
cuisinez
en famille 
les produits
de saison

Préface du chef étoilé Michel Roth

24 recettes créatives

Claudia Chou-Fleur

Épinard de Vinci

Abricot Macias

Endive W
arhol



4

MENTIONS LÉGALES

Chef Bambino, 69, rue des Dames 75017 PARIS

Imprimé en France

Dépôt légal : novembre 2019

ISBN : 978-2-9570550-0-5

loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées

à la jeunesse, modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - 2019

Droits réservés (copyright) : © Chef Bambino, 2019

Toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite 

sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants 

cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que

ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les

articles 425 et suivants du Code pénal. Il est interdit de reproduire 

intégralement ou partiellement la présente publication sans

autorisation du Centre Français d’exploitation du droit de Copie.

(CFC – 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

Tél. : 01 44 07 47 70, Fax : 01 46 34 67 19)



Célébrons
les 4 saisons
Recettes, jeux et astuces





7

Mentions légales................................................................................................................................p.4
L’esprit «Bambino» par Michel Roth............................................................................................p.9
Qui est Chef Bambino ?...................................................................................................................p.10
Pourquoi Chef Bambino ? par Olivia Béziat.............................................................................p.12
Les 5 commandements du cuisiner ensemble........................................................................p.14
Les ustensiles....................................................................................................................................p.16
Comment utiliser ce livre ?...........................................................................................................p.17

Tarte à la rhubarbe, supplément banane/fraise...............................................................p.24 
Asperges panées au parmesan, œuf à la coque.............................................................. p.28
Flan de fèves au chorizo...............................................................................................................p.32
Empanadas aux épinards, thon et chèvre............................................................................p.38
Salade de concombre à la feta et tomate...........................................................................p.42
Radis surprise au fromage frais et ciboulette...............................................................p.46

Crème aux trois poivrons au curry...........................................................................................p.58
Tarte à l’abricot, crème à la pimprenelle..............................................................................p.62
SPÉCIAL ÉTÉ : Pizza-pastèque aux fruits d’été.....................................................................p.66
Sucettes croustillantes de tomates cerises ......................................................................p.72
Samossas de crêpes à la framboise, touche chocolat ....................................................p.76
Gnocchis de haricots verts et sa poêlée...............................................................................p.80

Tarte personnalisée aux raisins...............................................................................................p.92
Mini-Muffin au potiron...................................................................................................................p.96
Cappuccino de chou-fleur...........................................................................................................p.100
Bouquet de roses aux pommes................................................................................................p.106
Nems au poireau.............................................................................................................................p.110
Ananas rôti au lait de coco........................................................................................................p.114

Tarte tatin d’endives à l’orange............................................................................................p.126
Burger de pois chiches..............................................................................................................p.130
Pancakes au céleri rave...........................................................................................................p.134
Yaourt vitaminé au kiwi.............................................................................................................p.140
Soupe de topinambours au curry...........................................................................................p.144
SPÉCIAL NOËL : Sapin de Noël feuilleté chocolat/châtaignes.........................................p.148

Fin du repas.....................................................................................................................................p.154
Les coups de cœur........................................................................................................................p.156
Remerciements...............................................................................................................................p.157
Index...................................................................................................................................................p.159

Printemps

Automne

Hiver

Été





9

L’esprit " bambino "
Par Michel Roth, parrain de Chef Bambino

9

 J’ai toujours pensé que la cuisine devait être prise comme un jeu. Enfant, j’ai grandi dans le restaurant 
de mes parents, à Hambach (Moselle), et je les observais tous les jours aux fourneaux. Les voir faire, les voir 
goûter et, rapidement, les aider à cuisiner ont été des expériences marquantes. Aujourd’hui, après 40 ans à 
travailler dans les grands restaurants, j’ai conservé cette obsession quotidienne qui m’habite tous les jours 
en cuisine : m’amuser.

Lorsque j’ai découvert Chef Bambino pour la première fois, j’ai tout de suite aimé la démarche créative. 
Parler aux enfants des produits de saison sous forme de dessin-animé, donner aux parents des astuces pour 
réaliser une recette qui soit belle et accessible : j’aime l’idée qu’on éveille les sens des petits mais aussi des 
grands.

Chef Bambino, c’est surtout de beaux moments de partage à vivre. Récemment, lors d’un atelier parent-
enfant, j’ai été touché par les échanges qui ont eu lieu. Lorsqu’on prend du plaisir à cuisiner, on arrive 
vraiment à capter l’attention des enfants et à faire passer les messages les plus importants : respecter les 
produits de saison, goûter un maximum de saveurs, éviter le gaspillage…

C’est cela que j’apprécie dans l’esprit « bambino » : l’éveil de la curiosité en s’amusant. Je vous souhaite de 
beaux moments de cuisine en famille avec les personnages de Chef Bambino.

Le mot de Chef Bambino :

 On vous lance un défi. Demandez à n’importe quel professionnel de la 
restauration leur avis sur Michel Roth. Vous verrez rapidement pourquoi 
le chef étoilé fait l’unanimité dans le monde de la gastronomie. Son 
humilité, son empathie et son talent se propagent sans discontinuer 
depuis 1981 dans les grandes cuisines françaises et internationales.

Seul chef français à avoir remporté les deux plus grands concours de 
cuisine, à savoir le titre de Meilleur Ouvrier de France et le Bocuse d’Or 
en 1991, c’est avec une grande joie qu’il a accepté de nous parrainer. 
Régulièrement, Michel Roth vient participer à des événements aux côtés 
des parents et des enfants.
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Clément

C’est lui qui fait les dessins

Croit qu’il se
lève super tôt

Croit qu’il

est marrantQui est Chef Bambino ?

 « Finis tes légumes, Raphaël ! », « Mais je te 
promets, c’est très bon, goûte ! »… Dans la collection 
des phrases répétées des centaines de fois par des 
parents téméraires durant le repas des enfants, 
il en existe quelques dizaines. Face à ce constat 
d’échec vécu à la maison, une question s’est posée : 
comment pourrait-on donner envie à de jeunes 
enfants de manger un maximum de fruits et légumes 
sans avoir le sentiment de leur infliger une punition ?

C’est alors qu’une idée est née. Si un grand chef 
(comme notre parrain) est capable de transcender 
un produit dans une assiette, est-ce qu’il serait 
possible de reproduire une expérience similaire en 
famille, c’est à dire réaliser un plat simple autour 
d’un fruit ou d’un légume qui aurait un visuel 
attractif ?

En avril 2018 nous avons élaboré notre première 
recette en vidéo qu’on a appelée fable culinaire. Une 
fable, c’est trois éléments-clés : un produit de saison 
toujours mis en avant, une recette à la portée de 
tous qui dure 20 minutes en moyenne et une histoire 
originale qui amuse les petits et les grands.

Aujourd’hui, l’aventure de Chef Bambino (www.
chefbambino.fr) s’est développée et nous sommes 
fiers de réaliser ce livre qui se veut à l’image de 
notre univers : ludique, créatif et participatif.

Mais attention ! Pour donner le goût des bonnes 
choses, il ne suffit pas seulement de cuisiner un plat 
avec un joli visuel.
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Stéphane

Adore le Foot mais est nul
dans ce sportC’est lui qui fait les dessins

Se lève super tôt
C’est lui qui fait

les textes et les recettes

Trois ingrédients sont indispensables :

1) Faire participer les enfants à la réalisation
   de la recette
2) Stimuler leur curiosité et leur créativité 
3) Passer un bon moment

C’est bien ce dernier point le plus essentiel car 
cuisiner à la maison est le meilleur prétexte pour 
s’amuser avec ses enfants et créer des moments 
inoubliables.

Avec ce livre, notre objectif est de proposer un 
maximum d’expériences qui réunissent les familles 
autour de la cuisine de saison. Les 24 chapitres 
racontent l’histoire d’un produit, ses bienfaits et sa 
manière de le cuisiner de manière simple, goûteuse 
et atypique.

En impliquant les adultes auprès des enfants, nous 
avons la conviction de faire intégrer plus facilement 
les grands principes du bien-manger. La nécessité de 
respecter les saisons, l’importance de consommer 
localement et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire sont des réflexes qui peuvent s’adopter 
avec le sourire. 

Au-delà de cet ouvrage, notre volonté est d’œuvrer 
auprès de tous les acteurs du public/privé portés par 
les mêmes convictions que les nôtres. Et d’inciter 
toutes les générations à jouer avec la bonne 
nourriture, manger avec leurs doigts voire, parfois, 
créer une recette la bouche pleine.

Bienvenue dans le clan des bambini !
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 De façon générale, les enfants et moi, on se 
comprend. Ils m’inspirent et me remettent chaque 
jour en question, ils me poussent à travailler au plus 
près de leurs besoins et de ceux de leurs parents.

Maman depuis quelques années maintenant, j’ai 
toujours travaillé avec des enfants en établissement 
scolaire ou de soin. Aujourd’hui, j’accompagne des 
familles dès la diversification des enfants lorsqu’ils 
se posent mille questions pour découvrir les aliments 
solides ou que l’enfant présente des inquiétudes de 
croissance. 

J’interviens aussi beaucoup dans le milieu scolaire 
via mon association MIAMUSE car, d’après moi, 
c’est un lieu privilégié pour acquérir les habitudes 
alimentaires adaptées à la vie en société, et ce dès 
la petite enfance. En effet, dès la naissance, le repas 
est étroitement lié aux émotions : au début, bébés 
et adultes sont à l’affût du moindre signal de faim, 
de satiété, de plaisir ou des petits tracas. Puis les 
bébés découvrent l’alimentation solide, s’éveillent 
aux sens, et, de 2 à 6 ans, développent leur fonction 
symbolique avec ce qui les entoure, les personnes et 
les objets.

À ce moment-là, le petit enfant agit par imitation 
de son entourage et, sur le plan affectif, est 
toujours très sensible à l’environnement et 
aux différentes émotions.

Pourquoi Chef Bambino ?
Par Olivia Béziat, diététicienne spécialisée en pédiatrie
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Ce qu’il est important de bien garder en tête, c’est que c’est justement le plaisir qu’il prend lors de ses repas 
qui le pousse à reproduire l’expérience et à développer sa palette du goût.

Or lorsque l’enfant entre en collectivité, que ce soit en crèche ou à l’école, la priorité des accompagnants du 
repas est alors contraint par le désir d’adapter l’enfant au collectif : acquisition de la propreté, autonomie 
au repas, respect des horaires de groupe, etc. Cette socialisation que les adultes souhaitent pour lui va 
malheureusement devenir un frein à l’alimentation naturelle en régulant son champ du plaisir. Ce n’est pas 
pour rien d’ailleurs que surviennent à cette période certaines difficultés de comportement alimentaire : la 
néophobie, les troubles d’hypersensibilité alimentaire, le surpoids, etc., venant compliquer un acte aussi 
primaire que celui de se nourrir. 

C’est donc bien pour conserver ou retrouver un lien de plaisir avec les aliments que je m’efforce de développer 
des projets éducatifs en milieu scolaire.

A la maison, à nous les parents de créer les conditions favorables à un souvenir positif du temps du repas. 
Et ceci n’est pas toujours facile. Le rythme infernal de nos vies s’invite souvent à table : manque d’idées 
pour le menu, un temps pour la préparation plus que limité et la fatigue font que les repas peuvent être plus 
synonyme de stress que de bons moments de partage en famille.

Et c’est là qu’intervient Chef Bambino !

Ses supports ludiques, actuels, ses recettes réalistes qui donnent envie aux parents ! Oui, oui, aux parents, 
car les enfants sont toujours partants pour s’amuser. Chef Bambino m’aide beaucoup, il réussit à donner 
envie aux familles de parler des produits de saison ou partager un moment dans la cuisine. C’est comme cela 
qu’on peut rendre les fruits et légumes plus funs !

Ce livre n’est que le début de l’histoire !

Demain, j’espère bien faire entrer Chef Bambino dans les écoles !
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 Cuisiner avec ses enfants n’est pas un acte anodin. C’est un fort moment d’apprentissage  où chacun 
(re)découvre ce que la nature nous offre pour se nourrir. Manipuler des aliments, participer à une aventure 
collective qui se termine par la dégustation, un moment rempli d’émotions… Voilà deux arguments qui donnent 
envie de se retrouver autour d’une table et de cuisiner des fruits et légumes pas toujours faciles à consommer. 
Pour partager en famille une recette Chef Bambino, il vous faut :

1)   De la créativité !
 Jouer avec les formes et les couleurs, c’est une façon de créer à sa manière une oeuvre d’art. Un 
dressage et une présentation ont une influence énorme en cuisine et c’est pour cela que nous aimons l’idée 
qu’un épinard puisse se transformer en dinosaure ou qu’un abricot devienne une abeille… Au moment de 
cuisiner en famille, c’est à vous de sortir de la recette pour créer quelque chose qui attirera le regard et, par 
conséquent, donnera envie de le goûter.

2)   De l’envie !
 Décider de cuisiner avec ses enfants demande quelques efforts. Il faut non seulement trouver le 
temps de le faire mais il faut aussi prévoir les ingrédients pour réaliser une recette qui sort de l’éternel 
(et néanmoins gourmand) gâteau au chocolat. C’est pour cela qu’il faut voir ce moment culinaire comme une 
récréation ! « Tiens, et si on décidait de s’amuser ? » : voilà la question qu’il faut simplement (se) poser !

Les 5 commandements
de Chef Bambino
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3)   De l’humour !
 Le projet même de Chef Bambino est né sur une blague : « À ton avis, elle ressemblerait à quoi, Claudia 
Chou-Fleur, si elle existait ? » Aujourd’hui, elle existe dans ce livre et c’est bien pour cela que nous avons 
voulu créer des personnages qui permettent aux parents de s’amuser et aux enfants de connaître la vie des 
personnalités fruitières et légumières !

4)   Du confort !
 Toutes les recettes ont été pensées pour être réalisées dans toutes les cuisines de France & de 
Navarre. En revanche, il faut bien évidemment respecter quelques règles de confort. Choisissez des outils 
adaptés à l’âge de vos bambini, installez-vous sur un plan de travail à la hauteur des enfants et sortez à 
l’avance tous les ingrédients pour vous familiariser avec la recette.

5)   De la sensibilité !
 Si le respect de la saisonnalité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’éducation au goût et le 
bien-manger, en général, sont des concepts qui vous parlent, alors vous êtes fait pour intégrer le clan des 
bambini ! S’amuser en cuisinant et jouer avec la nourriture en respectant les produits qui nous entourent 
sont des idées parfaitement compatibles.
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Les ustensiles

• Un four qui marche bien

  (peu importe sa technologie)

• Deux plaques au minimum

• Un micro-ondes (si vous n’en avez  

  pas, pas de panique !

  Il y a forcément d’autres solutions)

• Un baby-cook (ou un mixeur)

• Deux casseroles (une grande

  et une petite avec des couvercles)

• Deux poêles (même une suffira 

  dans la majorité des recettes)

• De bons couteaux (un couteau 

Pour réaliser les recettes de ce livre, pas besoin de révolutionner 
votre cuisine ! On peut faire des miracles avec un équipement simple. 
La seule fantaisie qu’on s’est vraiment accordée est un baby-cook
(ou un mixeur) ! Il te faudra donc :

  d’office et un plus grand pour couper   

  les fruits et légumes)

• Un économe (qui épluche vraiment bien !)

• Un verre doseur (très important pour 

  jongler avec les quantités)

 • Une bonne planche à découper

  (en bois par exemple)

 • Une cuillère et une spatule en bois 

  (idéale pour remuer le fond de vos 

  poêles et casseroles).

• Une petite/grande cuillère, une 

  passoire, un rouleau à pâtisserie

   et un fouet si possible

• Quelques moules à gâteaux (un grand   

  et un petit pour faire des muffins ou 

  des petits gratins) et un verre pour  

  faire de jolis cercles sur une pâte

• De belles assiettes (avec des 

  couleurs différentes pour faire

  de beaux dressages)

- Tout ce qu’on aurait oublié ou tout ce 

  que vous avez en plus chez vous et qui 

  ne sera pas de trop !
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Comment utiliser ce livre ?

- Cuisiner avec ton enfant entre 20 et 30 légumes 
différents classés par saison.

- Regarder plus de 30 vidéos différentes grâce aux 
QR Code du livre.

 

 Le livre Chef Bambino n’a qu’un seul défaut : il ne se mange pas. Il ne pousse pas non plus dans un 
pot de terre. En revanche, vous pouvez l’utiliser à votre manière, tel un cahier de cuisine qu’on consulte au 
gré de ses envies du moment. Avec ce livre, tu pourras :

- Apprendre à mieux connaître l’histoire des 
produits de saison grâce à des personnages plus
ou moins célèbres mais souvent reconnaissables.

- Décrypter les bienfaits de chaque saison grâce 
aux conseils avisés d’une diététicienne spécialisée
en nutrition.

- Jouer en famille à des quiz à la portée des 
enfants et des parents.

- Rigoler à des blagues ou à des jeux de mots 
parfois drôles, parfois moins…

- Laisser ton enfant jouer seul à nos énigmes 
fruitières et légumières.

- Le laisser quelques mois dans une bibliothèque 
avant de le ressortir un beau matin. Les recettes de 
saison ont l’avantage de revenir à la mode chaque 
année…

Allez, tous en cuisine maintenant !

 
       
        

      

Comment faire ? Sur chaque recette, vous 
trouverez cet icône . Cliquez dessus pour lancer 
la vidéo de notre fable culinaire !
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Le Printemps
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DURANT CETTE SAISON, DÉCOUVRE LES AVENTURES DE...

Didier Rhubarbelivien dans

"L’Escargot & la Rhubarbe"  p.22
Épinard de Vinci dans

"Le Dinosaure & l'Épinard"   p.36

Fève Gainsbourg dans

"Le Petit Cœur & la Fève"  p.30
James Concombre dans

"La Fusée & Le Concombre"   p.44

Fred Asperge dans

"Le Martien & l’Asperge"  p.26
Radis Shankar dans

"Les Souriceaux & le Radis"   p.40

LE PRINTEMPS
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POURQUOI J’AIME LE PRINTEMPS ?
par Olivia Béziat

La nature se réveille après un long sommeil et elle reprend peu à peu sa place. Le jardin se couvre alors d’une 
couleur bien verte, les feuilles poussent et le temps des semis dans le potager est arrivé. Au printemps on 
a souvent envie de renouveau jusque dans nos aliments. C’est à ce moment-là qu’il est parfois difficile de 
patienter jusqu’à la production des fruits et légumes qui nous font envie et qui arrivent dans la seconde 
partie de la saison : les fraises, le concombre ou les premières tomates, par exemple.

