

………….……………………..……………………………………………………… ..

……………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………… ..  
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*    Les pêches au thon 
 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 6 demi-………….. en conserve (sirop léger)  : Ce fruit sucré 

a une peau toute douce et un noyau dur. On le cueille dans 

les arbres fruitiers appelés « pêchers ». 

- 200 grammes de ………..  : Dans ta cuisine, tu trouveras cet 

ingrédient dans une boîte de conserve. Cet animal 

aquatique a, en réalité, des nageoires et des écailles. Il  vit 

dans la mer ou l’océan.  

- 3 cuillères à soupe de mayonnaise 

- 2 pincées de sel 

- 3 pincées de poivre 

 

Préparation :  

- Dans un petit bol, mélange la mayonnaise, le thon, le sel 

et le poivre. 
 

- Pose ensuite tes six demi-pêches sur une assiette plate.  
 

- Avec une cuillère à soupe, dépose un peu de ton mélange 

thon – mayonnaise sur chaque pêche. 
 

- Laisse l’assiette au frigo pendant deux heures  avant de 

servir. Bon appétit ! 
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1.           2.  

 

 

 

 

 

3.          4. 

 

 

 

 

 

 Ta mission de toqué 

Dans cette recette, nous avons cuisiné avec du thon. Peux -tu 

dessiner le plus beau des poissons ? Tu peux ensuite le colorier 

avec les couleurs que tu préfères.  
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*      Brochettes tomates-mozzarella  

Ingrédients (pour 8 brochettes) :  

- 8 …………… cerises : On retrouve cet ingrédient dans 

l’expression « être rouge comme une ……………..  ».  

- 8 petites boules de mozzarella  

- 8 petites feuilles de basilic  

- Une pincée de poivrée 

- Une pincée de sel 

- Un filet d’huile d’olive  

- Un filet de vinaigre balsamique 

 

Préparation :  

- Tout d’abord, coupe tes petites tomates cerises en deux. 

Fais attention à ne pas te blesser lorsque tu utilises le 

couteau à bout rond.  
 

- Prends ensuite un pic à brochette, et mets dans l’ordre  : 

une tomate, une boule de mozzarella, une feu ille de basilic 

et une tomate. 
 

- Fais couler un fin filet d’huile d’olive et de vinaigre 

balsamique sur les brochettes. 
 

- Pour finir, assaisonne tes petites brochettes avec une 

pincée de poivre, et une pincée de sel.  Bon appétit ! 
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1.    2.   

 

 

  

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Ta mission de toqué 

Pour quelle occasion as-tu préparé tes brochettes de tomates – 

mozzarella ?  

………………………………………………………………………………………… ..

……….……………………..………………………………………………………… ..

……………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… ..…

……………………………..……………………………………………………………  
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*          Rillettes de thon   
 

 

Ingrédients (6 personnes) :  

- Des légumes (concombre, courgette, carotte…) 

- Une boîte de thon 

- 150 grammes de fromage frais à tartiner  

- Un demi-………… vert : C’est un fruit faisant partie de la 

famille des agrumes. Il est acide, et souvent de couleur 

jaune. Ici, nous aurons besoin d’un …………….. vert.  

- De la ciboulette coupée finement 

- Une pincée de sel et de poivre 
-   

Préparation :  

- Emiette le thon, et mélange-le avec le fromage, la 

ciboulette, le sel et le poivre dans un bol. Presse le citron 

au-dessus de ta préparation et mélange à nouveau.  
 

- Coupe des petits bâtonnets de légumes.  
 

- C’est déjà prêt  ! A déguster en trempant tes légumes dans 

tes rillettes de thon, ou bien en tartinant les rillettes sur de 

petites tranches de baguette de pain grillées. Bon appétit ! 
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1.          

 

 

 

 
 
 2.                                           3.  

 
 

 

 

Ta mission de toqué 

A toi d’écrire maintenant  ! Peux-tu écrire tous les noms de 

légumes que tu connais ? Quels sont ceux que tu aimes ? Quels 

sont ceux que tu n’aimes pas  ? 
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**         Quiche lorraine   

 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- Une pâte feuilletée 

- Du jambon blanc/ ou allumettes de bacon/ ou lardons  

- Du ……………. râpé  : L’ingrédient dont tu as besoin est 

fabriqué avec du lait de vache et est adoré des souris  ! 

