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Biscuits à l'avoine, aux légumineuses et au chocolat  
 

 

(Inspirée de « Passeport santé ») 

 
Ingrédients  
½ tasse lentilles en conserve, rincées et égouttées* 125 ml 

  
*ou ½ tasse de haricots blancs en conserve, rincés et égouttés 
(125 ml)  

1 oeuf   
2 c. à soupehuile de canola 30 ml 
¾ tasse cassonade tassée 175 ml 
1 c. à thé extrait de vanille 5 ml 

½ tasse pépites de chocolat semi-amer ou raisins secs 125 ml 

1 1/3 tasse flocons d'avoine 325 ml 
¾ tasse farine de blé entier 175 ml 
½ c. à thé bicarbonate de soude 2 ml 
 
 
 
 

Cuisinés par les élèves de  
6e année Mme Karine 
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Préparation 
 

• Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).  
• Recouvrir une plaque de cuisson de papier parchemin ou huiler 

légèrement.  
• Réduire en purée les lentilles (ou les haricots blancs) et l'œuf au 

mélangeur. 
• Dans un bol de taille moyenne, battre ensemble l'huile de canola, 

la cassonade et la vanille à l'aide à l'aide d'un batteur électrique.  
• Ajouter la purée de lentilles et continuer de battre jusqu'à 

homogénéité du mélange. 
• Ajouter les pépites de chocolat (ou les raisins secs), les flocons 

d'avoine et mélanger à la cuillère. 
• Mélanger la farine et le bicarbonate de soude et ajouter en 

petites quantités au mélange, pour obtenir une pâte homogène. 
• À l'aide d'une cuillère à thé, déposer la pâte à biscuit en laissant 

un espace de 5 cm entre les biscuits. Aplatir légèrement la pâte  
• Mettre au four 15 minutes. 

 

Le papier parchemin permet aux aliments de ne pas coller. 
Vous pouvez éliminer jusqu'à 50 % du sel contenu dans les 
légumineuses en conserve en les rinçant abondamment à l'eau 
froide. 
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Biscuits santé aux brisures de chocolat noir 

  

 

 

 

 

 

 

Ingrédients  

• 250 ml (1 tasse) de haricots blancs rincés et égouttés 
• 30 ml (2 c. à soupe) d’eau 
• 125 ml (1/2 tasse) de cassonade légèrement tassée 
• 60 ml (1/4 tasse) de yogourt nature 
• 2 œufs 
• 5 ml (1 c. à thé) de vanille 
• 250 ml (1 tasse) de farine de blé entier 
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
• 80 ml (1/3 tasse) de brisures de chocolat noir 

 

(Inspirée de « Cuisine futée, parents pressés ») 

 

 

  

Cuisinés par les élèves de  
6e année Mme Mélissa 
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Préparation 

1. Préchauffer le four à 180 C (350 F). Placer la grille au centre 
du four. 

2. À l’aide d’un robot culinaire ou d’un pied mélangeur, réduire 
les haricots blancs en purée avec l’eau. Mixer pour obtenir 
une purée lisse. 

3. Dans un grand bol, battre la cassonade et le yogourt à l’aide 
d’une fourchette.  

4. Incorporer les œufs, la vanille et la purée de haricots 
blancs. 

5. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et 
les brisures de chocolat. 

6. Transvider les ingrédients secs dans les ingrédients liquides 
et mélanger pour humecter. 

7. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin, 
répartir la pâte en 16 portions en les espaçant légèrement. 

8. Cuire au four 12 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits 
soient dorés. 

9. Laisser refroidir à la température ambiante, puis transférer 
dans un contenant hermétique. Se conserve 1 semaine au 
réfrigérateur ou 2 mois au congélateur. 
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Bruschetta  

Ingrédients  

• ½ pain baguette, coupé en fines 
tranches 
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive 
• 3 tomates 
• 1 échalote française, hachée finement 
(ou ¼ d’oignon) 
• 125 ml (½ tasse) de basilic frais, ciselé 
• 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre balsamique 
• 1 gousse d’ail, hachée finement 
• Sel et poivre 

 (Inspirée de « Ricardo cuisine») 

 
Préparation 

1. Place la grille au centre du four. Préchauffe le four à 180 
°C (350 °F). 

2. Dépose les tranches de pain sur une grande plaque de 
cuisson. Badigeonne-les avec 30 ml (2 c. à soupe) d’huile. 
Cuis-les au four environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les 
croütons soient légèrement grillés. Laisse-les refroidir sur la 
plaque. 

3. Prépare tes tomates. Voici la technique pour les épépiner (= 
enlever les pépins !). Coupe les tomates en quatre. Avec tes 
pouces, retire le jus et les graines des tomates, puis coupe la 
chair en petits dés. 

4. Dans un bol, mélange les tomates, l’échalote, le basilic, le 
vinaigre, l’ail et le reste de l’huile. Sale et poivre. Dépose la 
garniture aux tomates sur les croütons.  

Cuisinés par les élèves de 
2e année  

Mme Dominique  
et Mme Julie  
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Chili ensoleillé  

 

 

 

 

 

(Inspirée de « Famille futée, parents pressés») 

 

Ingrédients  

• 1/2 oignon jaune coupé en 2 
• 1 courgette verte (zucchini) 
• 1 carotte non pelée 
• 1 poivron rouge coupé en 4 
• 1 conserve de 540 ml (19 oz) de lentilles rincées et égouttées 
• 1 conserve de 796 ml (28 oz) de tomates broyées 
• 10 ml (2 c. à thé) de fines herbes séchées 
• 10 ml (2 c. à thé) de paprika fumé 
• 10 ml (2 c. à thé) de poudre de chili mexicain 
• 10 ml (2 c. à thé) de cumin moulu 
• 250 ml (1 tasse) de cheddar orange râpé (environ 100 g / 3,5 

onces) 
• Nachos cuits au four ou pointes de tortillas grillées 

 
 

 

Cuisinés par les élèves de  
6e année Mme Claudia 
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Préparation 

1. Hacher les légumes au robot culinaire. Transvider dans une 
poêle antiadhésive, ajouter les lentilles, les tomates et les 
épices, puis mélanger. 