Ode à la diversité des goûts
Mais tenez-bon : les bons produits doivent se faire attendre ! Pour patienter, faites-vous plaisir avec les 
jeunes pousses de salades bien fraiches, les asperges – vraies stars auprès des chefs gastronomiques – et 
les artichauts dont la période de récolte est assez courte. Arriveront rapidement les radis, les fèves et les 
oignons nouveaux. Comme la nature est bien faite, les légumes de printemps sont naturellement détox. Ils 
nous aident à déstocker nos réserves d’hiver tout en nous apportant les vitamines et minéraux pour tenir 
bon. Vive le printemps !

Pour vous mettre en appétit, découvrez en vidéo l’histoire de l’asperge :

ON NE VOUS OUBLIE PAS !

Pour cette saison, nous avons dû sélectionner six recettes mais il est 

évident que nous aurions pu mettre à l’honneur d’autres produits. On 

pense bien évidemment à la pulpeuse et incontournable Fraise Angeli, 

qui fait fureur dès qu’un enfant ou un adulte croise sa robe rouge, 

mais également à Thierry Artichaut, un beau produit terrien qui mérite 

vraiment d’être cuisiné. Enfin, durant le printemps, nous n’oublierons pas 

de déguster Patrick Petit Pois d’Arvor. Vert et croquant, le légume est 

un aliment de plaisir et de bien-être qui séduit les petits et les grands !

https://youtu.be/pQeME3TCi6Q
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 10 mars 1954 à Paris, Didier 
Rhubarbelivien est un auteur qui aime 
chanter le printemps, sa saison favorite. 

·  Son truc, c’est l’écriture et cette 
grande tige a composé plus de 2000 
chansons depuis 1978. 

·  En 1990, en duo avec Felix Gras,
il interprète « À toutes les figues »,
un tube énorme.

·  Avec son célèbre chapeau, Didier 
continue de se produire et de lancer 
des projets fructueux pour le plus grand 
plaisir de son public. 

·  À quand un duo gourmand avec Fraise 
Angeli ?

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Ramenée d’Asie par Marco Polo, la rhubarbe ne se consomme que cuite la plupart du temps. Avec des tiges 
pouvant aller jusqu’à 1 mètre de hauteur, la rhubarbe est une plante « rustique », c’est-à-dire qu’elle est très 
résistante aux températures. Riche en calcium et pauvre en calories, elle est parfaite pour les papilles des 
enfants.

“J’aime l’acidité de la rhubarbe, elle permet le juste équilibre lorsque je la mélange avec des fruits à la saveur 
très sucrée tels que la banane ou la fraise. Les enfants la connaissent peu, pourtant elle est riche en vita-
mine C et en fibres, ce qui fait d’elle un allié incontesté d’une bonne santé !” - Olivia Béziat

Autre utilité de la rhubarbe : vous pouvez en manger pour vous soigner ! Les vertus anti-inflammatoires et 
anti-cholestérol de la rhubarbe sont reconnues depuis le XVIe siècle.

Longiligne

Col
oré

Gourmand

Fondant

Acidulé
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1) La rhubarbe (20 kcal/100 g)

Pas besoin de développer les bienfaits de Didier Rhubarbelivien, c’est déjà fait !

2) Le pomelo (34 kcal/100 g)

Pour mieux connaître cet agrume de qualité, nous vous proposons d’aller

à la rencontre de Pomelo Anderson, un personnage qu’on adore !

3) La fraise et la pastèque (35 kcal/100 g)

Les fruits rouges ont ce don d’être irrésistibles tout en étant raisonnables.

C’est par exemple le cas de Fraise Angeli, et notamment de la gariguette.

Pour connaître son histoire, c’est ici !

4) Le citron (39 kcal/100 g)

Autre agrume qu’on aime presser ou découper en rondelles, Omar Citron est

un partenaire du quotidien dont on ne se lasse pas. Voici une recette à faire

en 10 minutes !

5) Le melon (42 kcal/100 g)

Enfin, place à l’inoxydable Alain Melon. Toutes les occasions sont bonnes pour

le croquer et même le réduire en soupe. La preuve !

Retrouvez nos idées de recettes de ce top 5 sur www.chefbambino.fr !

TOP 5 DES FRUITS LES MOINS CALORIQUES

Vous étiez fan du Top 50 ou du Hit Machine ? Alors, vous allez aimer
ce top « five » fruité. La rhubarbe est, d’après de nombreuses sources 
d’information, le fruit le moins calorique consommé en France. 
L’occasion de parler des autres, aussi bons que faibles en sucres.
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Lavez et effilez les tiges de rhubarbe puis coupez en tronçons.

Placez-les dans une casserole.

Conservez de côté deux morceaux de rhubarbe pour former les tentacules.

Épluchez la ½ banane et coupez-la en rondelles. Idem pour les fraises.

Ajoutez-les dans la casserole. Rajoutez le sucre en poudre.

Faites cuire à feu moyen pendant environ 15 minutes en remuant 

régulièrement. Mixez si besoin pour éviter les morceaux. Transférez

la compote dans un récipient et laissez refroidir quelques minutes.

Sortez votre pâte sablée et coupez quelques fines bandes de 2-3 cm environ.

Étalez la compote sur la pâte. Puis pliez-la et enroulez la bande sur elle-même, 

compote vers l’intérieur, de sorte à former la coquille de l’escargot.

Posez-la dans un petit plat beurré.

Pour former le corps de l’escargot, découpez une petite bande rectangulaire 

et placez-la en bas de la coquille. Puis étalez de la compote et recouvrez

d’un autre morceau de pâte. 

Enfournez 10 à 12 minutes dans un four préchauffé à 180°C.

Une fois sortie du four, formez les tentacules à l’aide des morceaux

de rhubarbe crue.

Dégustez le tout et mangez à la cuillère le reste de la compote !

1

2

3

4

5

6

7

8

10 min.

2 tiges de 

rhubarbe

1 pâte feuilletée

4 fraises 
françaises type 
gariguette

½ banane

20 grammes de 

sucre

1 enfant15 min. 10 min.

Tarte escargot à la rhubarbe,

L’ESCARGOT & LA RHUBARBE
supplément banane-fraise

L’astuce d’Olivia :

Vous pouvez remplacer le sucre par 

une cuillère de miel pour une touche 

gourmande.
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE L’ESCARGOT ET DE LA RHUBARBE ?

AVEC SON COPAIN FELIX,
DIDIER RHUBARBELIVIEN PART
EN WEEK-END À LA CAMPAGNE

MAIS ILS TOMBENT EN PANNE,
IL FAUT CHANGER LA ROUE !

LES DEUX COMPÈRES ONT UNE IDÉE 
ORIGINALE…

MIRACLE ! DIDIER
S’EST TRANSFORMÉ

EN ESCARGOT.
BONNE ROUTE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/SNBTRQe3tkw
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 10 mai 1899 à Omaha, Fred Asperge 
est un danseur et un artiste légumier 
hors pair. 

·  Avec sa souplesse et son style 
longiligne, Fred se fait connaître grâce
à ses numéros de claquettes au cinéma. 

·  Il va même former un duo mythique 
avec Gingembre Rogers, une belle 
chanteuse et danseuse qui aurait eu 
des effets aphrodisiaques sur son 
partenaire.

·  À Veggiewood, Fred aura largement 
contribué à son âge d’or entre 1930
et 1950. 

·  La comédie musicale du printemps, 
c’est Fred Asperge !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Originaire du bassin méditerranéen, l’asperge peut être blanche, verte ou même violette. Pensez à bien la 
cuire, il n’est pas possible de la manger crue directement trempée dans une vinaigrette ! Riche en potassium, 
en magnésium et en vitamines (C et B), vous pouvez en manger à volonté tout le printemps.

“J’aime bien les asperges car j’ai le droit de les manger avec les doigts en les trempant dans une vinaigrette 
ou, mieux, une mousseline : c’est une mayonnaise légère avec des blancs d’œufs. J’aime bien aussi celles qu’on 
ramasse sauvages dans les prairies ou les talus, on les découpe ensuite en tronçons avec les ciseaux et on 
les cuit en omelette.” - Olivia Béziat

Autre utilité de l’asperge : vous pouvez organiser une partie d’escrime ou même créer une compétition de 
lancer d’asperges. Cela n’existe pas encore, à notre connaissance…

Irrésistible

Diété
tique

Délicate

Légère

Croquante
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Version douce avec Michel Roth (1 étoile au Bayview) : 

L’asperge verte se veut fondante avec un foie gras voilé au comté jeune et un sabayon léger au vin jaune.

Version authentique avec Christophe Bacquié (3 étoiles à l’Hôtel du Castellet) :

Les fameuses asperges de Roques-Hautes sont à l’honneur avec du lard de Colonnata, du beurre de roquette,

un voile de parmesan, quelques câpres séchées et un sabayon à l’huile d’olive et au citron. 

Version revisitée avec Bruno Oger (2 étoiles à la Villa Archange) :

Il transforme le légume en une Crème d’asperges vertes frappées au lait d’amande douce.

Version voyage avec Yannick Alleno (3 étoiles au Pavillon Ledoyen) :

Le chef parisien cuisine des asperges vertes du Midi rôties à feu vif et à l’huile fumée, accompagnées de papaye

au safran, salées aux olives de Kalamata et nappées d’une sauce noble au poivre de Sansho.

Version poétique avec Alain Passard (3 étoiles à L’Arpège) :

Le grand chef légumier propose un savoureux Carpaccio d’asperges vertes au parmesan arrosé d’une huile d’olive

citronnée au poivre, de coriandre et de fleurs de roquette.

Pour la version Chef Bambino, cela se passe à la page suivante !

QUAND L’ASPERGE VERTE INSPIRE LES GRANDS CHEFS

Avec la truffe et les cèpes, l’asperge verte est probablement le 
produit de saison qui fascine le plus les grands chefs français étoilés.
Selon notre célèbre parrain, Michel Roth, c’est la reine du printemps 
car elle apporte du goût et du soleil dans les assiettes. Voici quelques 
idées pour vous inspirer et vous donner l’eau à la bouche.
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10 min. 18 min. 4 min.

Coupez la base sèche des asperges. Lavez et pelez-les à l’aide d’un économe.

Si les asperges sont fines, pas besoin de les peler, juste de couper les écailles.

Dans un grand volume d’eau salée, plongez les asperges durant 15 minutes. 

Égouttez-les après cuisson.

Pendant ce temps, battez dans une assiette creuse un œuf entier en omelette. 

Puis, mélangez dans une autre assiette creuse la chapelure et le parmesan. 

Salez et poivrez légèrement.

Une fois cuite, roulez ensuite chaque asperge dans l’œuf battu puis dans le 

mélange chapelure/parmesan. Préservez les pointes vertes sans chapelure.

Dans une poêle, faites cuire à feu vif avec un peu d’huile d’olive les asperges 

panées pendant 4 à 5 minutes en les retournant constamment.

(Pour l’œuf  à la coque) Dans une casserole, faites bouillir de l’eau et plongez 

un œuf durant 3 minutes.

Pour la formation du martien : coupez les asperges en deux et formez le 

corps dans l’assiette en utilisant les pointes pour les bras, les jambes et les 

antennes. Conservez le reste des asperges. Enfin, versez l’œuf à la coque dans 

un petit récipient rond pour former la tête.

Dégustez à la main vos asperges dans l’œuf, vous allez adorer !

1

2

3

4

5

6

7

Asperges panées au parmesan

LE MARTIEN & L’ASPERGE
et son œuf à la coque

L’astuce d’Olivia :

En été, procédez de la même façon 

avec des bâtons de courgettes.

4 asperges vertes

Huile d’olive Sel & Poivre

50 g de

chapelure fine

2 œufs frais

25 g de 

parmesan

1 enfant
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU MARTIEN ET DE L’ASPERGE ?

FRED ASPERGE EST UNE IDOLE
À VEGGIEWOOD :
C’EST LE ROI DES CLAQUETTES !

AMBITIEUX, IL AIMERAIT
DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE
PLANÈTE.

3… 2… 1… 
L’ARTISTE DÉCOLLE DANS
L’ESPACE.

SUR MARS, FRED
SE TRANSFORME 
EN MARTIEN !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/wWuhqlGmO3A
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né en 2 avril 1928 à Paris, Fève Gainsbourg 
est un produit de saison qui a marqué
l’histoire de la chanson française. 

·  Cette graine de champion s’est très 
rapidement exprimée dans l’univers des 
légumineuses. Sa faculté de conservation 
et ses qualités nutritionnelles ont été 
justement appréciées par le grand public. 

·  Parmi ses plus grands tubes, citons 
« Le poisson des Lilas », 
« Couleur cramé » 
ou encore « Je sème… moi non plus ». 

·  En 1976, il déclara : « Je suis l’homme 
à la tête de chou, moitié légume moitié 
mec ». 

On le croit sur parole !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Originaire d’Asie centrale, cette grosse graine peut se croquer cuite ou crue.  Attention : la fève possède une 
fine peau qu’il faut retirer avant de la croquer. Riche en glucides et en protéines, elle vous permet de faire le 
plein de vitamine C !

“J’aime la fève car elle est facile à cuisiner avec les enfants et qu’elle apporte un maximum de vitamines. Moi, 
j’aime les cuisiner à l’apéritif. Plus grosse graine de la grande famille des légumineuses, elle se cache dans 
une longue cosse aplatie.” - Olivia Béziat

Autre utilité d’une fève : on peut la glisser dans une galette des rois durant l’Épiphanie. Bon, normalement, 
c’est une fausse fève (en métal, en émail ou en plastique) mais pourquoi pas en conserver une pour l’hiver 
prochain ?

Raffinée

Vita
miné

e

Dense

Croquante

Légumineuse
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a/ Écosser les fèves par la tête 
Pour gagner du temps avec les fèves, prenez la cosse

de fève par la tête et brisez-la entre chaque germe.

Le plus dur est fait ! Vous n’avez plus qu’à appuyer

sur les fèves pour les faire sortir toutes seules.

COMMENT ÉCOSSER

 ET ÉPLUCHER FACILEMENT DES FÈVES ?

Chef Bambino a beaucoup réfléchi à cette question.
Au final, deux façons de procéder ont fait l’unanimité :

b/ Le coup de l’incision
Faire des croix est une passion pour vous ?

Quelle bonne nouvelle !

Vous allez pouvoir assouvir cette passion sur les fèves.

A l’aide d’un couteau, opérez une incision en croix en-dessous 

de chaque fève. Puis plongez vos fèves quinze secondes 

dans une eau bouillante. Égouttez, c’est gagné !

Il ne reste plus qu’à presser le côté opposé pour éplucher 

vos fèves facilement.
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15 min. 20 min.

Préchauffez votre four à 200°C. Pendant ce temps, écossez et épluchez

les fèves. Faites-les cuire 5 minutes dans de l’eau bouillante salée.

Puis égouttez et rafraîchissez les fèves.

Dans un blender, placez les fèves avec l’œuf, la crème et le parmesan. 

Mixez le tout.

Versez votre préparation dans un moule à gâteau légèrement beurré.

Puis déposez le chorizo finement haché sur le cœur.

Enfournez et faites cuire 20 minutes au bain-marie dans un four.

(placez le moule dans un grand plat rempli d’un fond d’eau chaude.)

Utilisez un emporte-pièce en forme de cœur ou dessinez-le à l’aide d’un 

couteau. Puis dégustez !

L’astuce d’Olivia : De février à avril, vous pouvez facilement semer des fèves, 

    cela pousse très bien !

1

2

3
 

4

LE PETIT CŒUR & LA FÈVE
Flan de fèves au chorizo

150 g de fèves 
fraîches
(50 fèves env.)

1 c. à café de 

parmesan

1 œuf

1 tranche de 

chorizo

1 c. à soupe de 

Crème fraîche à 5 %

1 enfant
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU PETIT CŒUR ET DE LA FÈVE ?

CE MATIN, FÈVE GAINSBOURG
EST SUPER TRISTE : SON AMOUREUSE 
EST PARTIE !

NOSTALGIQUE, IL SE MET À ÉCRIRE 
UNE CHANSON.

« JE T’AIME… MOI NON PLUS… » :
TIENS, C’EST PAS MAL ÇA

INCROYABLE ! FÈVE
S’EST TRANSFORMÉE

EN PETIT CŒUR,
QUEL ARTISTE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/AmdTaJ2K4s8
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Fred Asperge te propose plein d’ingrédients ! 

Quelle(s) recette(s) vas-tu réaliser ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Didier Rhubarbelivien te propose plein d’ingrédients ! 

Quelle(s) recette(s) vas-tu réaliser ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 15 avril 1452 à Vinci (Italie),
Epinard de Vinci est probablement le plus 
grand génie que le monde végétal ait 
connu.

·  C’est d’abord comme peintre 
qu’Epinard est connu. 

·  Qui ne connaît pas « La Jean-Claude » 
et « La Cène Saint-Denis » ? 

·  Durant la Renaissance, il lança 
également de nombreux projets fous 
et totalement précurseurs (l’avion, la 
voiture…). 

·  Enfin, rappelons qu’Epinard de Vinci 
était aussi célèbre pour être végétarien.
Visionnaire, tout simplement !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Originaire d’Asie, il aura fallu attendre Catherine de Médicis (et Popeye) pour que l’épinard soit à la mode. 
Pour déguster les feuilles d’épinard, rien de plus simple que d’équeuter les feuilles, d’enlever la nervure cen-
trale et de les cuire à l’eau. Son avantage ? Sa richesse en fibres et en vitamines C.

“J’aime ce légume feuille parce qu’il se mange de mille manières : cru en salade, cuit en gratin ou en soupe et 
ce que j’adore par-dessus tout, ce sont les croûtons que l’on mange avec ! Côté santé, il favorise la digestion. 
Contrairement à ce que l’on pense, l’épinard n’est pas riche en fer, le mythe est né d’une faute de frappe de 
la secrétaire d’un chercheur américain ! ” - Olivia Béziat

Autre utilité de l’épinard : il peut servir de colorant naturel à vos glaçages de gâteaux. Rien d’autre à faire 
que d’ajouter quelques feuilles à votre préparation dans le mixeur, et hop, voilà un beau glaçage parfait pour 
un gâteau d’anniversaire terrain de foot !