- 2 ………… : Cet ingrédient est pondu par les poules. 

- Un petit pot de crème fraîche 

- Une pincée de noix de muscade, de sel et de poivre  
-   

Préparation :  

- Etale la pâte feuilletée dans un plat adapté et pique la pâte 

avec une fourchette. 
 

- Casse les œufs dans un petit bol. Ajoute la crème, la noix 

de muscade, le sel, et le poivre.  
 

- Mélange le tout pour obtenir une belle préparation lisse, 

puis verse le mélange sur la pâte feuilletée.  
 

- Ajoute le jambon coupé en petits dés sur le mélange.  
 

- Enfin, saupoudre ta quiche lorraine d’emmental râpé.  
 

- Avec l’aide de tes parents, place ta quiche dans un four 

chaud à 200°C pendant environ 30 minutes.  
 

- Quand la quiche est légèrement gratinée, tes parents 

peuvent la sortir du four. Bon appétit ! 
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1.        2.  

 

 

 

3.       4.  

 

  

  

   Ta mission de toqué 

Dans cette recette, nous avons utilisé de la pâte «  feuilletée ».  

Sais-tu ce que « feuilletée » veut dire ? Explique-le avec tes 

mots, et avec l’aide de tes parents si tu en as besoin.  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

Dans le mot « feuilletée », j’entends le son de la chenille et du 

papillon.  

Trouve quelques mots qui peuvent rentrer dans ces cases  : 

          Masculin  Un, le          Féminin  Une, la 

« ill » : « ille » : 

« a i l » : « a i l le » : 

« ou i l » :  « ou i l le » :  

« ei l » : « ei l le » : 

« eu i l » :  « eu i l le » : 
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**         Tarte au thon   
 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- Une pâte feuilletée 

- 2 boîtes de thon de 200 grammes 

- Du coulis de ………….  : Il en existe plusieurs variétés : des 

………… « cœur de bœuf », des ………… cerises, …  

- 10 centilitres de crème fraîche 

- De la ……………..  : On utilise cet ingrédient en petite 

quantité, sinon, il pique le nez ! On retrouve cet ingrédient 

dans l’expression «  La ……………. me monte au nez.  » 

- De l’emmental râpé   

- Des herbes de Provence, une pincée de sel et de poivre 
-   

Préparation :  

- Etale la pâte feuilletée dans un plat adapté et pique la pâte 

avec une fourchette. 
 

- Mets d’abord une fine couche de moutarde, puis verse le 

coulis de tomates.  
 

- Emiette le thon égoutté et dispose-le au-dessus de la 

couche de coulis de tomates. Ajoute un peu de crème 

fraîche, puis assaisonne le tout avec les herbes de 

Provence, le sel et le poivre. Enfin, saupoudre ta tarte au 

thon d’emmental râpé.  
 

- Avec l’aide de tes parents, place ta quiche dans un four 

chaud à 180°C pendant 30 à 45 minutes. Ta quiche sera 

toute dorée et gratinée. Bon appétit  !  

Claire TIRABY - Logopède



  
   

 12 

  

1.          2.   

 

 

 

 

3.       4.  

 

   

 

 

Ta mission de toqué 

Sais-tu que la moutarde est fabriquée à partir des petits grains 

d’une plante ? Le mot « moutarde » commence par la lettre 

« M ». Peux-tu trouver le plus de mots qui commencent par cette 

lettre « M » ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  
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**             Mini-pizzas  
 

Ingrédients (pour 4 mini-pizzas) :  

- 4 petits fonds de pâte à pizza (ou un grand fond de pizza)  

- Une brique de coulis de tomates – basilic  

- Du ……………….. râpé  : On retrouve cet ingrédient dans 

l ’expression « en faire tout un …………  ». C’est l ’aliment 

préféré des petits rongeurs ayant des oreilles rondes et de 

grandes dents. 