2. Porter à ébullition, puis réduire à feu moyen-doux et laisser 
mijoter 20 minutes.  

3. Pour servir, garnir chaque portion de fromage râpé et 
décorer en piquant des nachos autour du bol, la pointe vers 
l’extérieur, pour former des rayons de soleil. 

 

Notes 

On se sert des nachos pour manger le chili.  

Pas d’ustensiles ce soir ! 

La recette peut aussi se faire à la mijoteuse : 4 heures à LOW. 
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Galettes à l’avoine et aux bleuets 

 

(Inspirée de « Hello blu…tiful de madame Labriski») 

  
Ingrédients  
 

• 1/2 tasse (150 g) de purée de dattes 
• 1/2 tasse (150 g) de yogourt grec à la vanille 
• 1 oeuf 
• 1 c. à soupe (15 ml) d’extrait de vanille 
• Une pincée de sel 
• 1/2 c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude 
• 1/2 c. à soupe (7,5 ml) de poudre à pâte 
• 1/4 tasse de flocons d’avoine 
• 3/4 tasse de farine d’avoine ou de blé 
• 1/4 tasse de graines de lin broyées 
• 1 tasse de bleuets frais ou surgelés 

 

  

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire Mme Sylvie  
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Préparation 
1. Préchauffer le four à 350°F (180°C). 
2. Mettre dans un bol la purée de dattes, le yogourt, l’oeuf et 

l’extrait de vanille. Bien brasser. Puis, ajouter le sel, le 
bicarbonate, la poudre à pâte et brasser à nouveau. 

3. Ajouter les flocons d’avoine, la farine et les graines de lin et 
mélanger le tout. 

4. Ajouter à la pâte les bleuets et mélanger délicatement. 
5. Mettre du papier parchemin sur une plaque à biscuits ou 

encore y glisser un tapis de silicone. Comme il n’y a AUCUNE 
trace de matière grasse, si on ne met rien TOUT VA 
COLLER. 

6. Mettre la pâte à la cuillère sur la plaque.  
7. Cuire au four pendant 18 minutes à 350°F (180°C). 
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Galette de riz soufflée réinventée!  

 
 
Ingrédients  
 

• 1 galette de riz ronde non salée de 10g 
• Environ 60 ml de compote de pommes ou confiture de ton 

choix 
• 1 pomme ou 2 fraises ou autres petits fruits 
• Environ 7.5 ml de noix de coco moyenne non sucrée 

 
Préparation 
 

1. Prendre une galette de riz soufflée. 
2. Étendre la comporte ou la confiture dessus sur l’ensemble de 

la galette.  
3. Couper une pomme en quartiers ou autres fruits et les 

étendre sur la galette.  
4. Saupoudrer de la noix de coco sur la galette.  
5. Déguster avec le sourire cette collation santé.   

  

Cuisinés par les élèves de  
5e année Mme Vicky 
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Galette la Bomba Rosa  

 

 (Inspirée de « Madame Labriski») 

Ingrédients   

• 1/2 tasse (150 g) de purée de dattes  
• 1/2 tasse (150 g) de yogourt nature  
• 1 œuf  
• 1 c. à soupe (15 ml) d’extrait de vanille  
• Une pincée de sel  
• 1/2 c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude  
• 1/2 c. à soupe (7,5 ml) de poudre à pâte  
• 1 tasse (110 g) de gruau rapide  
• 1 tasse (125 g) de farine d’avoine bio (mais on peut utiliser la 

farine de blé ou autre)  
• 1/8 tasse (15 g) de graines de lin broyées ou non (au choix)  
• 1/2 tasse (50 g) de noix de coco non sucrée râpée finement  
• 1 tasse (170 g) de belles framboises fraîches  
• 1/2 tasse (100 g) à 1 tasse (200 g) de pastilles/pépites de chocolat 

noir 

Cuisinés par les élèves de 
5-6e année Mme Caroline  
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Préparation  
 
1. Préchauffer le four à 350°F (180°C)  
2. Mettre dans un bol la purée de dattes, le yogourt nature, 

l’œuf, l’extrait de vanille et bien brasser jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène.   

3. Ajouter le sel, le bicarbonate, la poudre à pâte  
4. On ajoute le gruau et la farine, on mélange un peu puis on 

continue en ajoutant les graines de lin. Et le moment arrive 
enfin : on ajoute les framboises, la noix de coco, le chocolat 
et on mélange.   

5. Parce que la pâte sent vraiment bon, on prend le temps de 
faire comme dans les émissions à la télévision et on fait aller 
notre main devant le bol afin de faire monter le doux parfum 
enivrant de notre préparation   

6. On sort notre papier parchemin ou notre tapis de silicone et 
on le met sur la plaque.   

7. À l’aide d’une cuillère à thé, on place la pâte sur la plaque en 
faisant de belles galettes et à la fin, pour décorer, on met une 
belle framboise au centre de notre galette.   