Popeye

Fra
is

Pratique

Vitaminé

Énergétique
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1) L’ère des protéines végétales 
C’est l’une des plus grandes certitudes. Aujourd’hui, le flexitarisme (consommation mesurée de viande et de poisson)

ou le végétarisme sont des tendances fortes. En 2050, l’heure sera aux protéines végétales à tout-va. Dans vos burgers,

le steak de bœuf sera (en grande partie) probablement remplacé par des compositions de protéines de soja et de pois.

Déjà utilisées dans les énergies renouvelables ou les cosmétiques, les microalgues seront encore plus de la partie. Leurs qualités 

nutritionnelles sont exceptionnelles et nul doute qu’elles seront très présentes dans les boissons, sauces et autres préparations.

2) Plus de fruits et de légumes 
Bien sûr, il faudra produire plus (et plus intelligemment). Mais, en 2050, si on 

souhaite que tous les petits et grands mangent à leur faim et de manière 

respectueuse de l’environnement, il faudra privilégier les produits de saison.

Chic, alors ! Selon une grande étude publiée en 2019 par la sérieuse revue 

The Lancet et la fondation Eat, l’assiette idéale contiendra le double de 

fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses que celle d’aujourd’hui ! 

Attention, la viande et le poisson seront encore de la partie, mais de manière 

plus raisonnable.

3) La viande in vitro ? Probable...
Enfin – et c’est l’aspect le plus déstabilisant de notre futur alimentaire –, 

il y a de fortes de chances que nous puissions trouver dans les commerces 

de la viande « cultivée » en laboratoire. Aux Etats-Unis, les milliardaires 

investissent dans les start-up qui misent sur cette technologie très coûteuse.

Un exemple ? La société Memphis Meats annonce pouvoir sortir en 2021 un 

poulet réalisé à partir de cellules souches. Miam ? Euh, pas vraiment…

MANGERA-T-ON ENCORE DES ÉPINARDS EN 2050 ?

C’est une bonne question que vous vous posez, les bambini !
Dans 30 ans, vos enfants seront (probablement) parents et ils 
seront peut-être en train de se demander quoi manger ce soir.
Dans un contexte où l’alimentation sera plus saine, plus innovante et, 
surtout, plus éco-responsable, il est possible d’imaginer les produits 
qu’on pourra retrouver dans leur assiette !



38

10 min. 15 min. 5 min.

Préchauffez votre four à 200°C. Rincez et ciselez les épinards puis faites-les 

revenir à la poêle avec un peu d’huile d’olive durant 5 minutes.

Réservez quelques feuilles.

Dans un bol, émiettez le thon et le chèvre puis rajoutez les épinards. Salez.

Déroulez la pâte feuilletée et faites des cercles à l’aide d’un verre retourné.

Déposez un peu de farce sur un demi-cercle et refermez-les en soudant les 

bords avec les doigts et à l’aide d’une fourchette.

Badigeonnez les chaussons avec un peu de jaune d’œuf et faites-les cuire au 

four durant 15 minutes.

Pour former le dinosaure, prenez vos feuilles d’épinards non cuites et 

découpez au ciseau une tête allongée en formant une mâchoire, puis

les pattes et la queue. Pour l’œil, formez un petit point avec du chèvre.

Et n’hésitez pas à rajouter quelques feuilles d’épinards cuites en plus

dans votre assiette !

L’astuce d’Olivia : Faites de même avec une pâte à pizza juste pliée en deux,  

    vous obtenez une calzone !

1

2

3

4

5

6

LE DINOSAURE & L’ÉPINARD
Empanadas aux épinards,

thon et chèvre

100 g de pousses 
d’épinards

40 g de thon en 
boîte issu d’une 
pêche durable

Sel & Huile d’olive

1 pâte feuilletée

1 œuf frais

20 g de fromage 

de chèvre

2 enfants
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU DINOSAURE ET DE L’ÉPINARD ?

CE MATIN, LE GRAND ÉPINARD DE 
VINCI VA TESTER UNE NOUVELLE
INVENTION

VOICI LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS !

ÉPINARD SE PRÉPARE À RETOUR-
NER 200 MILLIONS D’ANNÉES
EN ARRIÈRE…

MIRACLE : ÉPINARD
SE RETROUVE À L’ÈRE

DES DINOSAURES !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/VTqUtHFGQwQ
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 7 avril 1920 à Bénarès (Inde), 
Radis Shankar est un sitariste-musicien 
qui envoûte les potagers. 

·  C’est quoi le sitar ?
C’est un instrument de musique craquant 
et croquant à cordes qui permet de créer 
de nombreux effets de résonnance. 
Les sons envoûtants du sitar deviennent 
incontournables.

·  Radis est le maître en la matière et, 
dans les années 1960, il devient une s(i)tar 
mondiale qui inspirera le groupe de
rock, les Pickles, ou encore les Roll in Strong. 
Clairement, ils sont tous fan(e)s de Radis…

·  Radis aura plusieurs enfants, dont
la désormais célèbre Norah Jaune.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Rouges ou noirs, les profils des radis sont nombreux. Très rapide à préparer, encore plus à consommer,
ce légume est riche en fibres et en minéraux. Il peut donc se faire croquer à pleines dents par vos enfants.

“Il est parfois piquant mais j’aime le radis car il s’emporte facilement et se partage pour l’apéro des enfants... 
Ce que j’adore par-dessus tout, c’est les tailler en jolies fleurs et les plonger dans l’eau glacée, les fleurs 
s’ouvrent alors comme par magie… Les roses, ronds ou longs, se consomment crus de la même façon, tandis 
que le radis noir - qui est en fait blanc à l’intérieur - se prépare plutôt râpé et assaisonné. Je le mélange
à du surimi râpé aussi pour un goût adouci.” - Olivia Béziat

Autre utilité du radis : rendez-vous à Rennes pour retrouver ... des radis géants sur les façades des bâtiments. 
L’artiste Ar Furlukin a mis du rouge un peu partout dans la ville avec plus de 600 radis géants disposés sur 
les façades des commerces, écoles et appartements.

Mignon

Cru

Piquant

Croquant

Historique
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Voici le texte : 
Ce matin, en marchant dans la rue, je me suis pris le… avec un Monsieur qui avait une tête de..............… .

Pris d’un malaise, je tomba dans les..............… sans trop savoir pourquoi. Allongée par terre, un homme s’adressa à moi :

- « Eh dis donc, faites attention, vous avez failli me tomber dessus » me dit-il. Retrouvant rapidement mes esprits, la colère 

monta d’un coup et je devins rouge comme une..............… .

- « Espèce de..............… ! Vous êtes qui pour me parler comme ça ? De un, ce ne sont pas vos… et de deux, vous ramenez 

votre..............… pour me dire que j’ai fait exprès d’avoir un malaise. Non mais vous avez vraiment un..............… dans la tête ! » 

lui dis-je sans lui laisser la parole. Ce fut la fin des ..............… pour ce grossier Monsieur qui ne valait pas une… Fière de moi, 

j’avais retrouvé la..............… pour le reste de la journée !

LE JEU DE L’EXPRESSION FRUITIÈRE ET LÉGUMIÈRE

Pour certains, les fruits et légumes sont des terrains de jeu 
incroyables pour briller avec la langue française. En effet, à l’instar 
de la formule populaire « ne plus avoir un radis » qui signifie ne pas 
avoir d’argent, il existe des dizaines d’expressions liées à un fruit ou 
un légume. Sauras-tu toutes les retrouver ?

Les fruits et légumes à trouver :

chou, chou (encore une fois !), pommes, tomate, cornichon ou patate, oignons, 
fraise, pois chiche, haricots, cacahuète, pêche ou banane.
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15 min.

Enlevez les fanes de radis mais gardez la racine de sorte à former la queue

de la souris. Puis lavez-les.

Prenez deux radis et coupez-les en rondelles. Elles serviront à former

les oreilles.

Coupez les autres radis au niveau de la queue de sorte à former un petit 

chapeau avec la racine. Puis évidez la grande partie à l’aide d’une cuillère 

parisienne (ou d’un couteau).

Dans un petit bol, mélangez le fromage, l’huile d’olive, la ciboulette ciselée,

les pignons déjà écrasés, sel et poivre. Puis remplissez vos radis

et refermez-les.

Sur le devant du radis, faites deux entailles et glissez deux rondelles

pour former les oreilles.

Pour les yeux, piquez les radis sur le devant à l’aide d’un cure-dents.

Puis mettez une pointe de fromage ou une graine (poivre, sésame…). 

Dégustez entièrement les souris !

L’astuce d’Olivia : Ne jetez pas les fanes, faites-en plutôt une soupe, le radis 

    c’est anti-gaspi ! 

1

2

3

4

5

6

LES SOURICEAUX & LE RADIS
Radis-surprise au fromage frais

et à la ciboulette

Une botte de 

radis ronds

Quelques

pignons de pin
Sel & Poivre

4 brins de

ciboulette

6 c. à café de 

fromage frais

1 c. à soupe 

d’huile d’ollive

1 enfant
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DES SOURICEAUX ET DU RADIS ?

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, RADIS 
SHANKAR COULE DES JOURS HEUREUX
EN INDE

CHAQUE JOUR, IL JOUE DE LA
GUITARE À SES CHATS ADORÉS

UNE NUIT, DANS SON SOMMEIL,
IL CROIT QUE SES ANIMAUX ONT 
DISPARU

RADIS SE RÉVEILLE
ET...OH, LES CHATS

SE SONT TRANSFORMÉS
EN SOURICEAUX !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/npg4zc-y1WI
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né en 1953 de l’imaginaire d’un certain 
Ian Flemard, James Concombre est un 
légume-espion britannique célèbre dans 
le monde entier. 

·  Son surnom ? 007. Le premier « 0 » 
signifie qu’il a le droit de pousser, 
le deuxième qu’il peut être croqué
et le « 7 » qu’il est facile à préparer

·  D’où l’expression : 
« le concombre, 7 extra ! » 

·  James est peu calorique, ce qui le rend 
croquant auprès de la gent féminine. 

·  Plus que jamais, James est un agent 
alimentaire indispensable à notre 
quotidien.

Chic et irrésistible !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Un jour, Charlemagne en ordonna sa culture au IXe siècle et, depuis, les Français sont très friands du 
concombre. Avec plein d’atouts nutritionnels lorsqu’il est consommé cru, le concombre est l’allié de vos 
pauses fraîcheur. Et ce n’est même pas la peine de lui enlever la peau, sauf si vous n’appréciez pas son petit 
goût amer.

“Le concombre, c’est le légume gorgé d’eau facile à préparer. Avec un petit couteau adapté, les enfants 
peuvent s’en occuper. En rondelle, en bâtons ou en cubes, certains enlèvent les pépins, d’autres les digèrent 
très bien.” - Olivia Béziat

Autre utilité du concombre : avant même d’être mangé, le concombre était utilisé comme lotion pour ses vertus 
médicinales. Grâce à lui, fini les rougeurs et les démangeaisons !

Pratique

Miné
ral

Désaltérant

Croquant

Tendre
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1) Les cucurbitacées se répartissent en trois grands 
   groupes. Leurs noms ?

A) Riri, Fifi et Jean-Claude

B) Cucurbitas, Potiris et Melona

C) Cucurbita, Citrullus et Cucumis

2) Ils font partie de la même famille que
    le  concombre, je parle bien sûr du...

A) Melon et du Cornichon

B) Potiron et de la Citrouille

C) Céleri et du Bernard L’Hermite

3) La courgette est-elle une cucurbitacée ?

A) Ai-je le droit de dire « Je ne sais pas ? »

B) Oui, bien sûr, on l’appelle également cucurbita pepo

C) Non, totalement hors sujet

4) Enfin, quel est le point commun de toutes
    les cucurbitacées ?

A) Elles sont toutes issues d’une plante à longues tiges  

    grimpantes ou rampantes

B) Elles poussent toutes en automne

C) Elles ont toutes quelque chose de Tennessee

MINI-QUIZ CUCUR..… QUOI ?

Le concombre fait partie de la grande famille des cucurbitacées. 
Rien que le fait de bien le prononcer sans l’écorcher est une victoire 
en soi… Reste à en savoir plus sur ce clan qui fait fureur sur les 
marchés depuis le milieu des années 90.

Les bonnes réponses : 1-C ; 2-A ; 3-B ; 4-A
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10 min.

Lavez et coupez le concombre en 3. Mettez de côté la partie arrondie

(elle servira de sommet à la fusée). Avec votre éplucheur, faites des 

marbrures en enlevant des bandes de peau. Puis, à l’aide d’un couteau,

videz délicatement les 2 troncs.

Épépinez et hachez les concombres. Versez le tout dans un grand bol.

Avec la tomate, coupez deux tranches (l’entame et une de taille moyenne)

et conservez-les. Coupez le reste en petits dés. Émincez finement l’oignon

et rajoutez le tout dans le bol.

Avec la feta, coupez deux morceaux pour former les ailes de la fusée (deux 

parties arrondies). Réservez également deux rondelles. Émincez

le reste de la feta et rajoutez le tout dans le bol. Ajoutez l’huile d’olive,

le jus de citron, l’aneth, le sel et poivre. Mélangez délicatement.

Dans une assiette, posez un tronc vide de concombre et remplissez-le de 

salade comme une farce. Puis disposez une tranche de feta et de tomate. 

Posez ensuite le deuxième tronc et remplissez-le. Remettez une tranche de 

feta et de tomate. Puis posez le morceau arrondi sur le sommet de la fusée. 

Pour les ailes, disposez les deux morceaux de feta autour de la base du 1 er 

tronc. S’il reste de la salade, mettez-en autour de la fusée.

Bonne dégustation !

L’astuce d’Olivia : Si vous n’avez pas de concombre, essayez donc

    avec une petite courgette crue !

1

2

3

4

LA FUSÉE & LE CONCOMBRE
Salade de concombre
à la feta et tomate

1 concombre de 
taille moyenne

Un peu d’aneth 
finement ciselé

1 cuillère de jus 
de citron

1 tomate

100 g de féta

¼ petit oignon 
rouge

Sel & Poivre

2 enfants
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE LA FUSÉE ET DU CONCOMBRE ?

LE CÉLÈBRE JAMES CONCOMBRE
REPART POUR UNE GRANDE MISSION

L’AGENT OO7 SE PRÉPARE
À VOYAGER VERS JUPITER !

« JE VAIS FABRIQUER UN ENGIN
RÉVOLUTIONNAIRE… »

SPECTACULAIRE ! 
JAMES S’EST

MÉTAMORPHOSÉ
EN FUSÉE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/HUmWKiWiPcA
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Comment réagir face à un enfant qui refuse
de manger ?

À cette question, il existe mille réponses mais la 
première chose que vous pouvez faire, est de ne 
surtout pas lui montrer que vous êtes embarassé, 
car vous l’êtes assurément. Puis faites le point : est-
ce ce légume en particulier ou tous les légumes ? Les 
mangent-il mieux lorsqu’ils sont crus ? Ou lorsqu’il 
les prend avec les doigts ?

Votre petit a le droit d’avoir des préférences 
mais votre job de parent est de lui proposer une 
alimentation variée et appétissante donc pas de 
soucis s’il mange avec les mains, s’il préfère les 
bâtons de carottes crus plutôt que cuites ou s’il 
n’aime pas votre recette…

S’il devient trop sélectif, s’il n’accepte les légumes 
qu’en purée par exemple ou si vous vous sentez 
tout simplement dépassé, la meilleure solution 
est de consulter un professionnel qui aura le recul 
nécessaire pour vous donner des conseils avisés.

Quelle sont les grandes différences dans 
l’alimentation d’un enfant de 5 ans et de 10 ans ?

Entre ces deux tranches d’âge, c’est surtout les 
écarts de quantité qui marqueront la différence. 
L’essentiel : respecter le gabarit et l’appétit de 
chaque enfant. Un enfant de 5 ans est censé manger 
en moindre quantité par rapport à son aîné de 10 
ans. Par exemple, le plus petit mangera ½ ou ¾ d’un 
steak alors que l’enfant plus grand le consommera 
en entier. Sinon, au niveau des goûts et des saveurs, 
vous pouvez leur cuisiner les mêmes plats.

Pourquoi on confond souvent la courgette
et le concombre ?

Sûrement à cause de leur forme et couleur similaire, 
et qu’on les trouve à la même saison (été). Pour 
autant, je vous déconseille de faire une ratatouille 
avec du concombre ! 
Je n’ai jamais l’occasion d’acheter des légumes 
frais, suis-je un mauvais parent ? Absolument pas, 

LES QUESTIONS...

RÉCAP’
par Olivia Béziat 
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d’ailleurs si vous avez ce livre en main c’est 
que vous êtes motivé.es par l’alimentation 
de votre famille. Les légumes frais de saison, 
c’est parfait mais les légumes tout court, c’est 
tout aussi bon : surgelés, déshydratés ou en 
conserve, tous ces légumes font l’affaire.

Le plus important est d’ouvrir le répertoire du 
goût des enfants, ce qui veut dire leur apprendre 
à manger de tout. Donc, un haricot vert en boite 
reste un haricot vert à part entière !

La meilleure logique est la suivante. On achète 
au marché des fruits et légumes de saison sous 
leur forme brute pour montrer, sentir et faire 
toucher aux enfants. Ensuite, on se dépêche de 
cuisiner les produits car un légume frais resté 
une semaine dans le bas du frigo aura perdu 
ses vitamines. Au bout de 2 ou 3 jours, si vous 
pensez ne pas pouvoir les consommer de suite, 
ayez le réflexe de les surgeler !

Dis, en toute subjectivité, peux-tu me donner
ton top 5 des produits préférés ?

J’adore les pommes de terre nouvelles, je les 
fais sauter avec de l’ail et du persil c’est simple 
et divin.
À l’arrivée des beaux jours, je profite aussi 
des asperges et des artichauts, bien que mes 
enfants n’arrivent pas trop à manger les 
feuilles avec leurs petites dents !