- Pour la garniture : tout est possible (champignons, 

aubergines, poivrons, jambon, thon, crevettes, herbes 

aromatiques…).  
-   

Préparation :  

- Nappe les fonds de tes mini-pizzas avec le coulis de 

tomates. 
 

- Garnis les pizzas avec tes ingrédients préférés. Tu peux 

les décorer afin qu’elles soient déguisées en personnage 

ou en animal !  
 

- Saupoudre tes mini-pizzas de fromage râpé.  
 

- Avec l’aide de tes parents, fais cuire tes mini-pizzas dans 

un four préchauffé à 180°C pendant environ 15 minutes.  

Bon appétit ! 
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1.  2.   

  
 
 
 
3. 4.  
  
 
 
 

 

 

Ta mission de toqué 

A toi d’écrire maintenant  ! Avec quels ingrédients as-tu garni tes 

mini-pizzas ?    

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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**       Spaghetti bolognaise   

Ingrédients (pour 4 personnes) :  

- 2 litres d’…….  : Cette recette va te « mettre l’ ……. à la 

bouche ».  

- 500 grammes de ……………….  : Ce sont les pâtes que tu 

vas utiliser pour cette recette.  

- 500 grammes de viande hachée 

- Un double concentré de tomates 

- Une brique de tomates concassées pelées 

- Un oignon 

- 25 grammes de beurre 

- Des épices à spaghetti (paprika, origan, sel, poivre) et 

quatre feuilles de laurier  

- Du fromage râpé (emmental, parmesan) 
-   

Préparation :  

- Fais fondre la moitié du beurre dans une grande poêle et 

fais-y revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils soient fondants. 

Ajoute ensuite le reste du beurre, puis fais revenir la 

viande avec les oignons.  
 

- Ajoute les tomates concassées et le double concentré de 

tomates. Ajoute tes épices et les feuilles de laurier.  
 

- Laisse mijoter le tout pendant 15 minutes, en remuant la 

préparation régulièrement.  
 

- Pendant la cuisson de ta sauce, fais bouillir de l’eau dans 

une casserole avec une grosse pincée de sel et le bouillon-
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cube de légumes. Avec l’aide de tes parents, plonge les 

spaghetti dans l’eau bouillante. Le temps de cuisson est 

inscrit sur leur emballage. 
 

- Egoutte tes spaghetti, et sers les dans les assiettes. 

Nappe-les de ta sauce bolognaise, puis saupoudre-les de 

fromage râpé. Bon appétit ! 

 

1.                                                 2.  

 
 

 
3.                                                    4.  
 
 
 
 

Ta mission de toqué 

Sais-tu de quel pays viennent les spaghetti à la sauce 

bolognaise ? Choisis la bonne réponse !  

o France 

o Italie 

o Belgique 
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 Les recettes sucrées 
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*            Quatre-quarts    
 

Ingrédients (pour 5 personnes) :  

- 3 ………… : Cet ingrédient est pondu par la poule.  

- Du sucre : Le même poids que celui des œufs.  

- De la farine : Le même poids que celui des œufs.  

- Du beurre : Le même poids que celui des œufs.  

- Un demi-sachet (la moitié du sachet) de levure chimique 

- De la vanille (sucre vanillé, gousse…) ou autre arôme 

(fleur d’oranger par exemple)  

Préparation :  

- Fais fondre le beurre dans un petit bol au micro-ondes. 
 

- A l’aide d’un fouet, ou d’un batteur, bats les œufs entiers, 

le sucre, et l’arôme choisi pendant 5 minutes. 
 

- Tout en continuant à mélanger, ajoute la farine et la levure 

petit à petit  ; puis le beurre fondu. 
 

-  Mets ensuite un peu de beurre sur un essuie-tout afin de 

beurrer le moule. Grâce à cela, ton quatre-quarts ne collera 

pas et tu pourras le démouler facilement quand il sera cuit  !  

 

- Avec l’aide de tes parents, place ton quatre-quarts au four, 

à 200°C dans un premier temps, pendant environ 15 

minutes. Baisse ensuite la température à 180°C. Il reste 

alors 20 – 25 minutes de cuisson. 
 

Il sera prêt quand il sera tout doré. Bon appétit  !  
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1.           