8. On envoie le tout au four à 350°F (180°C) pendant 20 
minutes.   

  
 
Conservation  
 
Cinq jours sur le comptoir   
Une grosse semaine et demie au réfrigérateur   
Trois mois au congélateur   
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Galette La Mme Avoinette 
 
 
 
 

  

 

 

 

(Inspirée du livre de recette «Ces galettes dont tout le monde 
parle» de Mme Labriski) 

Ingrédients  
Section noire 
½ tasse de purée de dattes 
½ tasse de compote de pommes non sucrée 
1 œuf 
 
Section grise 
1 c. à soupe d’extrait de vanille pur 
½ c. à thé de bicarbonate de soude 
½ c. à soupe de poudre à pâte 
½ c. à soupe de cannelle moulue 
1 pincée de sel 
 
Section rose 
1 t. de farine d’avoine 
¾ t. de flocons d’avoine à cuisson rapide 
2 c. à soupe de graines de lin ou de chia, broyées 
½ t. de raisins secs ou de canneberges séchées. 

Cuisinés par les élèves de 
5e année  

Mme Marie-Christine  
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Préparation 
 

1. Préchauffer le four à 350  °F. 
2. Mettre tous les ingrédients de la section noire dans un bol et 

bien mélanger. 
3. Mettre tous les ingrédients de la section grise. Attendre la 

légère émulsion et bien remuer. 
4. Incorporer les ingrédients de la section rose. 
5. Couvrir une plaque de papier parchemin ou d’un tapis de 

silicone, sinon tout va coller. 
6. Déposer la pâte à la cuillère pour créer de belles Labriskis. 
7. Décorer chacune avec quelques petits fruits séchés. 
8. Cuire au four environ 15 minutes.  Ça va sentir le bonheur… 

faites des heureux. 
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Gâteau aux carottes de Mme Carette 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Inspirée du livre de recette «À la bonne franquette! » ) 
 
Ingrédients :   

• 2 t. de sucre 
• 4 œufs 
• 1 t. d’ huile au goüt (une bonne huile d’olive de préférence) 
• 3 t. de carottes râpées 
• 1 t. de noix de coco 
• 1 t. de noix de Grenoble ou pacanes ( facultatif) 
• 2 t. de farine tout usage + 2 c. à thé de farine pour le 

glaçage 
• 2 c. à thé de bicarbonate de soude 
• 1 ou 2 c. à thé de cannelle, selon votre goüt  
• ½ t. de beurre mou pour le glaçage 
• 2 t. de sucre à glacer 
• 4 oz. de fromage à la crème (125 g.) 
• 1 c. à thé de vanille 

 

Cuisinés par les élèves de 
1re année  

Mme Marie-Odile 
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Préparation 
 

1. Préchauffer le four à 350 °F.   
2. Dans un grand bol, fouetter ensemble (avec un batteur 

électrique) le sucre blanc et les œufs jusqu’à ce qu’ils 
blanchissent.   

3. Ajouter l’huile en filet et bien émulsionner.   
4. Dans un autre bol, combiner les carottes, la noix de coco, les 

noix de Grenoble, les 2 t. de farine, le bicarbonate de soude 
et la cannelle.   

5. Ajouter au mélange d’oeufs et mélanger à l’aide d’une spatule 
ou d’une cuillère de bois jusqu’à ce que la pâte soit 
homogène.   

6. Beurrer un moule à gâteau plat et large et le fariner avec 1 c. 
à thé de farine, puis y verser la pâte.   

7. Cuire au four de 30 à 40 minutes.   
8. Laisser refroidir complètement avant de le glacer.   
9. Pour le glaçage, dans un grand bol, crémer ensemble le beurre 

et le sucre à glacer.  Ajouter le fromage à la crème en 
mélangeant bien.  Incorporer le reste de la farine et la vanille.  
Glacer le gâteau refroidi. 

 
Bon appétit !          
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Guacamole   

  
 
Ingrédients 

• 3 Avocats mürs en purée  
• 1 Tomate italienne en petits morceaux 
• Jus de lime au goüt  
• Sel et poivre  
• Coriandre fraîche (facultatif)  

  
Préparation 
Mélanger tous les ingrédients et déguster avec de la salsa et des 
croustilles de maïs.   
  
 
 
  

Cuisinés par les élèves de 
1re année  

Mme Mylène 
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Gruau sans cuisson pour le déjeuner 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Inspirée de « 3 fois par jour : Gruau d’avoine, chia, yogourt, 
érable et framboises») 

Ingrédients  
(Portion pour une personne)  

• 1/3 tasse de lait de soya  
• 1/4 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 
• 1/4 tasse de yogourt grec nature  
• 1 c. à soupe de graines de chia  
• 2 c. à thé de sirop d’érable 
• 1 c. à thé de cannelle moulue  
• 1/4 tasse de bleuets et/ou framboises (fruits frais) 

Préparation 

1. Dans un petit pot Mason, fouetter le lait de soya avec les 
flocons d’avoine, le yogourt, les graines de chia, le sirop 
d’érable et la cannelle. Déposer les bleuets et/ou framboises 
sur le dessus. Fermer le pot.  

2. Réfrigérer toute une nuit (environ 8h). Le lendemain matin, 
c’est prêt !  

Cuisinés par les élèves de 
3-4e année Mme Sophie 
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Jujubes aux fraises 

 
 

(Inspirée de « Minutes futées») 
 
 

Préparation 

1. Réduire les fraises et le sucre en purée au mélangeur électrique. 

2. Verser le jus de pomme dans un petit bol allant au four à micro-
ondes. Saupoudrer la gélatine sur le jus et mélanger pour bien 
humecter.  

3. Faire fondre la gélatine au four à micro-ondes de 20 à 30 
secondes ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de trace de cristaux dans 
le jus. Verser dans la purée de fruits. Bien mélanger. 

4. Tapisser d’une pellicule de plastique un plat en verre de type 
Pyrex d’environ 15 cm x 22 cm (6 po x 9 po). Verser la purée dans 
le moule et réfrigérer pendant 5 heures, ou jusqu’à ce qu’elle 
prenne en gelée. 