À cette période, on a envie de manger en 
extérieur alors j’adore les radis à la croque, 
mais aussi râpés en vinaigrette ! Et, comme tout 
le monde, j’attends les fraises avec impatience, 
je les aime nature ou avec une chantilly maison.
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QUIZ
PRINTEMPS

Petits et grands bambini, répondez ensemble 
aux questions suivantes pour prolonger vos 
connaissances sur les fruits et légumes du 
printemps.

1) Les Egyptiens adoraient l’asperge. Ils l’avaient d’ailleurs surnommée ?

A) « Le légume des Pharaons »
B) « La petite faiblesse qui nous perdra »
C) « La tige d’amour et de plaisir »

2) Quelle célèbre personnalité a déclaré : "Si je leur rentre dans le lard, c’est grâce aux épinards"

A) Booba
B) Popeye
C) Napoléon 1 er juste avant sa défaite à Waterloo

3) Il y a les fèves qu’on mange au printemps mais également celles qu’on trouve dans les galettes des rois.     
    Aucun rapport mais comment appelle-t-on un collectionneur de fèves ?

A) Un fève-man
B) Un fèvophile
C) Un fabophile

4) Pourquoi la rhubarbe n’est-elle jamais vendue avec ses feuilles ? Tiens, c’est vrai ça !

A) Car elles sont toxiques !
B) Car c’est un fruit dur de la feuille !
C) Car, objectivement, elles sont moches, voilà
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5) Le concombre, c’est bon. Et en plus, il a des vertus dermatologiques. Lesquelles ?

A) Il atténue le développement des grains de beauté
B) Il aide à lutter contre les rougeurs et les démangeaisons
C) Il permet aux adolescents de se débarrasser de leurs boutons

6) Le dieu grec Apollon recevait parfois sur des assiettes d’or (quel luxe !) un légume de printemps. Lequel ?

A) Le radis, c’était la grande classe à l’époque
B) La tomate, poussant sous serre et hors sol bien sûr
C) L’endive, pas très sexy mais diablement copieux

Les réponses dans l’ordre :

Si vous avez obtenu entre 5 et 6 bonnes réponses :

Vous êtes, sans conteste, le meilleur rouleau de printemps du monde ! Un rouleau de connaissances sur les 
fruits et légumes de saison, un rouleau compresseur également, capable de trouver les réponses en un rien 
de temps. Avec le retour du soleil et des fleurs sur les cerisiers, vous devriez franchir le pas et semer dans 
votre jardin ou sur votre balcon vos fruits et légumes !

Si vous avez obtenu moins de 5 bonnes réponses :

Franchement, que vous soyez encore un enfant ou un grand enfant, vous êtes pardonnés !
Vous avez des excuses en tous cas et pas besoin de connaître par cœur la vie d’Apollon ou le vocabulaire 
des Egyptiens pour aimer cuisiner les fruits et légumes de printemps. Le plus important reste de bien les 
identifier afin de les consommer au meilleur moment de l’année. Pour vous encourager à aimer encore plus 
le printemps, fredonnez avec moi : « Viens à la maison y’a le printemps qui chante, viens à la maison tous 
les oiseaux t’attendent… »

1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 5-B, 6-A
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L’Été
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DURANT CETTE SAISON, DÉCOUVRE LES AVENTURES DE...

Emmanuel Poivron dans

"Le Train & le Poivron"  p.56
Tomate Pesquet dans

"La Sucette & les Tomates Cerises"  p.70

Pastèque Bertrand dans

"La Pizza & la Pastèque"  p.64
Harry covert dans

"Le Palmier et les Haricots verts"p.78

Abricot Marcias dans

"L’Abeille & l’Abricot"  p.60
Claude Framboise dans

"La Princesse & les Framboises"  p.74

L’ÉTÉ
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ON NE VOUS OUBLIE PAS !

L’été propose tellement de bons produits qu’il était très difficile dans 

ce livre de parler de tous nos amis fruitiers et légumiers. Il n’empêche 

que nous n’oublierons pas de croquer à pleines dents dans Michel Belle 

Pêche, un fruit gorgé de bons sucres et de vitamines. En entrée ou en 

dessert, Alain Melon sera également de la partie. Côté légumes, nous 

irons cuisiner à la belle étoile avec Jean-Louis Aubergine, un sacré 

produit du soleil qu’on peut faire griller au barbecue ou au four. Pour les 

plus gourmands, le légume saura également se marier à merveille à une 

poignée de spaghettis et quelques feuilles de basilic. Miam !

POURQUOI J’AIME L’ÉTÉ ?
par Olivia Béziat

Le soleil s’est installé, l’école est bientôt terminée et l’heure des pique-niques et sorties en famille va bientôt 
sonner… En cette saison chaude, le potager bat son plein et les fruits/légumes vont, grâce au soleil, se gorger 
de vitamines et d’antioxydants. Il suffit d’observer les couleurs vives des produits d’été pour comprendre à 
quel point la nature gouverne notre potager.

Un bouquet éclatant
Le rouge règne en maître avec les tomates, les poivrons, les cerises ou les framboises. L’orange est bien 
représentée à travers les abricots, les carottes ou le melon. Sans oublier le violet pour l’aubergine !
Durant tout l’été, les légumes nous donnent du peps et c’est pourquoi il est important d’attendre leur pleine 
maturité pour les ramasser et profiter de leurs bienfaits. Enfin, l’été rime avec chaleur et, parfois, canicule ! 
C’est le moment de bien s’hydrater en buvant très régulièrement de l’eau mais, là encore, il est possible de 
se régénérer en consommant des produits gorgés d’eau comme les pastèques, le melon, la tomate et tous les 
fruits bien juteux. Chic, voilà l’été !

Pour vous mettre en appétit, découvrez en vidéo l’histoire de la cerise :

https://youtu.be/gfCZKRjO8XY
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né à Amiens, Emmanuel Poivron est un 
homme d’Etat français qui a réussi dans 
le monde du potager. 

·  En 2017, il a même été élu Président de 
la République Fruitière-Légumière ! 

·  Un véritable événement pour celui qui 
avait créé à peine un an plus tôt un
mouvement saladier baptisé En Mâche. 

·  Très branché « nouvelles 
technologies », il forme un couple
très moderne avec Brig’Eat Macron,
une start-up aguerrie.

·  Plus que jamais, «Manu» a envie d’en 
faire voir de toutes les couleurs,
du vert vif au brun foncé, en passant
par le jaune d’or ou le vermillon.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Aussi connu sous le nom de « piment », le poivron a traversé l’Atlantique avant de pouvoir être mélangé en 
salade ou bien farci. Avec ses différentes couleurs, il est plus ou moins doux ou piquant. Il reste peu calorique 
et très riche en vitamine C.

“J’aime les poivrons car ils donnent de la couleur à la ratatouille ! Ces légumes de Méditerranée sont riches 
en vitamine C surtout lorsque je les mange crus. En sortie pique-nique, je les coupe en bâtonnets avant de 
partir et je me prépare une sauce au yaourt pour faire trempette ! ” - Olivia Béziat

Autre utilité du poivron : on peut s’en servir pour réaliser des expérimentations scientifiques. Cela a déjà 
été le cas en 1973 puisque le poivron a été le premier « objet » étudié par une IRM (imagerie par résonance 
magnétique).

Estival

Sty
lé

Parfumé

Croquant

Coloré
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1) Comprendre le sens botanique

Un fruit -> toujours le produit d’une fleur. Nous mangeons ainsi l’organe 

comestible qui succède à la fleur et qui protège les graines, les noyaux

ou les pépins.

Un légume -> toujours issu d’une plante potagère. Cela peut être des feuilles, 

des tubercules/racines, des bulbes, des germes, des tiges ou des graines.

2) Comprendre le sens culinaire

Au quotidien, on résume les choses ainsi :

Un fruit = aliment végétal + sucre + consommé en dessert

Un légume = plante potagère + consommé en entrée ou plat principal

3) Conclusion : on dit légume-fruit

Il existe donc des fruits au sens botanique et des légumes au sens culinaire.

C’est donc un légume-fruit. Citons les principaux : le poivron, la tomate, la courge, 

l’avocat, l’aubergine, le concombre, le haricot vert, la papaye, le cornichon

ou encore le pois mangetout.

MORALITÉ : quand vous les croisez, dites légume-fruit ! Mais si vous enfant

ou votre parent parle de « fruit » ou de « légume », bah c’est bien aussi.

La vérité sera toujours dite !

POIVRON, TOMATE... FRUIT OU LÉGUME ?

RÉGLONS LA QUESTION UNE BONNE FOIS POUR TOUTES !

« Maman, la maîtresse m’a dit que la tomate était un fruit,
c’est vrai ? » Regard dans le vide. Doute. Crispation. Que répondre
à son enfant chéri lorsqu’il affirme quelque chose de si pertinent ?
On vous éclaire en trois coups de baguette magique !
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10 min. 15 min.

Préchauffez votre four à 200°C. Pendant ce temps, lavez puis coupez vos 

poivrons en deux. Enlevez les pépins, conservez une moitié pour le train

(les wagons) et coupez l’autre en grosses lanières. Conservez également

de côté quelques fines lanières crues.

Badigeonnez légèrement les poivrons d’huile d’olive et disposez-les dans

un plat allant au four. Laissez cuire 15 minutes.

Enlevez la peau et mettez les poivrons dans un mixeur. Rajoutez la crème 

fraîche, le lait, le curry et une pincée de sel. Puis mixez jusqu’à l’obtention 

d’une crème. Goûtez et assaisonnez si besoin.

Prenez votre concombre. Coupez douze rondelles (pour les roues).

Épluchez le reste et formez des bâtonnets de concombre.

Pour la fabrication du train, coupez un demi cure-dent et enfoncez chaque 

rondelle pour former les roues des trois wagons. Dans le premier wagon, 

disposez les bâtonnets de concombre et de poivron. Dans le deuxième wagon, 

remplissez-le de crème de poivron. Dans le troisième, ajoutez une bonne 

couche de graines de sésame. Trempez vos bâtonnets dans la crème puis dans 

les graines et dégustez !

L’astuce d’Olivia : Vous pouvez remplacer la crème fraîche + lait

    par du fromage blanc ou petit suisse nature.

1

2

3

4

5

LE TRAIN & LE POIVRON
Crème aux trois poivrons et curry,
bâtonnets de poivron-concombre

1 poivron vert,
1 rouge 1 jaune
ou 1 orange

1 c. à café de 

curry

Graines de sésame

5 cl de lait

2 enfants

1 concombre de 
taille moyenne

5 cl de

crème fraîche

1 c. à café d’huile 
d’olive & du sel
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU TRAIN ET DU POIVRON ?

EMMANUEL POIVRON PART AUX 
ETATS-UNIS À LA RENCONTRE
DE GRENADE TRUMP

MAIS IL EST EN RETARD : IL SE MET 
ALORS EN MARCHE !

OUF ! IL ARRIVE À LA GARE…

ÇA Y EST : EMMANUEL 
S’EST TRANSFORMÉ EN 

TRAIN GOURMAND !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/mumaJoy9TAo
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 11 décembre 1938 à Constantine 
(Algérie), Abricot Macias est un artiste 
fruitier estival qui chante la paix et 
l’amour.

·  Il fuit son pays en 1961. Abricot chante 
alors dans les cabarets parisiens et 
devient célèbre grâce à son tube,
« Adieu mon pays ».

·  Notre tube préféré ? « Les figues de 
mon pays »,  un hymne dansant qui fait 
encore frissonner nos désirs et nos 
envies gastronomiques.
Ah, qu’elles sont belles les figues...

·  À plus de 80 ans, Abricot reste un 
produit à la mode et terriblement 
attachant.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Importé en France dans le jardin de Louis XIV à Versailles, l’abricot est aujourd’hui plébiscité durant tout 
l’été. A consommer rapidement, ses saveurs éveillent les papilles des petits et grands. L’abricot est l’un des 
fruits contenant le plus grand taux de minéraux. De quoi vous donner l’énergie dont vous avez besoin !

“J’aime l’abricot car il est synonyme d’été. Il apporte plein de bêta-carotène qui se transforme ensuite en 
vitamine A dans l’organisme. Sa forme s’adapte aux petites mains et ne s’épluche pas ! Le noyau s’enlève 
facilement pour le déguster dès le plus jeune âge.” - Olivia Béziat

Autre utilité de l’abricot : vous pouvez l’utiliser comme cochonnet dans une partie de pétanque.
Mais attention : un abricot trop mûr risque de ne pas faire long feu !

Succulent

Savou
reu

x

Équilibré

Doux

Ensoleillé
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TROIS RAISONS POUR LESQUELLES

IL FAUT GARDER LE NOYAU DES ABRICOTS !

Avant, lorsque vous tombiez sur un noyau d’abricot, vous aviez 
l’habitude de le jeter à la poubelle. Mais ça, c’était avant !
Car un noyau, en vrai, c’est hyper bon pour au moins trois raisons 
pratiques et efficaces.

Plaisir sucré... 
Avant toute chose, il va falloir casser le noyau.

Pour y parvenir, utilisez un marteau ou un casse-noix.

Attention à vos doigts ! Récupérez ensuite les amandes.

Il faudra ensuite les plonger dans l’eau bouillante durant

1 minute pour les peler facilement. Et c’est gagné !

Si vous aimez la confiture ou les compotes de fruits,

rajoutez- y quelques amandes.

Niveau goût, vous apprécierez à n’en pas douter !

Une liqueur pour la route... 
Récupérez 100 grammes environ de noyaux

(soit 500 grammes d’abricots). Sans les manipuler,

mettez-les dans un bocal avec 1 litre d’eau de vie à 40°C

et 600 grammes de sucre. Et c’est encore gagné !

Laissez macérer 6 mois puis filtrez votre bocal.

Ajoutez-y ensuite une touche (10cl environ) d’armagnac

et mettez le tout en bouteille. Patientez encore un bon

mois et buvez (ce n’est pas pour les enfants, hein !)

Une pâte bien lestée... 
Gardez vos noyaux pour lester votre pâte à tarte avant de 

la cuire « à blanc » sur du papier cuisson. C’est pratique et 

cela ne coûte rien !



62

15 min. 25 min.

Préchauffez le four à 180°c.

Nettoyez, retirez les noyaux et coupez les abricots en deux.

Déroulez la pâte brisée, prenez un verre de petite taille pour former des cercles 

sur votre pâte. Puis posez-les dans un plat allant au four sur du papier sulfurisé.

Dans une casserole, versez le lait, le sucre, la farine, l’œuf et un bouquet de

pimprenelle cueilli sur votre pot et finement haché. Mélangez jusqu’à ce que

la crème commence à s’épaissir. Puis étalez la crème sur les cercles de pâte.

Placez un demi-abricot, côté bombé vers le haut, sur chaque cercle. 

Saupoudrez de sucre cassonade.

Enfournez pendant 25 minutes. Laissez refroidir quelques minutes à la sortie du four.

Avec le stylo au chocolat, formez trois rayures et deux points pour former les yeux.

Enfin, placez deux belles feuilles de pimprenelle pour former les ailes et formez 

un arbuste avec les autres feuilles de pimprenelle. Dégustez !

L’astuce d’Olivia : Procédez de la même manière avec des prunes, mirabelles     

    ou quetches.

1

2

3

4

5

6

7

8
POUR LA CRÈME À LA PIMPRENELLE :

• 1 verre de lait
• 2 cuillères de sucre
• 1 cuillère de farine
• 1 oeuf
• Une poignée de feuilles de pimprenelle 

hachées

L’ABEILLE & L’ABRICOT
Tarte à l’abricot,

crème à la pimprenelle

2 abricots

1 stylo décoration 
chocolat

1 pâte brisée

2 enfants

8 feuilles de

pimprenelle

2 c. à café de

sucre cassonade

5 min.
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE L’ABEILLE ET DE L’ABRICOT ?

ABRICOT MACIAS EST ÉMU !
POUR LA PREMIÈRE FOIS,
IL VOYAGE EN ALGÉRIE.

AU FIL DE SA PROMENADE,
LES SOUVENIRS D’ENFANCE
REVIENNENT EN MÉMOIRE.

IL SE SENT ALORS POUSSER
DES AILES !

INCROYABLE !
ABRICOT SE MUE

EN ABEILLE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/9jb01kBB0vk
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né à Bruxelles en 1954, Pastèque 
Bertrand est un artiste belge 
rafraîchissant et désaltérant.

·  De son vrai nom Roger Marie François 
Jouret, le chanteur fruité amoureux
de punk choisit « Pastèque » comme nom 
de scène. 

·  Durant son adolescence, il est ce qu’on 
appelle un rebelle.

·  En 1977, c’est la consécration pour ce
produit d’été ultra-vitaminé avec son 
tube «Ça pastèque pour moi». 

·  En cas de coup de mou, vous pourrez 
toujours compter sur l’énergie de 
Pastèque qui est, n’ayons pas peur
des mots, l’atout forme de vos étés.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Originaire d’Afrique, la pastèque est appréciée principalement crue, en salade ou même en confiture (à 
condition de penser à bien enlever les pépins). Elle est parfaite l’été quand il fait chaud avec ses propriétés 
désaltérantes, en plus d’être très peu sucrée.

“J’aime bien la pastèque car elle me permet de manger de l’eau, si, si ! Elle est faite de 90% d’eau donc quand 
j’en mange, je m’hydrate en même temps, ce qui est bien pratique en période de chaleur ! Je la prépare en 
smoothie ou en salade de fruits avec de la menthe. C’est délicieux.” - Olivia Béziat

Autre utilité de la pastèque : un accessoire de choix pour votre séance de sport ou de CrossFit !
Une pastèque pèse de 3 kg pour la variété Sugar Baby et jusqu’à 40 kg pour la Yellow Belly.
Pire encore : courez durant 45 minutes avec une pastèque sous les bras, vous allez transpirer !

Gourmand

Désa
ltér

ant

Aqueux

Croquant,

Rafraîchissant,



65

ET SI C’EST LA CANICULE, ON NE MANGE

QUE DE LA PASTÈQUE ?

Chaque été, elle joue le rôle de star et fait parler d’elle comme si 
cela n’était jamais arrivé. Je parle bien sûr de la canicule ! À part lui 
balancer quelques tranches de pastèque dans l’assiette, que faire à 
cuisiner à vos enfants lorsqu’ils sont en eau ? Choucroute, paëlla et 
pizza 12 fromages ? La réponse est non, à votre plus grande surprise… 
Voici trois recettes faciles et rafraîchissantes signées Chef Bambino !