 

 

2.  

    

      +      +  + 

 

3.        4.  

 

 

 

 

   Ta mission de toqué 

Dans cette recette, nous avons utilisé des œufs. Te rappelles -

tu de l’animal qui a pondu ces œufs ? Peux-tu écrire 10 noms 

d’animaux qui pondent aussi des œufs ?  

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 
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*           Biscuits   
 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 200 grammes de farine 

- Un œuf  

- 120 grammes de sucre 

- 120 grammes de …………… ramolli  : Cet ingrédient gras 

est obtenu en battant la crème du lait de vache. Dans ton 

frigo, tu as du …………. doux ou du ………… salé.  

- Des raisins secs, des noisettes ou des noix de pécan 

pilées, de la crème chantilly ou des petits bonbons pour 

décorer tes biscuits 
-   

Préparation :  

- Verse la farine dans un grand saladier. Ajoute ensuite les 

autres ingrédients : l’œuf, le sucre et le beurre. Mélange le 

tout jusqu’à l’obtention d’une pâte bien épaisse . 
 

- Forme ensuite une boule avec la pâte, et étale-la sur la 

table avec un rouleau à pâtisserie.  
 

- A l’aide d’emporte-pièces, découpe des formes dans la 

pâte. 
 

- Après avoir beurré la plaque de cuisson, tu peux y déposer 

tes petits biscuits. Décore-les afin de les rendre encore 

plus jolis ! 
 

- Avec l’aide de tes parents, place tes biscuits dans un four 

chaud à 180°C jusqu’à ce que tes biscuits soient dorés.   

Bon appétit ! 
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1.         2.  

 

 

 

 

3.    4.  

 

 

 

 

 

 Ta mission de toqué 

Dessine les biscuits que tu as réalisés :  
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*         Brownie sans gluten 
 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 500 grammes de haricots rouges 

- 40 grammes de sucre 

- 30 grammes de cacao non-sucré  

- 100 grammes de pépites de …………… noir (70 %)  : 

L’ingrédient dont tu as besoin existe sous d ifférentes 

formes : en tablettes, en pépites, en poudre…  

- 2 ……………. : Les cailles, les poules, les oies ou encore 

les autruches pondent des ……………   

- 50 millilitres d’huile de tournesol  

- Un sachet de levure chimique 

- Un sachet de sucre vanillé ou de l’extrait de vanille  

- Une pincée de sel 
-   

Préparation :  

- Verse tous les ingrédients dans un bol mixeur : les haricots 

rouges, l’huile, le sucre, la vanille, le cacao, le sel, la 

levure, et les œufs.  
 

- Mixe le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Ajoute 

ensuite les pépites de chocolat (ou morceaux de chocolat 

noir pré-mixé/émiettés). 
 

- Verse ta préparation à l’ intérieur d’un moule préalablement 

beurré. Puis, avec l’aide de tes parents, place ton brownie 

dans un four chaud à 180°C pendant environ 35 minutes. 

Laisse-le ensuite tiédir. Bon appétit  !  
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1.              2.  

 
 

 

 

 

 

3.         4. 

 

 

 

 

 

Ta mission de toqué 

A toi d’écrire maintenant  ! Est-ce que cette recette t’a plu  ?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  
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**   Brochettes de fruits au  
chocolat fondu 

 

Ingrédients :  

- Une …………. : C’est le fruit préféré du singe. Il est jaune 

et pousse dans un arbre appelé le « …………… ». 

- Des …………… : Elle est de couleur rouge. En été, elle 

mûrit sur une petite plante appelée le « fraisier ». 

- Une …………… : Elle peut être rouge, jaune ou verte.   

Elle pousse dans un arbre fruitier appelé le «  …………… ».  

Le nom de ce fruit est utilisé dans l’expression «  tomber 

dans les ……… ».  

- Une …………….  : Ce fruit pousse dans un « poirier ». 

- Une …………….  : Pour la manger, il faut éplucher sa peau. 

Elle est plus petite qu’une orange, mais est de la même 

couleur. 