5. Couper la gelée à l’aide d’emporte-pièces de différentes formes 
ou tout simplement en cubes.  

6. Si désiré, enrober les jujubes de sucre blanc avant de les 
déguster. 

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire  

Mme Stéphanie 
 

Ingrédients 

• 1 sac de 600 g de fraises 
surgelées, décongelées ou 
750 ml de purée de fraises 

• 60 ml (¼ tasse) de sucre 
blanc 

• 60 ml (¼ tasse) de jus de 
pomme 

• 3 sachets de gélatine 
neutre de type Knox 

• Sucre blanc en garniture 
(facultatif)  
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Lait frappé aux bleuets sombre et effrayant 

 

 

 

 

 

(Inspirée de «Plaisirs laitiers») 

Ingrédients 

• 1 1/2 tasse (375 ml) de lait 
• 1 1/2 tasse (375 ml) de jeunes épinards frais, légèrement 

tassés 
• 1 tasse (250 ml) de bleuets surgelés 
• 1 banane, pelée 
• Pincée de cardamome moulue ou de muscade 
• 1 c. à soupe (15 ml) de sirop d’érable pur, ou au goüt 

Préparation 

Au mélangeur, combinez le lait, les épinards, les bleuets, la 
banane, la cardamome et le sirop d’érable et mélanger jusqu’à 
consistance lisse. Ajoutez du sirop d’érable si désiré. Servir 
immédiatement.  

Cuisinés par les élèves de 
3e année Mme Sabrina 
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Mini quiches jambon et fromages à la manière d'un muffin  

 

(Inspirée de «3 fois par jour») 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350 °F. Déposer 8 caissettes en 
papier dans le moule à muffins. Réserver. 

2. Dans un grand bol, battre légèrement les oeufs. Ajouter la 
moitié du fromage râpé, donc ½ tasse, puis tous les autres 
ingrédients. Saler et poivrer. 

3. Verser environ ¼ de tasse du mélange dans chaque 
caissette puis déposer un peu du fromage râpé restant sur 
chaque quiche.  

4. Enfourner pendant 20 à 25 minutes puis laisser reposer 
quelques minutes avant de déguster.  

  

Cuisinés par les élèves de  
4e année Mme Emilie et 

Mme Elaine 

Ingrédients 

• 4 œufs 
• 1 tasse de fromage cheddar, 
râpé 
• 1/2 tasse de fromage cottage 
• 1 tasse de jambon fumé, 
grossièrement haché 
• 1 c. à thé de sirop d'érable 
• 1/2 tasse de farine tout usage 
• 1 c. à thé de poudre à pâte 
• Sel et poivre, du moulin 
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Mousse aux framboises 

 
 

(Inspirée de «Ricardo et de Cuisine Futée») 

 
Préparation 

1. Dans un bol, fouetter les blancs d’œufs avec la crème de 
tartre au batteur électrique jusqu’à ce qu’ils forment des 
pics mous. 

2. Ajouter le sucre graduellement en fouettant constamment 
jusqu’à ce qu’ils forment des pics très fermes, soit environ 5 
minutes. 

3. Incorporer les framboises et fouetter 1 minute. 
4. Déposer la mousse dans des coupes ou dans de petits bols. 

La mousse est prête à être dégustée ou alors elle peut être 
réfrigérée quelques heures avant le service. 

  

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire   

Mme Mélanie G.  

Ingrédients 
 

• 3 blancs d’œufs 
• 1/4 c. à thé de crème de 

tartre 
• 1/2 tasse de sucre 
• 2 tasses de framboises 

fraîches ou surgelées, 
décongelées et égouttées 
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Pain aux zucchinis 

 
 

(Inspirée de «Di stasio») 

 
 
Ingrédients : 
• 2 œufs 
• 1/2 tasse d’huile d’olive 
• 1/2 tasse de sucre 
• 1 c. à thé de vanille 
• 1/2 c. à thé de cannelle moulue (facultatif) 
• 1 1/2 tasse de farine 
• 1/2 c. à thé de poudre à pâte 
• 1/2 c. à thé de sel 
• 1/4 c. à thé de bicarbonate de soude 
• 1 1/2 à 2 tasses de zucchinis râpés 
• 1/2 tasse de brisures de chocolat mi-sucré 

  
  

Cuisinés par les élèves de 
1re année Mme Valérie 
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Préparation 
1. Préchauffer le four à 350º F .   
2. Beurrer un moule à pain. 
3. Dans un bol, mélanger les œufs. Ajouter le sucre, 

l’huile, la vanille, la cannelle et mélanger jusqu’à ce que 
la consistance soit homogène.  Ajouter les zucchinis 
râpés. 

4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, 
le sel, le bicarbonate de soude. Incorporer au premier 
mélange. 

5. Ajouter les brisures de chocolat, mélanger.  Verser la 
préparation dans le moule et cuire au four 35 minutes 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au centre du pain 
en ressorte propre. 

6. Démouler le pain aux zucchinis sur une grille et laisser 
refroidir. 
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Pain blanc  

 
 

Préparation  

1. Faire gonfler la levure dans l'eau tiède 5 minutes.  
2. Dans un grand bol, dissoudre le sucre et le sel dans le lait et 

l'eau.  
3. Ajouter en battant la graisse, la levure et 4 tasses de farine, 

jusqu'à ce que la pâte se détache du bol.  
4. Pétrir sur une planche enfarinée jusqu'à obtention d'une 

pâte lisse et élastique.  
5. Laisser lever ou doubler du volume dans un grand bol 

graissé et couvert.  
6. Dégonfler, diviser en trois, arrondir chaque portion et 

façonner en pain.  
7. Déposer les pains dans des moules graissés de 9 par 5 par 3. 