Au goûter
C’est l’heure de l’esquimau à la framboise ! Miam ! Cette recette simple et de 

saison va vous séduire. Au delà du charme magique de la préparation – des 

framboises, un yaourt du sucre et un peu de lait et de citron à mixer puis à 

congeler – se trouve une source saine de vitamine C, E, de fer, de potassium et 

de calcium. Bien mieux qu’un Mister Freeze, l’esquimau à la framboise saura vous 

désaltérer.

Au dîner
Transformez-vous en chevalier de la cuisine et préparez une épée (brochette) 

gourmande à base de crevettes grillées au melon. Le tout accompagné d’une 

soupe froide au melon. Un délice… Avec ce fruit aussi sucré que juteux, vous 

aurez ici une source inégalable de vitamines et de fraîcheur.

Au dessert
Offrez-vous un coucher de soleil avec cette recette de pêche rôtie et crumble 

de framboises. Sucrée, juteuse, désaltérante, la pêche est un fruit peu calorique 

et constitue une bonne source de fibres et de vitamines C. Originale, cette 

préparation a pour objectif de déguster un produit de saison au four sans

avoir la sensation de lourdeur ou de trop-plein. Ah, le soleil…de fraîcheur.

https://youtu.be/hAh5K1mjMrs
https://youtu.be/in8LK-kcIRg
https://youtu.be/WqZVim_ztdc
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20 min.

Avec une demi-pastèque ou une entière, taillez une tranche épaisse et bien 

régulière afin de créer la base de votre pizza. Retirez les pépins.

Dans un bol, mélangez le mascarpone et la crème liquide. Fouettez en chantilly 

avant de rajouter le sucre puis le miel en dernier.

Étalez votre préparation sur la tranche. Une simple couche suffit.

Rincez puis coupez vos fruits sous formes diverses (en carré, en longueur, en

triangle…). Parsemez ensuite votre tranche de fruits de manière harmonieuse 

comme une vraie pizza, ajoutez quelques petites feuilles de menthe et un peu 

de noix de coco râpée (comme s’il s’agissait de parmesan).

Conservez votre pizza au frais en attendant de la servir. Coupez ensuite en 

plusieurs parts. Régalez-vous !

L’astuce d’Olivia : Vous pouvez arroser les fruits d’un peu de jus d’orange

    ou de citron et les saupoudrer de sucre glace.

1

2

3

4

5

LA PIZZA & LA PASTÈQUE
Pizza-pastèque aux fruits d’été,

touche chantilly

1 tranche ronde 
et épaisse de 

pastèque

1 sachet de noix
de coco râpée

Quelques feuilles 

de menthe
2 abricots

2 enfants

Plusieurs fruits
de saison selon
vos envies. Ici :
1 barquette de 

fraises, framboises
& groseilles

1 pêche

POUR LA CHANTILLY :

• 50g de mascarpone
• 10cl de crème liquide
• 1 c. à café de miel
• 1 c. à café de sucre

Spécia
l été

66
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE LA PIZZA ET DE LA PASTÈQUE ?

PASTÈQUE BERTRAND PART EN
VACANCES ET ÇA PLANE POUR LUI !

« MAIS COMMENT VAIS-JE
M’HABILLER ? »

LE CHANTEUR A UNE IDÉE DE 
GÉNIE…

PASTÈQUE EST PRÊT : 
IL S’EST TRANSFORMÉ 

EN PIZZA !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/d1KoGVaIM18
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JOUE ET RETROUVE :

1 citron 1 ananas 1 escargot

Abricot
Macias 1 citrouille 1 carotte

Réponse p.155



69

Combien de variétés

(fruits & légumes) 

comptes-tu ?
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né à Rouen en 1978, Tomate Pesquet est 
un produit d’été qui a une particularité : 
il adore voyager dans l’espace gourmand !

·  Celui que l’on peut considérer à la fois 
comme un fruit et un légume possède une 
carrière incroyable.

·  Ingénieur aéronautique de formation, 
pilote privé de talent, il est devenu il y a 
quelques années un spationaute connu 
dans le monde entier.

·  Il est notamment resté 196 jours en 
orbite à regarder la Terre. Un job plutôt 
sympa.

·  Plus qu’un guide, Tomate colore nos 
rêves de saveurs et nous pousse chaque 
jour à viser la lune !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Consommé comme un légume, la tomate est le fruit le plus consommée en France. Sa versatilité et ses variétés 
en font un produit qui égaie vos plats estivaux. Toutes ces saveurs et textures sont en plus accompagnées de 
vitamines C et E, même si la tomate est en vérité composé d’une grande quantité d’eau.

“J’adore les tomates, il en existe de multiples variétés toutes aussi juteuses les unes que les autres. C’est mon 
produit d’été favori. Moi je les mange finalement toute l’année puisqu’en dehors de la saison, j’utilise du coulis ou 
du concassé de tomate que j’ai réalisé en conserve durant l’été. Un régal pour mes petits plats !” - Olivia Béziat

Autre utilité de la tomate : en Espagne, dans la petite ville de Buñol existe un festival dont le point culminant 
est « La Tomatina ». Le concept ? Une bataille grandeur nature de lancer de … tomates !
De quoi finir en ketchup...

Populaire

Pulpeux

Vitaminé

Varié

Riche
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1) Grâce à sa saveur sucrée, vous pouvez compter sur elle pour
donner du goût à vos viandes ou vos veloutés. De qui parle-t-on ?

A) De la Mini Cooper

B) De la mini-betterave rouge

C) De la mini-banane

2) C’est un petit champignon très courant en Asie qu’on trouve dorénavant 
en France. Il pousse sur les hêtres, en grappes, et se consomme cuit...

A) Jimmy Choo

B) Le chirachi blanc

C) Le shimeji blanc

3) Il est petit, croquant, juteux et de couleur plus pâle que son aîné. 
Indice : il se fait souvent sauter dans un wok...

A) Le mini-maïs

B) Le mini-concombre

C) Passe-Partout de Fort Boyard

4) Tendre et sans amertume, elle se cuisine très facilement, surtout 
l’été, sa saison de prédilection. De couleur verte, je suis...

A) La femme de Shrek

B) La mini-courgette

C) La mini reine-claude

MINI-QUIZ SPÉCIAL MINIPOUSS

Il n’y a pas que les « grands » dans la vie, il y a aussi les petits,
les « minis ». À l’instar de la tomate cerise, ces fruits ou légumes 
sont peut-être petits par la taille mais ils n’ont pas moins de saveurs
ou de vitamines que les autres. Les avez-vous déjà croisés un jour ?

Les bonnes réponses : 1-B ; 2-C ; 3-A ; 4-B
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Lavez les tomates cerises et séchez-les.

Dans une petite casserole, versez le sucre et l’eau froide. Ajoutez quelques 

gouttes de jus de citron et portez à ébullition à feu moyen sans remuer. 

Lorsque le sucre commence à colorer, remuez délicatement la casserole

pour répartir le caramel et retirez du feu.

Prenez trois verres, remplissez-les de graines de sésame, de pavot

et de noisettes (vous pouvez également mettre des pistaches)

Pour les sucettes, transpercez une tomate cerise avec votre pique, trempez

la moitié dans le caramel puis faites un passage dans le verre contenant

les graines. Il ne vous reste plus qu’à piquer votre sucette sur la tomate

et à renouveler l’expérience ! Amusez-vous à dessiner des yeux à votre 

tomate. Ajoutez deux points de caramel sur un côté et rajoutez quelques 

graines de pavot.

Petit + : Faites un décor en caramel sur une plaque recouverte de papier 

sulfurisé. Trempez une cuillère dans le caramel liquide et dessinez ce que

vous voulez. Une fois durci, vous pourrez décorer vos créations !

L’astuce d’Olivia : Remplacez les graines par un pesto maison sec : pignon

    ou amande mixé avec du basilic.

1

2

3

4

LA SUCETTE & LES TOMATES CERISES
Sucettes croustillantes

de tomates cerises

Une grosse tomate 
ferme et plate 
(variété cœur 
de bœuf par 
exemple)

10 cl d’eau

Une barquette

de tomates cerises
(250 grammes 
environ)

100 g de sucre en 
poudre

10 min. 2 enfants4 min.

Des graines de 
sésame, de pavot 
et des noisettes

Quelques gouttes 

de jus de citron
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE LA SUCETTE ET DES TOMATES CERISES ?

TOMATE PESQUET EST EN PLEINE
EXPLORATION SPATIALE.

SOUDAIN, IL ATTERRIT SUR UNE 
NOUVELLE PLANÈTE.

POUR LA VISITER, L’EXPLORATEUR 
ÉLABORE UNE NOUVELLE
COMBINAISON.

OH ! TOMATE S’EST 
TRANSFORMÉ EN 
SUCETTE ! TROP 

CHOUETTE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/_dJnH4BgnoA
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né en Egypte, Claude Framboise,
que tout le monde appelle Cloclo,
est un chanteur, danseur et musicien.

 ·  Il a marqué l’histoire fruitière des 
années 60 et 70.

·  Sa voix sensuelle, son physique 
avantageux et ses tubes planétaires 
« Le radis au soleil »,
« Brugnon populaire »,
« Ce navet-là... »
ont séduit des millions de fans. 

·  Il a également rendu célèbres
Les Framboisettes, les danseuses sexy. 

·  Il nous a quitté il y a 40 ans mais 
Cloclo restera une star à jamais !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Seulement dégustée depuis le XIXe siècle, la framboise est l’atout parfait en cuisine : crue, en confiture, 
tarte, coulis ou cake, elle est aussi facile à préparer que populaire. Pour les gourmands, rien de mieux que 
la framboise pour son faible apport calorique, sa richesse en fibres et en minéraux. Vous allez pouvoir en 
manger sans compter !

“Comme les enfants, j’adore les framboises ! Je les mets sur le bout de mes doigts et j’en fais des marionnettes 
comestibles ! La framboise est délicieuse crue ou en coulis mais, parfois, ses petits grains restent coincés 
entre mes dents, pas vous ? Cette petite baie est très riche en vitamines C et se congèle très bien. De cette 
façon, je peux en profiter toute l’année dans des sorbets ou des gâteaux.” - Olivia Béziat

Autre utilité de la framboise : elle peut se transformer en coulis de framboise et devenir l’aliment parfait 
pour réaliser le cheesecake du siècle, par exemple. Mais n’oubliez pas de filtrer ses petits grains !

Raffiné

Fra
is

Charnu

Sensuel

Parfumé
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Je suis la reine des fruits rouges. Sans me vanter, tout le monde m’aime

car je suis juteuse, sucrée et, en plus, pas vraiment calorique. Nature, au sucre

ou à la chantilly, on me croque au printemps et durant une bonne partie de l’été.

Je suis la ______

Je suis un petit fruit rustique avec un léger goût acide. Je suis facilement 

reconnaissable grâce à ma couleur noire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez

me transformer en gelée, en coulis ou même en sirop.

Je suis le ______

Bien connues pour mes vitamines et mes vertus curatives, je suis très présente 

au mois d’août. On pourrait me confondre avec un grain de raisin mais je suis 

bien différente. La preuve : on ne me consomme jamais crue mais cuite.

Je suis la ____ __ ______ ____

Je suis une petite espèce qui aime faire des taches sur

les chemisiers blancs. Très douce en goût, j’aime pousser

le long des chemins de campagne. Bien évidemment,

on adore me mettre en confiture même si je reste

très bonne crue. Je suis la ____ 

Dès la fin du mois de juin, je suis ramassée sur mon arbuste. 

Très mignonne, je suis plutôt acide dès qu’il s’agit de me 

manger crue. En revanche, j’adore décorer les pâtisseries 

et me transforme en gelée ou en coulis.

Je suis la _________

QUI SUIS-JE ? 100% FRUITS ROUGES

Alors ça, dès qu’il s’agit de manger des fruits rouges, il y a du monde 
au balcon ! Comme les framboises, nos amis fruitiers sont à la fois 
irrésistibles et incontournables durant l’été. Mais les connaissez-vous 
vraiment ? On va voir ce qu’on va voir !

Les bonnes réponses : fraise, cassis, baie de sureau noir, mûre, groseille



76

Recette de pâte à crêpe rapide : Farine + sel dans un saladier. Versez les œufs battus 

en omelette + lait + sucre + beurre fondu, Mélangez au batteur, mixez si nécessaire

et rajoutez du lait si la pâte manque de fluidité. Laissez la pâte reposer si possible.

Réservez quelques framboises. Dans une casserole, faites chauffer quelques 

minutes les framboises rincées, la crème, le sucre cassonade et le sucre 

vanillé. Mélangez jusqu’à obtenir un coulis de framboises. Laissez refroidir.

Préchauffez le four à 180 °C. Puis découpez une crêpe en quatre. Sur un quart,

garnissez de coulis de framboises puis repliez la partie arrondie vers l’autre 

extrémité pour obtenir une bande rectiligne. Repliez ensuite plusieurs fois

en forme de triangle (samossa). Faites de même avec les autres demi-crêpes.

Dans un plat avec du papier sulfurisé, faites cuire 25 minutes environ.

Formation de votre princesse. Pour les cheveux, prenez une cuillère ou un pinceau, 

trempez de coulis de framboises et formez des cheveux longs. Laissez de la place 

sur le dessus pour la couronne. Pour former la couronne, posez 4 samossas ;

pour les yeux, mettez deux tranches de framboises ; pour le nez, posez une pointe 

de framboise. Pour former la bouche, prenez une cuillère de pâte à tartiner 

Comète et faites un sourire. Rajoutez une framboise ou deux dans les cheveux si besoin.

Pour déguster, prenez un samossa et trempez dans le coulis puis le chocolat. 

Bon appétit !

L’astuce d’Olivia : Sans cuisson : mixez 1 petit suisse nature

    avec les framboises crues et le sucre.

1

2 

3

4

5

6

LA PRINCESSE & LES FRAMBOISES
Samossas de crêpes à la framboise,touche chocolat

20 min. 2 enfants10 min. 25 min.

POUR LA PÂTE À CRÊPE :

• 125g de farine
• 30cl de lait
• 20g de beurre
• 2 œufs
• 1 petite pincée de sel
• 1 petite cuillère de sucre

3 crêpes (soit 12 
samossas)

1 c. à café de 

cassonade

1 c. à café de 

sucre vanillé
1 c. à café de pâte 
à tartiner Comète

1 barquette de 

framboises
(125g env.)

1 c. à soupe de 

crème fraîche
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE LA PRINCESSE ET DES FRAMBOISES ?

CLAUDE FRAMBOISE EST EN PLEINE 
RÉPÉTITION DE DANSE AVEC LES 
FRAMBOISETTES

LES FRAMBOISES ONT UNE IDÉE : 
TRANSFORMER CLAUDE EN FILLE.

L’ARTISTE SE LAISSE FAIRE…

PRODIGIEUX ! LES 
FRAMBOISETTES ONT 
TRANSFORMÉ CLAUDE 

EN PRINCESSE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/HsZLz6W6pR4
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 31 juillet 1980, Harry Covert 
a un destin hors normes. 

·  Élevé par son oncle et sa tante, 
il découvre à l’âge de 11 ans qu’il est 
un légume sorcier ! 

·  Croquant, fondant et coloré, notre 
cher Harry décide alors d’intégrer 
Poutargue, l’une des plus grandes écoles 
de Sorcellerie. 

·  Avec ses meilleurs amis, Ronald 
Pomdeter et Hermione Ginger, il va
apprendre à maîtriser ses pouvoirs 
magiques.

·  Il deviendra ainsi l’un des plus grands 
héros de fiction du XXIème siècle !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Ramené tout droit de l’Amérique du Sud par Christophe Colomb, le haricot vert se laisse cuisiner selon vos 
envies. N’oubliez pas de l’équeuter, en famille, c’est toujours plus amusant. En plus de ça, le haricot est riche 
en fibres, donc pas de risque de petites faims après manger !

“Ce que j’aime avec les haricots verts, c’est que les enfants les attrapent comme des frites !
Cela change de la pomme de terre et c’est vraiment excellent pour la santé !” - Olivia Béziat

Autre utilité du haricot vert : on peut organiser un jeu du Mikado 100% végétal. Ce jeu d’adresse destiné aux 
petits et grands vous permettra de tester votre dextérité et votre doigté avec les haricots verts !

Irrésistible

Vita
miné

Coloré

Fondant

Croquant
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Couleur blanche...
Il fait partie des légumes qu’on avait à un moment oubliés.

Mais, aujourd’hui, le haricot blanc est bien présent. Il en existe plusieurs 

variétés : le haricot coco (également appelé canneberge), le cannellini (aux bouts 

carrés) ou encore le petit blanc (ovale). Riche en fer et en calcium, c’est un délice.

Couleur rouge...
Ce haricot est connu pour être l’un des ingrédients majeurs du fameux plat 

mexicain, le Chili Con Carne. Très consommé partout dans le monde, il est 

particulièrement riche en protéines. Sa texture, douce, et ses vertus diurétiques 

en font un must en la matière.

Couleur rosée...
On l’appelle également le haricot pinto (qui signifie coloré en espagnol).

Crue, cette variété est plutôt de couleur beige mais il prend une coloration rosée 

dès sa cuisson. Sa texture crémeuse est très appréciée au Pérou et au Mexique, 

notamment.

Couleur noire...
Pas très connue en France, cette espèce est complètement noire. Aux Etats-Unis, 

en Asie ou au Mexique, on en raffole, notamment lorsqu’on cuisine les frijoles 

refritos, des haricots cuits à plusieurs reprises. On aime sa saveur douce qui 

s’allie à merveille à des légumes et à du riz.

HARICOT’S WORLD, UN MONDE VASTE ET COLORÉ

Il y a les haricots verts qui se répartissent en deux groupes, les 
haricots filets et les haricots mangetout. Et puis il y a les autres, 
les secs et demi-secs. Ils diffèrent par leurs goûts et leurs couleurs. 
Voici une petite présentation des grandes variétés.
Haricot, c’est beau la vie…
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Lavez et équeutez les haricots verts. Faites deux moitiés. Avec la première, coupez 

en morceaux et glissez-les dans un panier vapeur (ou baby-cook). Avec la seconde, 

faites-les cuire durant 14 minutes dans une casserole d’eau avec du gros sel.

Pour les pommes de terre, épluchez puis coupez-les en dés avant de les glisser

dans le panier vapeur.