- 100 grammes de chocolat (noir, nutella,…)  

- Un peu de lait  

Préparation :  

- Epluche les fruits, puis découpe-les en morceaux. Tu peux 

ensuite créer tes brochettes de fruits colorées.  
 

- Découpe le chocolat en petits morceaux. Tu peux ensuite 

les placer dans un bol, ajouter un peu de lait  et mettre le 

tout au micro-ondes une minute afin que le chocolat fonde.  
 

- C’est prêt ! On peut déguster en trempant les fruits dans le 

chocolat ! Bon appétit ! 
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1.              2.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Ta mission de toqué 

Pour cette recette, je t ’ai donné des exemples de fruits que tu 

peux utiliser. L’idéal est de choisir des fruits de saison au 

marché : ce sera encore meilleur !  

Lorsque tu referas cette recette, n’hésite pas à utiliser  d’autres 

fruits, ou quelques chamallows si tu es très gourmand !  

Peux-tu écrire tous les noms de fruits que tu connais  ? Quels 

sont ceux que tu aimes ? Quels sont ceux que tu n’aimes pas  ?  
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**              Gâteau au yaourt  
 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 1 pot de yaourt nature 

- 2 pots de ……… ... : On peut le trouver sous différentes 

formes : du ………. glace, des morceaux de ……………… 

Ici, nous aurons besoin de …………… en poudre.  

- 3 pots de …………….  : On obtient cette poudre blanche en 

moulinant des grains de blé.  

- 3 ………… : On peut cuisiner cet ingrédient de plusieurs 

façons. On peut faire des ……… au plat, des ……….. à la 

coque, des …………. durs  ; ou encore l’utiliser dans des 

préparations (comme ici pour notre pâte à gâteau). 

- 1 sachet de …………. chimique  : C’est grâce à cet 

ingrédient que ton gâteau va gonfler.  

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 5 cuillères à soupe d’huile de tournesol  
 

Préparation :  

- Mets tous les ingrédients dans l’ordre dans un grand 

saladier. Mélange-les. La pâte que tu obtiens doit être un 

peu épaisse, et sans grumeau. 
 

- Après avoir beurré ton moule, tu peux y verser la pâte. Tes 

parents peuvent à présent mettre le gâteau au four à 180°C 

pendant environ 30 minutes.  
 

- Quand il est bien doré, tes parents peuvent le sortir du four. 

Il faudra attendre que le gâteau ait refroidi avant de le 

démouler. Bon appétit !  
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1.  

 

 

 

 

 

2.                                                 3.  

 

 

 

 

 

 

Petite astuce : Pour décorer ton beau gâteau, utilise des 

bonbons de toutes les couleurs !  

Qu’as-tu pensé de cette recette ? Était-elle facile, un peu 

difficile, à réaliser ? Est-ce que c’était bon ? 

………………………………………………………………………………………… ..

……….……………………..……………………………………………………… ..…

……………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………… ..

……………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………..…  
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**                Pancakes   
 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  

- 4 œufs  

- 300 mil l i l itres de …………..  : L’ingrédient dont tu as besoin 

est liquide et peut se boire froid ou chaud. On y ajoute 

parfois du cacao.  

- 300 grammes de ……………..  : L’ingrédient que tu 

cherches est utilisé par le boulanger. Pour faire du pain, il 

a besoin d’eau, de levure, de sel et de ……………  

- 2 cuillères à soupe de sucre 

- 2 sachets de sucre vanillé 

- Un sachet de levure chimique 

- Une petite pincée de sel 
 

Préparation :  

- Casse délicatement les œufs pour séparer les blancs des 

jaunes.  
 

- Mélange les jaunes avec le lait, la farine, le sucre, la levure 

et la petite pincée de sel.  
 

- Monte les blancs en neige. Ils doivent être bien fermes  : si 

tu retournes le plat, ils ne doivent pas tomber sur ta tête !  
 

- Ajoute délicatement les blancs en neige au mélange fait 

précédemment (jaunes d’œufs, lait, farine, sucre…).  
 

- Verse un cercle de pâte (5-7 centimètres) dans une poêle 

beurrée chaude. Retourne le pancake quand des petites 

bulles apparaissent. C’est prêt  ! Bon appétit  ! 