Couvrir, laisser lever le double du volume.  
8. Cuire 40 à 45 minutes à 400 degrés.  
9. Refroidir sur treillis.   

Cuisinés par les élèves de 
5e année Mme Josée 

Ingrédients  

• 2 enveloppes de levure sèche 
active 

• ½ tasse d'eau tiède  
• 2 tasses de lait chaud  
• 2 tasses d'eau chaude  
• ¼ tasse de sucre 
• 2 c. à table de sel  
• 10 tasses de farine tout usage  
• ¼ tasse de graisse végétale 

ramollie  
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Petits pains de viande style cupcake 

11 
 

 

 

 

(Inspirée de «pratico-pratiques») 

Ingrédients 
• 4 pommes de terre 
• 125 ml (1/2 tasse) de sauce barbecue 
• 15 ml (1 c. à soupe) de paprika 
• 2 jaunes d'œufs 
• sel et poivre au goüt 

 
Pour les pains de viande 

• 350 g (environ 3/4 de lb) de boeuf haché  
• 300 g (3/4 de lb) de porc haché maigre 
• 125 ml (1/2 tasse) de cheddar râpé 
• 60 ml (1/4 de tasse) de parmesan râpé 
• 30 ml (2 c. à soupe) de persil haché 
• 30 ml (2 c. à soupe) de sauce Worcestershire 
• 15 ml (1 c. à soupe) de thym haché 
• 10 ml (2 c. à thé) d' ail haché 
• 1oignon haché 
• 1oeuf battu 
• 1carotte râpée 
• sel et poivre au goüt 

Cuisinés par les élèves de 
4e année Mme Sonia 
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Préparation 
 

1. Peler les pommes de terre et les couper en cubes. Déposer 
dans une casserole et couvrir d'eau froide salée. Porter à 
ébullition. Couvrir et cuire de 15 à 20 minutes à feu doux, 
jusqu'à tendreté 

2. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 
3. Pendant la cuisson des pommes de terre, préparer le mélange 

de viande. Dans un bol, mélanger le boeuf et le porc avec 
le bout des doigts. Incorporer le reste des ingrédients du 
pain de viande, sans trop compresser le mélange. 

4. Huiler légèrement 12 alvéoles d'un moule à muffins. 
Répartir le mélange de viande dans les alvéoles. 

5. Dans un bol, mélanger la sauce barbecue avec le 
paprika. Badigeonner les petits pains de viande de sauce. 

6. Égoutter les pommes de terre et les réduire en purée avec les 
jaunes d'oeufs. Assaisonner. 

7. Répartir la purée sur chaque portion à l'aide d'une 
cuillère ou d'une poche à pâtisserie. Cuire au four 25 
minutes. 

8. Terminer la cuisson 2 minutes à la position «gril» 
(broil), jusqu'à ce que la purée soit dorée. 

9. Laisser reposer de 5 à 7 minutes sur une grille avant de servir. 
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Parfait aux fruits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrédients 

• Gruau 
• Yogourt à votre choix 
• Céréales 
• Fruits mélangés 
• Lait 

 
Préparation 
 

1. Versez 2 cuillères à thé de grau avec la même quantité de lait 
dans le fond d’une coupe à vin. 

2. Ajoutez 2 cuillères de yogourt à la vanille. 
3. Étalez des fruits : framboises, fraises, müres et bleuets. 
4. Ajoutez 2 cuillères de céréales croquantes (granola) 
5. Ajoutez 2 cuillères de yogourt à la vanille. 
6. Ajoutez des fruits : framboises, fraises, müres et bleuets. 
7. Ajoutez un peu de céréales croquantes pour finaliser le tout. 

 
Bonne dégustation ! 

Cuisinés par les élèves de 
5e année M. Claude  
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Mini pita aux légumes 

 
(Inspirée de «Le petit Marmiton, recueil de recettes, projet 

collectif du personnel de la garderie Perlimpinpin») 

 
Ingrédients 

• mini pita 
• sauce à pizza 
• champignons  
• fleurs de brocolis 
• poivrons rouge et orange 
• tomates cerises 
• tout autre légume au choix 
• fromage râpé 

 
Préparation : 

1. Étendre la sauce à pizza sur chaque pita 
2. Placer les légumes préférés 
3. Mettre le fromage sur les légumes 
4. Placer au four à 350 degrés jusqu’à ce que le fromage soit 

doré (environ 15 minutes) 

Cuisinés par les élèves de 
1re année Mme Maryse 
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Pita bazar 

 
(Inspirée de «Plaisirs laitiers») 

 
Ingrédients 

• 2/3 de tasse de fromage cheddar en dés 
• 2/3 de tasse de pomme en dés 
• 1/4 de tasse de yogourt à la vanille 
• 2 c. à soupe de raisins secs 
• Cannelle moulue au goüt 
• 16 minis pitas 

 
Préparation 

1. Mélanger le fromage, la pomme, le yogourt, les raisins secs 
et la cannelle. 

2. Couper le bout d’un mini pita 
et farcir de la garniture.  

  

Cuisinés par les élèves de 
3e année Mme Catherine 
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Pizza dessert aux fruits 
 
 

 
Préparation 
1. Placer la grille au centre du four. 

Préchauffer le four à 350 °F. 
2. Beurrer ou vaporiser d’huile un bol en verre rond. 
3. Dans un bol, au bain-marie ou au four à micro-ondes, fondre le 

chocolat avec le beurre. Laisser tempérer. 
4. Dans un autre bol, mélanger les œufs, la compote de pommes, 

la cassonade et le sel. Mixer. 
5. Ajouter le mélange de chocolat, puis la farine et mixer jusqu’à 

ce que le mélange soit lisse et homogène. 
6. Verser dans le bol et étendre avec le dos d’une cuillère. 
7. Cuire au four environ 25 min. Laisser refroidir, couper en 

pointes et garnir au goüt. 
8. Étaler uniformément du coulis de fraises sur le brownie. 