Rajoutez enfin votre gousse d’ail puis faites cuire durant 13 à 15 minutes.

À la fin de la cuisson, laissez refroidir les légumes puis mixez afin d’obtenir

une belle purée homogène. Ne rajoutez pas d’eau de cuisson !

Dans un saladier, placez votre purée puis rajoutez la farine. Mélangez le tout 

pour former une boule. N’hésitez pas à ajouter un peu de farine si la pâte colle.

Formez ensuite un long rouleau de pâte de gnocchis sur votre plan de travail.

Le diamètre doit être d’environ 1,5cm. N’oubliez pas de fariner vos mains.

Coupez ensuite ce rouleau en petits morceaux d’environ 2 cm de large.

Formez de petites boules ovales, glissez les dents d’une fourchette sur chaque 

surface puis cuisez les gnocchis dans une casserole d’eau bouillante durant

1 minute jusqu’au moment où ils se retrouvent à la surface de l’eau.

Dans une poêle, faites fondre du beurre, ajoutez les gnocchis cuits et égouttés

et faites-les dorer à feu vif. Ajoutez en même temps les haricots entiers 

durant 2 à 3 minutes avec quelques morceaux d’ail.

Pour former le palmier, prenez les gnocchis pour faire le tronc + les haricots 

cuits entiers pour réaliser les feuilles.

L’astuce d’Olivia : Changez la couleur 

des gnocchis en utilisant la purée de 

la recette des muffins au potiron p. 96.

1

2 

3

4

5

6

7

8

LE PALMIER & LES HARICOTS VERTS
Gnocchis de haricots vert

et sa poêlée

15 min. 16 min. 3 min. 2 enfants

200 g de

haricots verts
équeutés

beurre sel

80 à 100g de 

farine

80 g de pomme de 
terre (2 pommes 
de terre de taille 
moyenne)

½ gousse d’ail
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU PALMIER ET DES HARICOTS VERTS ?

C’EST UN GRAND JOUR POUR HARRY 
COVERT : IL FAIT SA RENTRÉE
À L’ÉCOLE DES LÉGUMES !

SUR PLACE, IL RETROUVE SON 
GRAND COPAIN, RONALD POMDETER

LE JEUNE SORCIER LUI MONTRE UN 
NOUVEAU SORT APPRIS DURANT 
LES VACANCES

ABRACADABRA !
ET HARRY

SE TRANSFORME
EN PALMIER !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/2kpcP5cTZ9w
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Dois-je forcément consommer des fruits
et légumes bio ?

Pour des raisons écoresponsables et de santé, je 
dirais qu’il faut tendre vers la consommation de 
fruits et légumes bio autant que possible, mais avant 
tout de saison et locaux. Les allergies, pesticides et 
autres produits phytosanitaires sont de plus en plus 
dénoncés, mais restons également réalistes selon 
les possibilités de chacun.

Un produit qui pousse à proximité de son domicile 
et qui reste totalement de saison a moins de 
chances d’être « atteint » ou « mal traité » qu’un 
légume ou fruit hors saison, qui a été importé et 
qui se revendique bio. Surtout, il évite des frais de 
transport qui ont un vrai impact écologique...

Lorsque j’achète mes légumes au marché,
combien de temps, puis-je les conserver ?

Le premier contrôle de fraîcheur d’un végétal, 
fruit ou légume, est avant tout visuel. Un légume 
fraîchement ramassé est ferme. Au bout de quelques 
jours, il se ramollit, signe qu’il se déshydrate et perd 
ses vitamines. Dans l’idéal, on conserve ses légumes 
3-4 jours maximum dans un lieu frais et obscur. 
Sinon, mieux vaut les cuisiner et les conserver une 
fois cuits.

Comment assaisonner autrement qu’avec du sel ?

Le sel est naturellement présent dans les aliments 
et très utilisé dans toutes les préparations 
industrielles. Si vous avez tendance à ressaler tous 
les plats, essayez le gomasio, graines de sésame 
grillées mélangé à du sel, ou le sel aux herbes. 
Finalement en faisant le même geste qu’avec la 
salière, vous salerez moins. Le sel est un exhausteur 
de goût. Néanmoins, vous pouvez aussi utiliser des 
herbes aromatiques et des épices pour augmenter 

LES QUESTIONS...

par Olivia Béziat 
 

RÉCAP’
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la saveur de vos préparations. Entretenez avec les 
enfants votre petit jardin d’herbes aromatiques. 
C’est facile et cela demande peu d’entretien. Au 
moment de la cueillette, les petits seront ravis !

Je souhaite que mon enfant soit végétarien comme 
moi. Que faire ?

Vous ne consommez pas de chair animale, donc 
ni viande ni poisson qui renferment pourtant 
des vitamines et minéraux indispensables à la 
croissance de votre enfant. Cependant, lorsque 
l’on est végétarien, on consomme des œufs, du lait 
et des fromages donc votre enfant aura tout de 
même de bonnes sources de calcium, vitamines B12 
notamment mais aussi de fer, minéral indispensable 
au transport des globules rouges. 

Si votre enfant a moins de 6 ans, je vous recommande 
tout de même de faire un bilan nutritionnel afin d’être 
sûre que tous ses besoins de croissance soient bien 
couverts.

Dis, peux-tu me donner ton top 5 des produits 
préférés ?

Melon, pêche, abricot et prune : voici le carré magique 
de mes fruits d’été favoris. Le melon c’est l’allié 
des repas sans cuisine et qui plaît à tout le monde. 
Je le mange en entrée ou en dessert, c’est super ! 
Pour les autres fruits il m’arrive d’en congeler en 
pleine saison pour faire des tartes ou des crumbles 
à l’automne. 

Côté légumes, j’adore l’aubergine, elle se marie bien 
avec la tomate et ce duo gagnant se retrouve dans 
tous mes plats, chauds ou froids.
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QUIZ SPÉCIAL
GRANDES VACANCESÉTÉ

 Petits et grands bambini, répondez ensemble aux questions suivantes pour savoir
 si vous maîtrisez bien les fruits et légumes d’été !

1) La pêche melba a été inventée par Auguste Escoffier. Pour quelle raison ?

A) Pour l’actrice principale de la série « Alerte à Melba »
B) Pour la pêcheuse à la mouche Jeanne Melba
C) Pour la cantatrice d’opéra australienne Nellie Melba

2) Qu’est-ce qu’un gaspacho ?

A) Un personnage de dessin-animé
B) Une soupe froide de légumes à base de tomates et de poivrons
C) Un truc bizarre

3) Le maïs est-il un produit de saison ?

A) Oui, et je précise que c’est une céréale de saison
B) D’après Géant Vert, pas vraiment, non.
C) Non, il se récolte toute l’année

4) Sur les fruits rouges, j’adore mettre un peu de chantilly. Mais au fait, de quel siècle date la chantilly ?

A) Ier siècle avant JC, époque Jules César
B) XVIème siècle, époque Catherine de Médicis
C) XXIème siècle, époque Matt Pokora
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5) Lequel de ces fruits n’est pas un fruit d’été ?

A) La clémentine
B) La framboise
C) La pêche

6) L’amande est un fruit d’été. En pâtisserie, on peut l’utiliser pour des financiers.
    Mais, au fait, qui a inventé le financier ?

A) Philippe Bambou, le banquier du coin de la rue juste après le feu rouge dans les années 1980
B) Le pâtissier Lasne dans les années 1890
C) Le poète-chanteur Francis Lalanne dans les années 1990

Les réponses dans l’ordre :

Si vous avez obtenu entre 5 et 6 bonnes réponses :

Enfants, parents, vous pouvez être fiers de vous ! Les fruits et légumes d’été n’ont vraiment aucun secret 
pour vous et c’est la preuve que vous aimez cuisiner les bons produits gorgés de vitamines durant l’été. 
Grâce à vos nombreuses connaissances, vous feriez un(e) parfait(e) ambassadeur(drice) de Chef Bambino !

Si vous avez obtenu moins de 5 bonnes réponses :

Mais bien sûr que vous pouvez être également fiers de vous ! Certes, vous avez cru que Matt Pokora avait 
directement participé à l’invention de la chantilly, mais qu’importe ! Si vous avez envie de cuisiner avec vos 
enfants, reprenez tranquillement les recettes de notre chapitre « été » et amusez-vous ensemble, c’est 
bien ça le plus important !

1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B
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L’Automne
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DURANT CETTE SAISON, DÉCOUVRE LES AVENTURES DE...

Mère Téraisin dans

"Le Graffiti & le Raisin"  p.90
Pomme Sawyer dans

"Les Roses et la Pomme"   p.104

Claudia Chou-Fleur dans

"Le Cappuccino & le Chou-Fleur" p.98
Ananas Wintour dans

"Le Lion et l’Ananas"  p.112

Edgar Potiron dans

"Le Monstre & le Potiron"  p.94
Poireaubert de Niro dans

"La Voiture & le Poireau"  p.108

L’AUTOMNE
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ON NE VOUS OUBLIE PAS !

L’automne a plus d’un tour dans son sac. Jusqu’à la fin du mois d’octobre, 

la saison accueille encore sur ses étals les derniers produits estivaux 

tandis que le mois de novembre marque l’arrivée des stars automnales. 

Certaines ne sont pas présentes dans les recettes sélectionnées 

comme Clémentina Turner ou Johnny Cèpe, le roi des champignons qui 

est très recherché par les grands chefs. Autre fruit qu’on adore pour sa 

diversité : Marty McPoire . Crue ou cuite, elle fait le bonheur des enfants 

au dessert ou au goûter. Quel plaisir !

POURQUOI J’AIME L’AUTOMNE ?
par Olivia Béziat

L’arrivée de l’automne est synonyme de nouveau départ : les bambini entrent dans leur nouvelle classe et 
les paniers du marché se renouvellent. Les couleurs chaudes de la ratatouille laissent peu à peu place aux 
couleurs de la forêt : orange, jaune, marron. C’est l’heure des vendanges, de la cueillette des pommes, des 
balades aux champignons et du taillage de potiron. On se met à rêver de gâteaux moelleux les jours de pluie 
et de plats traditionnels mijotés en famille, le week-end.

Diversité des saveurs
Quoi qu’il en soit, le jardin d’automne est propice à la cuisine gourmande et aux réserves pour passer l’hiver. 
Les produits de saison ont plus d’une astuce dans leur sac : la peau épaisse de la courge lui permet d’être 
consommée jusqu’à la fin de la saison froide, les poireaux se laissent blanchir sous terre, tandis que les 
betteraves se conservent sans aucune difficulté dans le sable et l’obscurité. Quelle malice !

Pour vous mettre en appétit, découvrez en vidéo l’histoire de la clémentine :

https://youtu.be/cxKQJqO_YhY
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Née le 26 août 1910 à Üsküb 
(actuellement Skopje), Mère Téraisin est 
un fruit très croyant qui a consacré sa 
vie aux pauvres et aux malades.

·  On pourrait même dire qu’elle n’est 
pas une menthe religieuse comme les 
autres… 

·  En 1950, elle fonde l’ordre des Citrons 
Verts de la Charité, un mouvement qui 
aide les enfants, les malades et les plus 
démunis dans 123 pays dans le monde. 

·  Fruit Rebelle de la Paix en 1979 , Mère 
Téraisin est un guide qu’on ne cessera 
jamais d’écouter.

·  C’est ce qui s’appelle une femme qui 
mérite la note de vin sur vin.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Le raisin est apprécié depuis des siècles puisqu’il apporte une touche sucrée à nos plats tout au long de la 
journée. Parfait lorsqu’il accompagne des aliments comme le fromage, il permet de faire le plein d’énergie 
grâce à ses vitamines et ses nombreux minéraux.

“J’adore le raisin parce que c’est facile à partager ! À l’intérieur il y a des pépins qui craquent sous les dents 
et qui renferment une grande quantité de polyphénols aux effets protecteurs. Ce fruit est très sucré et me 
donne un max d’énergie à l’heure du goûter. En cuisine, j’utilise aussi les raisins séchés pour apporter une 
petite note sucrée dans le couscous ou le taboulé par exemple.” - Olivia Béziat

Autre utilité du raisin : vous pouvez organiser une partie de billes entre amis ou, autre loisir, fabriquer un 
collier de plusieurs couleurs. Attention au jus qui pourrait en sortir !

Goûteux

Éne
rgi

que

Carriériste

Désaltérant

Juteux
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Question enfant - pour 1 point. Comme tu le sais, le raisin est le fruit de 
la vigne. Vers quelle année a-t-on retrouvé les premières traces de son 
existence ?

1) Vers 2013 au moment de la sortie de la Reine des Neiges

2) Vers 751 au début du règne de Pépin le Bref

3) Il y a plus de 2 millions d’années environ à la fin de l’ère tertiaire

Question adulte - pour 1 point. Quel roi de France a été le premier 
à consommer le raisin de table en bouche (et donc pas seulement pour en 
faire du vin) ?

1) Clovis Cornillac, roi des Francs

2) François Ier, pas celui de Hollande

3) Le jeune Louis XVII, 2 ans

Question enfant et adulte - pour 2 points. À votre avis, combien existent-ils de 
variétés de raisins servant à faire du vin ou à être consommé ?

La personne la plus proche gagne

Question enfant et adulte - pour 3 points. À votre avis, combien de grains de 
raisin peuvent tenir sur une grappe ?

La personne la plus proche gagne

MINI-QUIZ PARENT-ENFANT SPÉCIAL RAISIN

Le raisin est l’un des fruits préférés des adultes et des enfants.
Il est également un merveilleux prétexte pour organiser un quiz 
parent-enfant. Chacun votre tour, répondez aux questions et comptez 
le nombre de points à la fin !

Réponse 1 : 3 (des traces fossilisées remontant à l’ère tertiaire ont attesté 
de son existence à cette époque) ; Réponse 2 : 2 (François 1 er fit entrer les 
premières grappes à Fontainebleau) ; Réponse 3 : Entre 5000 et 7000 cépages ; 
Réponse 4 : 300 environ
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20 min. 40 min.

Prenez une grappe de raisin blanc (environ 200 g), lavez et égrenez-la puis 

mettez le tout dans un blender. Ajoutez la cuillère de crème, le jus de citron, 

l’eau et le sucre. Puis mixez.

Dans un moule, déroulez votre pâte brisée, piquez-la à la fourchette

et faites-la cuire durant 10 minutes à 180°C

Sur la pâte, ajouter les deux cuillères de Floraline bien étalées sur la pâte

puis étalez votre raisin mixé du blender.

Pour le graffiti : Lavez et égrenez le raisin noir. Puis coupez les grains en deux.

Choisissez le prénom de votre choix et formez les lettres à l’aide des raisins 

coupés.

Une fois le prénom formé, prenez le reste de raisin blanc et disposez

les grains entiers sur la tarte.

Faites cuire la tarte durant 30 minutes à 180°C. Puis dégustez !

L’astuce d’Olivia : Si vous n’avez pas de Floraline, saupoudrez de poudre  

    d’amande ou de noisette.

1

2

3

4

5

6

LE GRAFFITI & LE RAISIN

300 g de raisin 
blanc (Chasselas)

3 c. à soupe 

de sucre en poudre

5 cl d’eau

2 c. à soupe 

de Floraline

4 enfants

100 à 200 g de 

raisin noir (Muscat)

1 pâte brisée

1 c. à soupe de 

crème fraîche

½ citron non traité

Tarte personnalisée aux raisins
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU GRAFFITI ET DU RAISIN ?

MÈRE TÉRAISIN A UNE NOUVELLE 
PASSION : LE STREET-ART !

SOUDAIN, ELLE TOMBE SUR UN 
MUR.

LA MISSIONNAIRE SORT SON 
PINCEAU…

MAGNIFIQUE ! MÈRE 
TÉRAISIN A RÉALISÉ 

UN GRAFFITI !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/8uji_elahPU
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 17 mars 1969 à Lélex (Ain),
Edgar Potiron est un légume sportif
de haut niveau.

·  Sa spécialité : le ski acrobatique. 
Un sport qui est totalement contre-
indiqué aux fruits exotiques car il se 
pratique en hiver.

·  En 1992, grâce à son talent et à ses 
qualités naturelles, le légume est devenu 
champion olympique à Albertville. 

·  Un exploit pour celui qui a passé toute 
sa carrière à se faire des bosses sans 
se faire mal.

·  Aujourd’hui, Edgar vit une deuxième 
carrière paisible avec l’esprit vitaminé 
comme jamais !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
À ne pas confondre avec la citrouille, le potiron se présente sous différentes formes et couleurs. Emblème 
de l’automne, le potiron est un allié dans la cuisine, à condition de ne pas se blesser en épluchant sa peau… 
Vous aurez aussi l’énergie dont vous avez besoin grâce à ses micronutriments.

“J’aime le potiron car son goût est doux et sa chair orange est appétissante. Moi, j’aime le déguster en soupe, 
surtout quand j’ai la tête comme une citrouille après les devoirs, ça me réconforte et me réchauffe. Ma courge 
préférée, c’est le potimarron car, comme son nom l’indique, elle a un goût de marron bien gourmand.” - Olivia Béziat

Autre utilité du potiron : vous pouvez parfaire votre décoration d’intérieur en ajoutant sur vos étagères ou 
rebords de fenêtre des courges de différentes couleurs.
Avec ses formes et ses tailles différentes, à vous d’être créatifs !

Protéiforme

Nourrissant

Sucré

Déroutant

Coloré
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Pour fabriquer une lanterne d’Halloween, il te faut : 

• une citrouille (ou un potimarron qui est plus facile à travailler), 

• deux couteaux (un gros et un fin), 

• deux cuillères (une grande et une petite),

• un feutre,

• une éponge,

• une paire de gants,

• une à deux bougies.

1 ère étape : dessinez votre monstre. À l’aide d’un feutre pour enfants qui peut 

s’effacer en un coup d’éponge, dessinez le chapeau (qui fait le tour du légume), 

les contours des yeux, du nez et de la bouche.

2 ème étape : découpez le chapeau. Il faut un peu de force et de concentration. 

Avec votre gros couteau, repassez sur le tracé du chapeau. Une tâche faite

pour les grands !

3 ème étape : videz votre légume. À l’aide d’une grosse cuillère, évidez l’intérieur 

de la citrouille. Puis peaufinez avec une petite cuillère pour se débarrasser

des derniers bouts filandreux.