Claire TIRABY - Logopède



  
   

 28 

1.          2. 

 

 

 

 

3.         4.  

 

 

 

 

 

 

 Ta mission de toqué 

Dans cette recette, nous avons utilisé du lait. Te rappelles-tu de 

l ’animal qui le produit  ? Connais-tu d’autres aliments fabriqués 

avec le lait de cet animal ? 

………………………………………………………………………………… . .………

……….……………………..…………………………………………………… ..……

……………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… ..…

……………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………… ..

…………………………..………………………………………………………………  
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**             Mousse au chocolat   

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 6 ………… : Avec sa coquille, cet ingrédient cache un cœur 

jaune enveloppé dans une petite couverture liquide et 

transparente, qui devient blanche après cuisson. 

- 200 grammes de ……………… noir  : La gourmandise dont 

tu as besoin est produite à partir de fèves de cacao. 

- Deux cuillères à soupe de lait  

- Un sachet de sucre vanillé 
 

Préparation :  

- Casse dé l icatement les œufs pour séparer les blancs des 

jaunes.  
 

- Casse le chocolat en petits morceaux, puis mets les dans 

un bol avec le lait. Fais-le fondre au micro-ondes par 

tranches de 15 secondes. 
 

- Laisse refroidir un peu le chocolat fondu, puis ajoute les 

jaunes et le sucre. Remue bien le tout  : le mélange obtenu 

doit être tout lisse. 
 

- Monte les blancs en neige. Ils doivent être bien fermes  : si 

tu retournes le plat, ils ne doivent pas tomber sur ta tête !  
 

- Ajoute délicatement les blancs en neige au mélange fait 

précédemment (jaunes d’œufs, chocolat, lait, sucre…). 
 

- Place ta mousse au chocolat au frigo durant 12 heures.  

Tu pourras la déguster demain. Bon appétit !  
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1.  

  

 

 

 

2.            3.  

 

 

 

4.                                               5. 

 

 

 

 

 

Ta mission de toqué 

Trouve quelques idées de recettes que l’on peut faire avec du 

chocolat. 

……………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………… ..…………

……………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………..…  
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**          Crumble aux pommes   
 

Ingrédients (pour 5 personnes) :  

- 3 à 4 grosses ………… à cuire : Le nom de ce fruit est 

utilisé dans l’expression «  être haut comme trois…  ».  

- 150 grammes de ……………  : Le nom de cet ingrédient est 

utilisé dans l’expression «  se faire rouler dans la ….…….  ». 

- 100 grammes de …………. en poudre  : Le nom de cet 

ingrédient est utilisé dans l’express ion « être en ……… ». 

- 150 grammes de …………..  : Cet ingrédient est présent 

dans l’expression «  compter pour du ……….  ». 
 

Préparation :  

- Fais un léger caramel : pour cela, humidifie un peu de 

sucre en poudre dans un bol et réchauffe légèrement le 

tout au micro-ondes. Dépose ensuite le caramel dans le 

fond du plat (pré-beurré) que tu as choisi. 
 

- Coupe des lamelles de pommes très fines et dispose-les 

dans ton plat (au-dessus du caramel) jusqu’à obtenir une 

épaisseur d’1 ou 2 centimètres environ. 
 

- Prépare la pâte en mélangeant la farine et le sucre. Ajoute 

ensuite le beurre coupé en petits dés. Malaxe ta pâte 

jusqu’à ce qu’elle soit granuleuse. Recouvre à présent les 

pommes avec cette pâte. 
 

- Avec l’aide de tes parents, place ton crumble au four, à 

170°C, pendant environ 50 minutes. Il sera prêt quand il 

sera tout doré. Bon appétit !  
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1.  

 

 

 

2.        

 

 

3.   

 

 

 

 Ta mission de toqué 

Dans cette recette, nous avons utilisé des pommes. Tu peux 

aussi choisir un autre fruit pour faire cette recette  : des prunes, 

des poires,… Mon crumble préféré est celui aux abricots  !  

Pourrais-tu écrire le nom de 12 arbres fruitiers (arbres qui font 

des fruits) ? 
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Ma boîte à mots 
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Ma boîte à expressions 
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