Décorer avec des fruits frais et/ou en conserve à votre goüt. 
Parsemer de noix de coco, de poire ou de pomme râpée. 

  

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire  

Mme Nathalie C. 
 

Ingrédients 
• ¾ tasse de chocolat noir 

haché grossièrement ou 
en pépites 

• ½ tasse de beurre non 
salé (ou ¼ de tasse de 
beurre et ¼ de tasse de 
compote de pommes) 

• ¼ tasse de compote de 
pommes 

• 2 œufs battus 
• ½ tasse de cassonade 
• Une pincée de sel 
• ½ tasse de farine 
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Pommes au four à la sauce aux framboises  

 
 
Ingrédients 

• 6 pommes moyennes 
• ¼ de tasse (50 ml) de beurre ou de margarine 
• 1 tasse (250 ml) de cassonade pressée 
• 1 boîte de garniture aux framboises 

 

Préparation 

1. Peler et vider les pommes. 
2. Déposer dans un moule graissé. 
3. Défaire en crème le beurre ou la margarine et la cassonade. 
4. Remplir le centre de chaque pomme avec cette préparation. 
5. Cuire au four à 350 ºF (180ºC) de 30 à 35 minutes, ou jusqu’à 

ce que les pommes soient cuites. 
6. Servir chaudes ou froides et napper avec de la garniture 

aux framboises. 
 

 

 

 

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire Mme Mélanie 
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Potage aux carottes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingrédients  
• 1 petit oignon, haché 
• 30 ml (2c. à soupe) de beurre 
• 1,25 litre (5 tasses) de bouillon de poulet 
• 750 ml (3 tasses) de carottes pelées et tranchées (environ 7) 
• 250 ml (1 tasse) de pommes de terre pelées et coupées en 

cubes 
• Sel et poivre 

 

Préparation 

1. Dans une grande casserole, attendrir l'oignon dans le beurre 
à feu moyen.  

2. Ajouter le bouillon, les carottes et les pommes de terre.  
3. Porter à ébullition 
4. Couvrir et laisser mijoter doucement environ 20 minutes ou 

jusqu'à ce que les légumes soient tendres.  
5. Avec un mélangeur ou un pied mélangeur, réduite la soupe 

en purée lisse.  
6. Saler et poivrer  

* Peut se congeler  

Cuisinés par les élèves de 
2e année  

Mme Andréanne 
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Pouding à la mangue 
 

 
 

(Inspirée de «Plaisirs laitiers») 

 
Ingrédients 

• 2 mangues müres, environ 1 1/2 lb (675 g) 
• 1 boîte de 10 oz (300 ml) de lait condensé sucré 
• 1 tasse (250 ml) de fromage Ricotta canadien 
• 3 c. à soupe (45 ml) de jus de lime, fraîchement pressé 
• Fraises fraîches, pour garnir  

Préparation 

1. Extraire la chair des mangues.  
2. Au mélangeur ou au robot culinaire : réduire en purée avec 

la Ricotta, le lait condensé sucré et le jus de lime jusqu'à 
consistance très lisse, au moins 2 minutes.  

3. Verser dans des coupes individuelles. Refroidir 2 heures ou 
plus, garnir de fraises et servir.  

Cuisinés par les élèves de 
3e année Mme Stéphanie 
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Purée de dattes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Inspirée de «Madame Labriski») 

 
Ingrédients  

• 500 g de dattes séchées et dénoyautées (presque tout le 
paquet vendu dans toutes les épiceries) 

• 410 ml d’eau ( 1 tasse et 2/3) 
 

Préparation 

1. Mettre les dattes et l’eau dans un contenant allant au four 
à micro-ondes et les cuire 4 minutes. 

2. Passer le tout au mélangeur à main jusqu’à l’obtention d’une 
texture style yogourt grec. 

3. Si vous n’avez pas de four à micro-ondes, sur la cuisinière, 
portez l’eau et les dattes à ébullition, laissez mijoter jusqu’à 
ce que les dattes soient réduites en purée. Si vous n’avez 
pas de mélangeur à main, brassez vigoureusement à l’aide de 
votre cuillère en bois. 

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire Mme Sylvie 
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Salade croquante  

 

 Ingrédients 

• 1 céleri, coupé en petits cubes  
• 2 pommes coupées en petits cubes  
• ½ tasse de persil plat, haché  
• ½ tasse de mayonnaise  
• 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon  
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc  
• 2 cuillères à soupe de sirop d’érable  
• Sel et poivre  

 

Préparation  

1. Dans un saladier, mélanger le céleri, les pommes et le 
persil.  

2. Réserver.  
3. Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients et 

incorporer à la salade.  
Donne 6 portions  

Bon appétit !   

Cuisinés par les élèves de 
1re année Mme Julie 
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Salade de chou rouge 

 
 

(Inspirée de «Ricardo cuisine») 

Préparation 

1. Mettre le chou dans un bol 
2. Ajouter l’oignon vert et le persil 
3. Dans un petit bol, mélanger l’huile, le vinaigre de cidre et le 

sirop d’érable.  Saler et poivrer.   
4. Verser sur les légumes.  Couvrir et réfrigérer au moins 30 

minutes. 
5. Au moment de servir, ajouter les pommes et les canneberges. 

 
 
  

Cuisinés par les élèves de 
2e année Mme Nadine P.P.  