4 ème étape : sculptez votre citrouille. Encore une étape délicate où il faut 

enfoncer le petit couteau sur chaque partie du visage dessinée.

5 ème étape : Illuminez votre lanterne ! Allumez une bougie plate et placez-la

au fond de votre citrouille. Replacez enfin le chapeau et voilà un légume décoratif 

totalement terrifiant !

COMMENT FABRIQUER FACILEMENT UNE CITROUILLE 

D’HALLOWEEN ?

Le potiron et la citrouille sont deux choses bien distinctes.
D’ailleurs, dans le monde entier, on préfère transformer la citrouille 
en objet décoratif. Tiens, et si on fabriquait une lanterne pour fêter 
l’automne ? Voici le mode d’emploi !
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Pour la purée de potiron : pelez le potiron, retirez les graines et filaments. 

Détaillez en petits dés avant de cuire au baby-cook ou dans une casserole 

durant 20 minutes. Mixez le tout avec un fond d’eau.

Préchauffez le four à 180°C. Dans un saladier, mélangez la purée avec l’oeuf,

le sucre, la farine, le beurre, la levure et la cannelle.

Faites cuire dans un petit moule rond légèrement beurré pendant 15 mn à 180°C.

À l’aide du crayon au chocolat, dessinez le monstre : trois petits triangles 

pour les yeux et le nez, puis quelques petits traits verticaux pour les dents.

Dégustez le muffin sans avoir peur !

L’astuce d’Olivia : Vous pouvez également utiliser des rondelles de carottes  

    nature.

1

2

3

4

5

LE MONSTRE & LE POTIRON

200 g env. de 

potiron

20 g de beurre

½ c. à café de 

cannelle

30 g de farine

1 œuf

20 g de sucre

½ c. à café de 

levure

1 crayon pâtissier 
au chocolat

Mini-muffi ns au potiron

20 min. 1 enfant20 min. 15 min.
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU MONSTRE ET DU POTIRON ?

EDGAR POTIRON EST SUREXCITÉ :
IL S’APPRÊTE À FÊTER HALLOWEEN !

SOUDAIN, UN ENFANT LUI JETTE UN 
SORT, IL SE DÉCOMPOSE DE PEUR.

PUIS IL TOMBE DANS UN TROU 
GÉANT…

EFFRAYANT ! EDGAR 
S’EST TRANSFORMÉ 

EN MONSTRE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/hGtc0GmlcAI
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Née le 25 août 1970 à Rheinberg, Claudia 
Chou-Fleur est un légume-model
mondialement connu.

·  Avec sa grande taille, ses yeux bleus 
et ses cheveux de princesse, Claudia est 
devenue à la fin des années 80 une icône 
de la mode.

 ·  Elle a fait la couverture de
plus de 700 magazines !

·  Sur un marché, impossible de passer 
à côté d’elle. Ses fleurs blanches et 
son sourire parfait font toujours des 
ravages dans les potagers de France
et d’ailleurs.

·  En automne, impossible de se passer 
d’elle…

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Tout comme l’abricot, le chou-fleur est devenu célèbre dans les jardins de Versailles grâce à La Quintinie. Il 
peut très bien se manger cru ou cuit. Une portion de chou-fleur permet de couvrir une grande partie de vos 
apports journaliers en fibres et vitamines B et C.

“Pauvre en énergie et riche en eau, j’adore le chou-fleur lorsqu’il est cru. Son goût est d’ailleurs moins fort, 
ce qui peut plaire davantage aux bambini. Comme moi, ils préféreront peut-être manger les petits bouquets 
directement avec les doigts ou trempés dans une sauce légère au yaourt.” - Olivia Béziat

Autre utilité du choux-fleur : on peut l’offrir à une copine ou à sa belle-sœur en prétextant qu’il s’agit d’un 
bouquet de fleurs. Il est également possible d’en faire un élément de décoration dans sa cuisine.

Blanche

Vita
miné

e

Pratique

Économique

Élégante



99

1) Il fait partie du top 10 des meilleurs aliments-santé. Avec ses grandes 
qualités nutritionnelles et ses feuilles cloquées, il ne possède pas de tête !

A) Euh… Comme Louis XVI ?

B) C’est le chou chinois !

C) C’est le chou frisé (appelé aussi le chou-kale)

2) Il est beau, il est classe et ressemble un peu au chou-fleur.
Sauf qu’il est encore plus fin et plus léger...

A) C’est le chou chinois !

B) C’est le chou Romanesco

C) C’est le chou Julie Lescaut

3) Il mesure entre 3 et 4 centimètres et est composé à environ 90% d’eau.
Son nom fait référence à une ville très connue...

A) C’est le chou de Bruxelles

B) C’est le chou de Milan

C) C’est le chou chinois !

4) Il est de forme allongée et ressemble à une laitue romaine.
Consommé en France, il est souvent utilisé pour composer un repas 
diététique...

A) Euh… le chou chinois ?

B) Le brocoli

C) Le chou-mareur

MINI-QUIZ SPÉCIAL " T’ES TROP CHOU " !

Vous nous voyez peut-être venir... Dans la famille des choux-fleurs,
il existe pleins d’autres variétés à cuisiner avec ses enfants. Saurez-
vous les reconnaître ? Vous n’êtes pas dans les choux, tout de même…

Les bonnes réponses : 1-C ; 2-B ; 3-A ; 4-A
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Préparez votre chou-fleur : ôtez les feuilles, le trognon et les tiges.

Puis détaillez-le en petits bouquets. 

Plongez votre chou-fleur et votre pomme de terre dans l’eau bouillante salée 

durant 3 minutes. Puis égouttez et rafraîchissez à l’eau froide.

Dans une casserole, portez à ébullition le ½ cube de légumes dilué dans

la crème et le lait. Puis plongez-y le chou-fleur et la pomme de terre durant

25 minutes à feu moyen.

Mixez votre préparation dans un blender (ou baby-cook). Puis versez-la dans 

une grande tasse à café.

Prenez votre tranche de pain, ôtez les bords et toastez-la. Ensuite, émiettez

le pain et parsemez-en sur votre velouté. En option, rajoutez une touche 

de curry en poudre. Dégustez votre cappuccino !

L’astuce d’Olivia : Vous pouvez également créer la surprise en utilisant

    un chou-fleur violet !

1

2

3

4

5

LE CAPPUCCINO & LE CHOU-FLEUR

½ chou-fleur

20 cl de lait

En option : 1 c. à 

café de curry en 
poudre

5 cl de crème liquide 

type fleurette

1 pomme de terre

½ cube de bouillon 
de légumes

1 tranche de pain 
de mie complet 
(ou aux graines)

Velouté de chou-fl eur

et mini-croûtons de pain

2 enfants28 min.15 min.
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU CAPPUCCINO ET DU CHOU-FLEUR ?

CLAUDIA CHOU-FLEUR SE
RECONVERTIT : ELLE VEUT DEVENIR 
UNE GRANDE BARISTA !

TOUT D’ABORD, L’ACTRICE
APPREND LA TORRÉFACTION…

PUIS VIENT L’HEURE DE LA
PRÉPARATION.

MAGNIFIQUE ! CLAUDIA 
S’EST TRANSFORMÉE 

EN CAPPUCCINO !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/6KzZhpIKcgQ


102

LES 7 FAMILLES D’ALIMENTS
En suivant le chemin qui part de chaque aliment,
tu découvriras à quel groupe il appartient.

A consommer 
sans modération

EAU

POMME
POMME DE

TERRE

à chaque repas
privilégiez les céréales complètes

à volonté 5 portions par jour

Féculents
Eau et boissons

non sucrées Fruits et légumes

102
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A consommer 
avec modération

POISSON

FROMAGE
BLANC

MIEL

HUILE

Produits laitiers

Oeuf, viande
poisson

Matières grasses
Produits sucrés

1 à 2 fois par jour

2 à 3 fois par jour

2 fois par jour

En petites
quantités

103
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né en 1876, Pomme Sawyer est un 
personnage de fiction qui a fait rêver 
des millions de lecteurs.

·  Fruit populaire par excellence,
il symbolise la liberté grâce à son esprit
aventurier. 

·  Pomme a un petit secret :
il est amoureux de Becky, une jeune fille 
qui finira par se paumer au beau milieu 
d’une grotte.

·  Fort heureusement, le fruit réussira
à la protéger et à la rassurer…

·  Ultra-vitaminé, Pomme Sawyer reste 
un héros qui se croque presque toute 
l’année !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Apparue il y a des millions d’années, la pomme est aussi riche en histoire qu’en vitamines et minéraux. De sa 
facilité à être croquée après un jet d’eau froide jusqu’à son utilisation pour les tartes, les gâteaux ou même 
les compotes, la pomme se cuisine sans perdre de sa saveur.

“J’aime les pommes bien croquantes et juteuses, j’en ai souvent une dans ma boite à goûter. Si elle est non traitée 
et bien lavée, je la mange avec la peau. De cette façon, je bénéficie des vitamines contenues à l’intérieur !” - Olivia Béziat

Autre utilité d’une pomme : elle peut servir de cible pour une partie de tir à l’arc ou de loisirs pour un jeu 
d’anniversaire. Un exemple : récupérer la pomme avec les dents dans une bassine remplie d’eau sans la faire 
tomber. Ni se noyer, si possible.

Un poil 

Histo
riq

ue

Gourmand

Coloré

Populaire

pommé
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1... dicton. Il dit : Une pomme chaque matin éloigne le médecin.

3... La France est le troisième producteur européen de pommes, derrière la Pologne et l’Italie.

6... semaines. Une pomme peut se conserver jusqu’à 6 semaines dans un réfrigérateur.

53... calories pour 100 grammes. La pomme est dix fois moins calorique que le chocolat.

80... millions d’années. La pomme est arrivée sur Terre il y a bien longtemps !

85... % d’eau. Une pomme contient beaucoup d’eau et de sucres naturels.

150... grammes. C’est le poids moyen d’une pomme.

1000... variétés sont recensées. Seulement une centaine sont produites en France.

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA STAR DES STARS

La pomme est aujourd’hui le fruit le plus consommé par les Français. 
Chaque année, une famille consomme 18 kilos de pommes,
ce n’est pas mal. Même si l’automne est sa pleine saison, nous
en trouvons toute l’année sur les étals des marchés.
Pour être incollable sur la pomme, voici quelques chiffres à retenir.
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Coupez vos pommes en deux. Retirez les cœurs à l’aide d’un couteau puis 

coupez de fines tranches avec la peau.

Versez le tout dans un saladier. Rajoutez ½ verre d’eau et le jus de citron. 

Mélangez et faites chauffer au micro-ondes entre 3 et 4 minutes.

Égouttez-les ensuite à travers une passoire et laissez tiédir. Pendant ce 

temps, préchauffez votre four à 180°C.

Prenez votre pâte feuilletée, étirez-la, formez un rectangle puis taillez 4 bandes 

de 5 à 6 cm.

Tout en laissant la moitié de pâte libre, étalez une fine couche de compote

sur les bandes puis saupoudrez de cassonade. Enfin, déposez les lamelles

de pommes sur la compote en les chevauchant, peau vers l’extérieur.

Repliez la pâte sachant que le côté arrondi doit légèrement dépasser de la pâte. 

Puis roulez délicatement.

Placez vos roses dans des moules à muffins légèrement huilés et faites cuire 

durant 40 minutes environ. Démoulez et saupoudrez les roses de sucre glace. 

Dégustez !

Petit + : n’hésitez pas à faire une compote de pomme maison ! Durant 30 minutes, 

chauffez dans une casserole des morceaux de pommes avec du sucre vanillé, 

du citron et une touche de cannelle en poudre.

L’astuce d’Olivia : Variez les saveurs 

des purées de fruits utilisées : 

pomme-fraise, pomme-poire, etc. 

un chou-fleur violet !

1

2

3

4

5

6

LES ROSES & LA POMME

1 pomme rouge 
(Pink Lady) et 
1 pomme verte 
(Granny Smith)

4 cuillères à sucre 

de cassonade

½ jus de citron

1 pâte feuilletée

1 compote de pomme 
sans sucres
ajoutés

½ verre d’eau

Bouquet de roses aux pommes

2 enfants40 min. 4 min.15 min.
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DES ROSES ET DE LA POMME ?

L’INTRÉPIDE POMME SAWYER A UN
SECRET : IL EST AMOUREUX DE BECKY

L’AVENTURIER VEUT
L’IMPRESSIONNER !

POMME LUI A PRÉPARÉ UNE
SURPRISE…

OH ! LE JEUNE GARÇON 
SE TRANSFORME EN 
BOUQUET DE ROSES. 
QUEL ROMANTISME !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/r7HPoC8TkXo
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 17 août 1943 à New York, 
Poireaubert De Niro est au potager ce 
que le pain est au sandwich : une star 
incontournable.

·  Dès l’âge de 20 ans, il obtient son 
premier rôle grâce au réalisateur Brian 
Huile de Palma.

·  Mais c’est Martin Çasecorse qui fera de 
lui un célèbre légume.

·  Tel un parrain, il s’incorpore durant 
l’automne dans de nombreux plats : 
soupes, gratins, poêlées…

·  Indémodable, Poireaubert continue de 
faire une belle carrière dans toutes les 
cuisines du monde.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Originaire du Moyen-Orient, le poireau est toujours très à la mode dès le retour du froid automnal. Présent 
dans les soupes, en entrée avec une sauce ou encore en gratin, le poireau ne fera pas poireauter votre tran-
sit grâce à sa richesse en fibres.

“J’aime le poireau, surtout le blanc qui est plus doux, car il m’apporte beaucoup de vitamines A et de manganèse. 
Il se consomme généralement cuit. Le vert peut servir de la même manière qu’un oignon en cuisine : il s’émince et 
se fait revenir quelques minutes à la poêle.” - Olivia Béziat

Autre utilité du poireau : le poireau n’est pas qu’un légume à servir en soupe, c’est aussi un élément vesti-
mentaire qui fait classe. Au Pays de Galles, par exemple, il a fait fureur lorsque Saint-David ordonna à ses 
soldats de porter un poireau sur leur casque pendant une bataille… Tout un symbole !

Pratique

Miné
ral

Longiligne

Résistant

Incontournable
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Mise en situation... Il est 16h20 et cela fait maintenant un sacré bout de temps 

que vous attendez votre amie. Elle est en retard, très en retard même. Du coup, 

vous lui envoyez un message salé qui dit ceci. « Tu arrives bientôt ? Car je ne vais 

pas poireauter des heures ! ».

Explication... Parler de poireau, c’est quand même bizarre, non ? Cette expression

trouve ses racines au XIXe siècle avec la formule « planter son poireau » qui

a une connotation très légumière. En effet, dans chaque potager, le légume

de forme allongée pousse à la verticale. Pour qu’il reste bien droit, il faut que

le poireau soit bien enraciné dans la terre.

Popularisation... Les jardiniers se sont donc inspirés de leur 

travail pour utiliser l’expression « faire le poireau ». Elle s’est 

ensuite développée, notamment pour désigner les soldats qui, 

par exemple, montent la garde devant un bâtiment.

Le verbe « poireauter » est ainsi devenu populaire à souhait !

ON VA VOUS FAIRE POIREAUTER !

On s’est dit que vous saviez déjà tout du poireau. Qu’il proviendrait 
probablement du Moyen-Orient, qu’il était très apprécié des 
Egyptiens et des Romains et qu’il est même le symbole du Pays
de Galles. En revanche, on pense que vous ne connaissez pas encore 
les origines d’un verbe populaire très connu : poireauter.
Chef Bambino est en mesure de tout vous révéler !
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Préchauffez le four à 180°C. Pendant ce temps, coupez les feuilles du poireau et

conservez uniquement les blancs. Émincez-le finement.

Dans une poêle, faites fondre doucement le poireau dans un filet d’huile d’olive 

avec une pincée de sel. Rajoutez ensuite le morceau d’oignon finement haché. 

Au bout de 4 à 5 minutes, rajoutez délicatement le curry puis ajoutez enfin

la crème allégée.

Prenez 2 feuilles de brick, coupez-les en deux. À l’aide d’un sopalin ou d’un 

pinceau, rajoutez une petite touche d’huile d’olive sur chaque demi-feuille

avec le côté arrondi vers le haut.

Disposez 1/3 de la fondue de poireau au centre de votre feuille.

Rabattez les 2 bords latéraux puis roulez votre nem.

Enfournez les nems durant 20 minutes. Lorsqu’ils sont dorés et croustillants, 

sortez-les du four.

Pour former les pneus de la voiture, coupez deux nems en trois.

À l’aide de 2 cure-dents, plantez 4 morceaux sur chaque côté d’un nem entier.

L’astuce d’Olivia : Pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter une lamelle 

    de saumon cru ou fumé dans votre préparation de poireau.

1

2

3

4

5

6

LA VOITURE & LE POIREAU

1 poireau

1 c. à soupe de 

crème allégée

1 c. à café de 

curry doux

2 feuilles de brick

1/4 d’oignon blanc

Huile d’olive
& sel

Nems croustillants au poireau

15 min. 2 enfants8 min. 20 min.
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE LA VOITURE ET DU POIREAU ?

POIREAUBERT DE NIRO EST EN
COLÈRE : SON TAXI EST TOMBÉ EN 
PANNE

POIREAUBERT FOND EN LARMES… SOUDAIN, UNE IDÉE LUI VIENT !

POIREAUBERT SE 
TRANSFORME
EN VOITURE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/eaNF_1U-_o0
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Née le 3 novembre 1949 à Londres, 
Ananas Wintour est un fruit à lunettes 
noires qui pèse dans le monde
de la mode.

·  Au départ, c’est le journalisme qui 
l’intéresse et elle devient rapidement
un produit reconnu dans le métier. 

·  Néanmoins, son exigence et ses
colères froides font d’Ananas un fruit 
craint au sein de la rédaction d’un
magazine très en vogue qu’elle dirige.

·  Une icône ? Assurément ! Pas un seul 
défilé de fruits ne se passe sans elle…

·  De la maison Cannelle à Jean-Paul 
Goûter, tout le monde veut lui plaire !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Encore merci à Christophe Colomb de nous avoir rapporté ce si bon fruit du soleil qu’est l’ananas. Il faut bien 
évidemment retirer son cœur qui est trop dur pour être mangé. Lorsqu’il est consommé frais, l’ananas vous 
apporte ses bienfaits en vitamine C.