 

Ingrédients 
 

• 4 tasses de chou rouge coupé à la 
mandoline 

• 1 oignon vert émincé 
• ¼ tasse de persil plat haché 
• ¼ tasse huile canola 
• 3 c. à soupe de vinaigre de cidre 
• 1 c. à soupe de  sirop d’érable 
• 1 pomme Cortland en dés 
• ½ tasse de canneberges séchées 
• Sel et poivre 
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Salade de poires et de raisins 

 
 

(Inspirée de «Ricardo cuisine») 

Préparation 

1. Dans un petit bol, mélanger le miel avec 1 c. à soupe de jus de 
citron. Réserver. 

2. Dans un grand bol, arroser les poires coupées avec le reste 
du jus de citron. Bien mélanger. 

3. Dans une assiette de présentation ou un bol de service, 
mélanger les poires et les raisins. Ajouter le miel citronné et 
bien mélanger. 
Donne 8 portions 

Note : Si vous avez la chance de mettre la 
main sur des figues fraîches, n’hésitez pas 
à les ajouter à cette salade. 
 
 

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire Nathalie D.  

 

Ingrédients 
• 2 c. à soupe de miel 
• 2 c. à soupe de jus de citron 
• 2 poires vertes non pelées, 

épépinées et coupées en fins 
quartiers 

• 2 poires rouges non pelées, 
épépinées et coupées en fins 
quartiers 

• 1 tasse de raisins verts, coupés en 
deux 

• 1 tasse de raisins rouges, coupés en 
deux 
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Salade au porc et aux canneberges 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
(Inspirée de «Les lunchs de Geneviève, Geneviève O’Gleman») 
 
Ingrédients  
Vinaigrette aux canneberges 

• 2 c. à soupe de jus de canneberge 
• 1 c. à soupe de sirop d’érable 
• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre 
• 2 c. à thé de moutarde de Dijon 
• Poivre du moulin 
• ¼ tasse d’huile d’olive 

Salade 
• 1 pomme rouge non pelée, sans le cœur, en dés 
• 1 ½ tasse de filet de porc cuit, en dés (1 filet)  
• ½ tasse de fromage cheddar fort en petits dés 
• ½ tasse de canneberges séchées 
• 1 branche de céleri haché 
• 1 poivron jaune en petits dés 
• 2 oignons verts hachés (partie verte et blanche) 
• Feuille de laitue Boston 

Cuisinés par les élèves de 
4e année Mme Diane 
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Filet de porc à la moutarde 
4 portions pour le souper et 4 portions pour le lunch 
Préparation : 10 min. Cuisson : 20 min. 
 

• 2 filets de porc (environ 800 g) 
• 3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc 
• 2 c. à soupe d’herbes de Provence 
• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon 
• 1 c. à soupe d’huile d’olive 
• 1 c. à thé d’ail haché 
• Poivre du moulin et sel 

 
1. Couper chaque filet de porc en deux sur la longueur. 

Retirer le gras visible si désiré. 
2. Dans un grand bol, mélanger le reste des ingrédients, 

poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. 
3. Ajouter les filets de porc et bien mélanger pour enrober. 
4. Cuire dans une poêle striée antiadhésive préchauffée à feu 

moyen. 
Calculer 7 à 10 minutes de chaque côté; ne pas manipuler 
pendant la cuisson. 

5. Retirer du feu, pour le souper, trancher le filet de porc et 
servir de riz et de poivrons sautés. Conserver le reste du 
porc pour les lunchs. 

Note : Pour encore plus de saveur, laissez mariner le porc toute 
une journée. 
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Préparation 
1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la 

vinaigrette, sauf l’huile. 
2. Verser l’huile en un mince filet en fouettant vigoureusement 

pour créer une émulsion. 
3. Ajouter d’abord les dés de pomme dans le bol de vinaigrette 

et mélanger pour enrober pour prévenir le brunissement. 
4. Ajouter ensuite le reste des ingrédients. Mélanger 

délicatement et ajuster les assaisonnements au goüt. 
5. Placer des feuilles de laitue Boston, au fond de contenants 

hermétiques pour le lunch, répartir la salade de porc sur la 
laitue et conserver au frais jusqu’au repas. 

 
Note : Je fais cuire des filets de porc à la moutarde pour le 
souper et les restes servent pour la salade.  
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Salsa mexicaine traditionnelle  

 
(Inspirée de «Ricardo cuisine») 

Ingrédients  
• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive 
• 1/2 à 1 piment Jalapeño, épépiné, haché finement 
• 1/2 poivron rouge, coupé en dés 
• 1/2 oignon rouge, coupé en dés 
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin moulu 
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de paprika 
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de coriandre moulue 

2 gousses d'ail, hachées finement 
• Le jus d'une lime 
• 30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates 
• 5 ml (1 c. à thé) de sucre 
• 500 ml (2 tasses) de tomates italiennes fraîches, pelées, 

épépinées et concassées (environ 5)   **Hors-saison, on peut 
préparer cette salsa avec des tomates italiennes en 
conserve (environ 1 boîte de 540 ml/19 oz), mais il faudra 
diminuer la quantité de sel puisque les tomates en boîte 

Cuisinés par les élèves de 
1re année Mme Anne 
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sont salées. Votre salsa sera toutefois meilleure avec des 
tomates fraîches. 

• Sel et poivre 
• 60 ml (1/4 tasse) de coriandre fraîche ciselée 

 

 

Préparation  
1. Dans une casserole, chauffer l'huile et faire revenir le 

piment, le poivron, l'oignon, le cumin, le paprika et la 
coriandre moulue deux minutes à feu élevé. Ajouter l'ail et 
cuire 1 minute en brassant. Ajouter le jus de lime, la pâte de 
tomates, le sucre et les tomates. Saler et poivrer. Laisser 
mijoter 5 minutes à feu moyen. 

2. Ajouter la coriandre. Réserver au froid au moins une demi-
journée avant de servir. Pour les conserver, congeler ou 
stériliser les pots de salsa pendant 20 minutes dans l'eau 
bouillante. Servir avec des nachos et autres plats mexicains. 
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Smoothie crémeux aux fruits et aux légumes 

 
 
Ingrédients 
 

• 1 banane 
• 1 avocat 
• ½ tasse de jus de carotte 
• 1 ½ tasse de lait 
• Miel au goüt 
• 3- 4 cuillerées à soupe de yogourt à la vanille 

 
Préparation  
 

1. Éplucher la banane 
2. Retirer la chair de l’avocat 
3. Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur 
4. Bien mélanger jusqu’à avoir une belle texture crémeuse. 

 
Bon appétit ! Source d’énergie garantie !  

Cuisinés par les élèves de 
2-3e année Mme Paméla 
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Smoothie choco-banane  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrédients  
 

• 2 bananes bien müres 
• 6 boules de crème glacée au chocolat 
• 2 tasses de lait 
• 6 glaçons 

 

Préparation 
 

1. Mettre tous les ingrédients dans un malaxeur et réduire en 
purée. 

2. Servir avec une tranche d’orange ou une fraise. 

  

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire Mme 

Martine 
 



 

49 

 

Smoothie au tofu soyeux 

 
 
Ingrédients 

• ½ banane 
• 1 tasse de fruits surgelés, partiellement décongelés 
• 1 tasse de jus d’orange, de lait ou de boisson de soya 
• ¼ de tasse de tofu soyeux mou 

 
Préparation 
Mélanger tous les ingrédients au mélangeur électrique jusqu'à 
l'obtention d'une boisson homogène.  
Donne 1 ou 2 portions  
 
*Tous les ingrédients et les quantités peuvent être modifiés à 
votre goüt. 
*Pour faire des « popsicles », verser le smoothie dans des 
contenants à sucettes glacées. Placer au congélateur pour 4 
heures ou plus. Servir comme collation ou dessert. 
  

Cuisinés par les élèves de 
4e année Mme Vickie 
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Soupe aux légumes et aux fèves de lima  

 
 

(Inspirée de «Ricardo cuisine») 

 
Ingrédients  

• 1 gros oignon, coupé en dés 
• 3 tranches de bacon, coupées en lardons 
• 15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive 
• 3 gousses d'ail, hachées 
• 1 1/2 tasse de petites fèves de Lima sèches 
• 1 1/2 tasse de navet, pelé et coupé en dés (environ 1 petit) 
• 1 1/2 tasse de céleri-rave, pelé et coupé en dés (environ 1 petit) 
• 1 1/2 tasse de patate douce, pelée et coupée en dés (environ 1 moyenne) 
• 3 carottes, pelées et tranchées 
• 8 tasses de bouillon de poulet 
• 6 branches de thym frais 
• 3 branches d'origan frais 
• Sel et poivre 

 

Cuisinés par les élèves de 
1re année Mme Julie 
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Préparation  

1. Dans une poêle, dorer l'oignon et le bacon dans l'huile.  
2. Ajouter l'ail et poursuivre la cuisson 1 minute.  
3. Verser dans la mijoteuse.  
4. Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger.  
5. Saler et poivrer.  
6. Couvrir et cuire à température élevée environ 6 heures ou 

jusqu'à ce que les fèves soient tendres.  
7. Retirer les branches d'herbes et rectifier l'assaisonnement. 
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Soupe aux lentilles rouges  

 
(Inspirée de «Ricardo cuisine») 

Préparation 

1. Dans une casserole, attendrir l’oignon, l’ail et la carotte dans 
le beurre 

2. Ajouter le cari et cuire 1 minute 
3. Ajouter le gingembre et cuire 1 minute 
4. Porter à ébullition et ajouter les lentilles. Réduire le feu, 

couvrir et laisser mijoter 20 minutes. Rectifier 
l’assaisonnement.  

5. Servir accompagné de pain frais.  
 
 
  

Cuisinés par les élèves de 
6e année Mme Catherine  

Ingrédients 
• 1 oignon haché 
• 1 carotte hachée finement 
• 2 gousses d’ail hachées 
• 3 c. à soupe de beurre 
• 1 c. à thé de poudre de cari 
• 1. c. à soupe de gingembre frais 

râpé 
• 5 tasses de bouillon de poulet 
• 1 tasse de lait de coco 
• 2 c. à soupe de pâte de tomate 
• ¾ tasse de lentilles rouges  
• Sel et poivre 
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Yogourt frappé aux petits fruits et à la Ricotta 
 

 

 
 
 
 
 

 
Ingrédients 

• 1/4 tasse (60 ml) de Ricotta canadienne 
• 3/4 tasse (175 ml) de lait 
• 1 1/2 tasse (375 ml) de petits fruits surgelés 
• 1 1/2 c. à soupe (25 ml) de miel 
• 1/2 c. à thé (2 ml) d'extrait de vanille 

 
Préparation 

1. Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée. 
Servir immédiatement. 
 

2. Cette recette contient ½ portion de produits laitiers par 
personne.  

  

Cuisinés par les élèves de 
3e année Mme Nadyne B. 
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Yogourt glacé  
 

  
 
  

 
  

 

 

 

(Inspirée de «Ricardo cuisine») 

 
Ingrédients  

• 1 sac de 600 g de fruits congelés (au choix : fraises, bleuets, 
mangues, cerises, fruits mélangés, etc.)  

• 1 contenant de 750 ml de yogourt à la vanille  
  
Préparation  
 

1. Verser les ingrédients dans le bol d’un robot culinaire.  
2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse.  
3. Manger immédiatement pour un yogourt glacé mou ou 

mettre au congélateur 1 à 2 heures pour une texture plus 
ferme.  
Donne environ 1 litre  

 

Cuisinés par les élèves de 
préscolaire Mme Isabelle 

 