“Fruit exotique par excellence, j’aime l’ananas car il me fait penser au soleil des îles et à la chaleur. Il vient 
souvent de loin, alors on ne gaspille rien les bambini ! S’il en reste, je le congèle pour un sorbet à venir ou je le 
coupe en morceaux à la poêle avec du caramel. Cela agrémentera à merveille un pain perdu pour un petit-dé-
jeuner vitaminé.” - Olivia Béziat

Autre utilité de l’ananas : il sert à décorer de nombreux intérieurs. Alors, vous aussi, vous l’avez adopté à la 
maison ? En revanche, un ananas ne pourra jamais servir de doudou à un enfant, désolé.

Savoureux

Exi
gea

nt

Équilibré

Tonique

Exotique
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En effet, à chaque fois que vous achetez un ananas (bio, si possible) au marché, 

vous avez la possibilité d’en faire pousser un autre ! Voici les grandes étapes.

1) À la main (pas au couteau), récupérez la couronne du fruit, la touffe de feuilles

charnues qui se trouve à son sommet, et conservez ses racines.

2) Nettoyez les éventuels résidus d’ananas puis videz la partie du dessous.

Vous verrez des petites racines apparaître.

3) Dans une pièce fraîche, placez la couronne de l’ananas dans un grand 

récipient d’eau. Les feuilles devront rester immergées pendant au moins trois 

semaines (tout en changeant l’eau tous les deux jours) afin de permettre

aux racines de sortir petit à petit.

4) Les racines sont sorties ! Il ne reste plus qu’à planter votre couronne dans

un pot de terre. Placez votre pot dans un endroit lumineux et arrosez-le deux fois 

par semaine. Au bout de deux mois, vous verrez de plus grandes racines. En hiver, 

la plante arrêtera de grandir mais elle reprendra son chemin dès le printemps.

Et, au bout d’un an, miracle :

votre ananas sera prêt à être dévoré !

CULTIVER UN ANANAS, QUELLE HISTOIRE !

Votre enfant vient vous voir et dit : « Papa, et si on cultivait 
des ananas ? » Pour exaucer son vœu, il faudrait non seulement 
déménager en Guadeloupe ou en Martinique, par exemple ?
En plus, il s’agira de faire preuve d’une patience extrême. Et pour 
cause : il faut deux longues années pour faire pousser un ananas ! 
Fort heureusement, il existe également une astuce pour le faire 
pousser... chez soi. Explications.
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Pelez l’ananas et coupez une tranche épaisse de 1 à 2 cm d’épaisseur.

Coupez le reste en triangles.

Dans une poêle, versez le beurre, le sucre et la crème de coco. Mélangez puis

caramélisez plusieurs morceaux d’ananas durant 5 minutes en les retournant 

à mi-cuisson. Réservez des morceaux crus.

Dans une assiette, formez votre lion. Posez la rondelle rôtie au centre

de l’assiette puis posez les triangles caramélisés pour former la crinière.

Pour les yeux, posez deux pépites de chocolat. Pour le nez, posez un morceau 

cru en forme arrondie. Au niveau des narines, rajoutez de la pâte à tartiner.

Pour les moustaches du lion, posez quatre petits rectangles crus.

Pour la bouche, prenez un morceau de peau d’ananas. Dégustez !

L’astuce d’Olivia : Si vous n’avez pas le temps, utilisez des tranches d’ananas 

    au sirop ou un ananas frais découpé prêt à l’emploi.

1

2

3

LE LION & L’ANANAS

½ ananas

1 noisette de 

beurre

2 pépites de chocolat

2 c. à soupe de 

cassonade

2 c. à soupe de 

crème de coco

En option : une c. 

à café de pâte à 
tartiner chocolat

Ananas rôti à la crème de coco

15 min. 5 min. 1 enfant
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU LION ET DE L’ANANAS ?

ANANAS WINTOUR, LA REINE DE LA 
MODE, PART FAIRE UN SAFARI

SOUDAIN, ELLE EST PRISE AU 
PIÈGE ET TOMBE DANS UN TROU !

LES ESPRITS DE LA SAVANE SE 
RÉVEILLENT...

INCROYABLE ! ANANAS 
S’EST TRANSFORMÉE 

EN LION !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/WEo89EUniyk
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Peut-on consommer la peau des fruits & légumes ?

La réponse est assez simple : oui, si le produit est 
issu de l’agriculture biologique ou exempt de tout 
traitement chimique, d’autant plus que les vitamines 
se concentrent sur la périphérie du produit donc 
dans la peau ! Dans le cas contraire, non, je vous 
recommande de l’éplucher et donc ne pas consommer 
la peau puisque c’est aussi dans cette zone que 
se concentrent les résidus de produits chimiques 
utilisés en agriculture.

J’aime le lait de vache mais j’aimerais trouver 
d’autres solutions...

Pour rester sur le lait animal, il y a le lait de brebis 
qui est plus gras, donc plus énergétique, et le lait 
de chèvre, de composition similaire au lait de vache, 
peut-être un peu plus digeste grâce à ses molécules 
d’acides gras plus courtes.

Quant aux jus végétaux, ils peuvent être une alternative 
pour les enfants allergiques aux protéines de lait 

de vache mais ces extractions de jus végétaux ne 
contiennent pas de vitamines du groupe B, notamment 
la B12 qui reste indispensable à la croissance et au 
bon fonctionnement des cellules et des influx nerveux. 
Donc, le jus végétal, c’est possible mais enrichi en 
calcium et en continuant de consommer de la viande, 
du poisson ou des œufs.

Mon fils de 9 ans mange plus que moi,
est-ce normal ?

C’est possible !

À 9 ans, votre fils est en pleine croissance et, s’il 
pratique des activités sportives, son appétit est 
décuplé.

Aidez-le à ne pas manger trop vite, à bien mastiquer 
chaque bouchée, afin d’éviter d’aller au-delà de son 
appétit. Vers 9-10 ans, les enfants peuvent manger 
un peu vite car pressés de faire autre chose.

LES QUESTIONS...

RÉCAP’
par Olivia Béziat 
 



117

Ne troquez pas le repas familial partagé contre des 
solutions pratiques et trop rapides.

Proposer des fruits de mer pour mon enfant,
est-ce une bonne idée ?

Les produits de la mer font partie des allergènes les 
plus courants et peut-être avez-vous déjà vécu une 
mauvaise expérience ! L’allergie aux crustacés touche 
2% des enfants de moins de 15 ans. Néanmoins, dès 
l’âge de 3 ans, il n’y a aucun souci pour lui proposer 
des huîtres, des coquillages, des fruits de mer ou 
même des poissons crus.

Idem pour les poissons cuits : vous pouvez réaliser 
des recettes pour enfants à votre guise !

Petit rappel : comme les fruits et légumes, les 
fruits de mer possèdent des saisons qu’il faut 
respecter. Elles sont fixées en fonction des cycles de 
reproduction des espèces. Renseignez-vous auprès de 
votre poissonnier préféré !

Dis, peux-tu me donner ton top 5 des produits 
préférés ?

À l’automne, je suis contente de retrouver toutes les 
courges. J’en fait des bonnes soupes, c’est simple et 
rapide et mes enfants les mangent en ajoutant de 
petits croûtons. Je profite aussi des champignons, 
des blettes que j’adore en tarte avec des dés de 
bacon.

Côté fruits je me régale avec les raisins et les poires 
comice, mes préférées.
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QUIZ
AUTOMNE

Petits et grands bambini, répondez ensemble aux 
questions suivantes pour savoir si vous maîtrisez bien 
les fruits et légumes d’automne !

1) Les grands bambini adorent cette chanson de Sacha Distel qui parlent de deux fruits d’automne
   (et de scoubidous). Lesquels ?

A) La pêche et la banane
B) La pomme et la poire
C) La noisette et le raisin

2) Je suis une star en automne avec ma peau orange claire, ma chair filandreuse
    et mon pédoncule aux bords plats...

A) Patrick Juvet
B) La citrouille
C) Le potimarron

3) On ne vous en avait pas parlé mais la betterave est de retour en automne.
    En plus de la manger, on peut...

A) En faire du bioéthanol, un carburant biologique
B) En faire du boudin. Tiens, voilà du boudin !
C) En faire un sapin de Noël

4) Quel produit d’automne était offert par le pharaon Kheops en guise de récompense à ses guerriers ?

A) Un raisin coupé en deux, c’était la crise à l’époque
B) Un cèpe, le roi des champignons
C) Un poireau, symbole à l’époque de la victoire
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5) Quel fruit fut repéré par Christophe Colomb en 1493 lors de son voyage en Guadeloupe ?

A) Une pomme toute flétrie
B) Un ananas bien parfumé
C) Un citron vert qu’il servit avec un bon litre de rhum

6) Enfin, en quelle année est apparue la pomme sur Terre ?

A) En 2001, lors de l’arrivée de Loana dans l’émission Loft Story
B) Vers 1350 av J-C. lors du règne de Néfertiti et d’Akhénaton
C) Il y a près de 80 millions d’années au moment où les dinosaures existaient vraiment

Les réponses dans l’ordre :

Si vous avez obtenu entre 5 et 6 bonnes réponses :

C’est la classe à Dallas ! Grâce à vos fines connaissances fruitières et légumières – et un peu, genre 1%, 
grâce aux recettes de Chef Bambino –, vous avez déjoué les pièges les plus fous, et notamment la question 
consacrée au pharaon Kheops. Bravo ! Pas de doute : l’automne n’a plus de secrets pour vous.
Il ne vous reste plus qu’à continuer à préparer de délicieuses recettes de saison en famille !

Si vous avez obtenu moins de 5 bonnes réponses :

Pas de panique en Belgique ! Certes, vous avez manqué un peu de discernement sur la question consacrée à 
la betterave mais, en même temps, celle posée sur Sacha Distel était vache. Si vous ne le connaissez ou si 
vous l’avez oublié, pas de problème. Vous pourrez vous rattraper en allant écouter la chanson de Philippe 
Risoli baptisé « Cuitas les bananas ». Un tube planétaire qui mérite d’être réécouté !

1-B, 2-B, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C
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L’Hiver
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DURANT CETTE SAISON, DÉCOUVRE LES AVENTURES DE...

Endive Warhol dans

"La Jonquille & l’Endive"  p.124
Kiwi Hendrix dans

"La Tortue et le Kiwi"   p.138

Céleri Dion dans

"Les Etoiles & le Céleri"  p.132
Jessica Châtaigne dans

"Le Sapin et la Châtaigne" p.146

Salvador Pois Chiche dans

"Le Burger & le Pois Chiche" p.128
Bernard Topinambour dans

"L’Ogre & le Topinambour"  p.142

L’HIVER
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POURQUOI J’AIME L’HIVER ?
par Olivia Béziat

Le froid est arrivé et, cette fois, il s’est bien installé du nord au sud de la France. La nature se met en 
sommeil pour se protéger des températures parfois très basses. Pourtant, on trouve quelques légumes assez 
malins qui ont trouvé le moyen de continuer à pousser sous la terre, bien à l’abri du froid. On les reconnait 
facilement car ils sont souvent de couleur claire, pour ne pas dire blanche. Le céleri, le navet ou encore le 
panais sont de sortie, sans oublier tous ces légumes dont on consomme soit la racine, soit le tubercule : 
topinambour, crosne, patate douce.

Des vitamines et du plaisir
Pour se réchauffer, l’hiver est la saison idéale pour préparer de bonnes soupes ou des gratins bien gourmands. 
Au rayon fruits, même combat que les légumes : ils doivent se montrer résistants avec des peaux épaisses 
comme celles des agrumes, par exemple. D’ailleurs les « ag-rhume » sont très riches en vitamines C, ce qui 
permet de se protéger des infections hivernales. Le champion en la matière, c’est le kiwi. Mon conseil est 
simple : mangez-en un tous les matins pour faire le plein d’énergie et de plaisir !

Pour vous mettre en appétit, découvrez en vidéo l’histoire de la grenade :

ON NE VOUS OUBLIE PAS !

L’hiver a des atouts que d’autres n’ont pas. Il y en a tellement qu’on ne 

pouvait pas tous les mettre en avant dans nos recettes de saison. On 

rend donc un hommage appuyé à Omar Citron, un allié du quotidien pour 

faire le plein d’énergie et de bonnes ondes. On pense également à Florent 

Panais qui garde sa liberté de penser et d’agir positivement sur notre 

organisme. Sa cousine, Carotte Bouquet, saura également apporter un 

maximum de vitamines durant toute la saison.

https://youtu.be/8Oefjoo86rs
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 6 août 1928 à Pittsburgh, Endive 
Warhol est un artiste légumier avant-
gardiste qui a mis des couleurs dans 
notre vie.

·  À Veggiewood et dans le reste du 
monde, son chic(on) et son talent sont 
unanimement reconnus.

·  Dès la fin les années 50, il devient 
le maître incontesté du « Pop lard », 
un mouvement artistique et culturel 
gourmand qui marque les esprits.

·  À la fois réalisateur, photographe
et publicitaire, l’intrépide Endive
est unique en son genre.

Et on l’aime pour cela !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Ce légume “inventé” au début du XXe siècle vient en réalité d’une chicorée sauvage. L’endive est riche en fibres 
et présente une concentration élevée en oligo-éléments. Aussi bon crue que cuite, elle mérite vraiement le 
détour !

“Vous me dites souvent que l’endive est amère. C’est vrai et c’est une saveur qui mérite un peu d’expérience 
pour être appréciée. Moi, je l’aime car ses fibres sont tendres et son goût moins marqué si vous croquez ses feuilles 
crues à la main. Vous pouvez aussi garnir l’intérieur et faire des bateaux, c’est bien plus rigolo.” - Olivia Béziat

Autre utilité de l’endive : il permet de tuer l’ennui lorsqu’on l’épluche feuille par feuille. On peut également 
découper au ciseau ses feuilles et fabriquer des oiseaux. On s’amuse avec l’endive !

Pratique

Fon
dant

Croquant

Amer

Délicat
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1) L’astuce mielleuse

Plusieurs solutions s’offrent à vous. Notre préférée consiste à ajouter une petite 

cuillère de miel durant une cuisson à la poêle.

Une pincée de cassonade peut également faire l’affaire. En cas de cuisson

à la casserole, un morceau de sucre dans l’eau fera l’affaire !

2) L’astuce laitière

Mélangez dans une casserole du lait et de l’eau.

Après 30 minutes de cuisson, les endives sont clairement s’adoucir et perdre

cet arrière-goût qui peut gêner certains palais.

3) L’astuce de grand-mère

Glissez une pomme de terre dans l’eau de cuisson de vos endives. Durant la 

cuisson, elle va, comme par magie, absorber en grande partie leur amertume. 

N’oubliez pas de retirer la patate avant la fin de la cuisson !

TROIS ASTUCES POUR ENLEVER L’AMERTUME DES ENDIVES

Avant de vous lancer dans une recette à base d’endives
et d’entendre vos enfants déclarer « Ah mais c’est bizarre comme 
goût ! », voici trois techniques simples pour les adoucir et enlever 
leur amertume. Avant toute chose, n’oubliez pas de retirer
au couteau le cône situé à la base de l’endive !
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Préchauffez le four à 200°C. Pour l’endive, rincez, enlevez les premières feuilles 

puis coupez-les en deux dans la longueur.

Placez vos deux moitiés dans une casserole remplie d’eau jusqu’au niveau des

endives. Rajoutez une noisette de beurre, le sucre et le jus d’une demi-orange. 

Laissez cuire entre 15 et 20 mn.

Beurrez légèrement le fond d’un moule à tarte (taille moyenne).

Déposez les pétales d’endives une à une et formez deux à trois couches.

Etalez par dessus le miel puis posez la pâte feuilletée sur la préparation. 

Recouvrez bien la pâte au dessus des endives.

Faites cuire 20 minutes. Une fois sortie du four, laissez refroidir la tarte

5 minutes puis retournez-la avec délicatesse sur une assiette.

Pour former la fleur, coupez 5 à 6 tranches d’orange et disposez-les autour

de votre tarte. Régalez-vous !

L’astuce d’Olivia : Rajoutez quelques raisns secs au cœur de votre jonquille.

1

2

3

4

5

6

LA JONQUILLE & L’ENDIVE

2 petites endives 
(ou 1 grosse)

2 noisettes de 

beurre

2 c. à soupe de miel

4 ou 5 raisins secs

1 orange

1 pâte feuilletée

1 c. à soupe de 

sucre

Tarte tatin d’endives à l’orange

15 min. 1 enfant15 min. 20 min.
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU LA JONQUILLE ET DE L’ENDIVE ?

CE MATIN, ENDIVE WARHOL VEUT 
PEINDRE UNE NOUVELLE TOILE

« JE VEUX DE L’ORANGE ET DU 
POP ! »

L’ARTISTE A UNE INSPIRATION…

ÉPATANT ! ENDIVE 
WARHOL A RÉALISÉ 

UNE JONQUILLE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/2SkpY7QJkCA
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 11 mai 1904 à Figueras, Salvador 
Pois Chiche est un peintre et sculpteur 
qui a marqué l’histoire du XXe siècle. 

·  Avec sa moustache pointue et ses 
visions un peu folles, il fut à l’origine
du surréalisme, un mouvement qu’il créa 
avec son copain Luis Bonduelle.

·  Le légume sec vécut à Paris un long 
moment avec Royal Gala, son épouse
et sa muse.

·  Il ne cessa ensuite de créer des 
peintures spectaculaires et des œuvres 
avant-gardistes.

·  Sans aucun doute, Salvador reste
et restera un vrai produit de la nature.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Le pois chiche est une légumineuse qui accompagne très souvent le régime des végétariens. Il est nécessaire 
de faire tremper et de cuire les pois chiches avant de les consommer. Et, comme toutes les légumineuses, 
c’est un aliment riche en protéines, en vitamines et en fibres. Végétarien ou pas, c’est un bon apport nutri-
tionnel quotidien.

“J’aime le pois chiche car sa texture farineuse me permet de le mixer avec des légumes et j’obtiens une tar-
tinade facile à étaler sur mes blinis ou sandwiches. Comme toutes les légumineuses, on attend 18 mois pour 
les faire goûter au plus jeunes. En purée pour commencer, il irritera moins les petits intestins.” - Olivia Béziat

Autre utilité du pois chiche : on peut aussi réduire les pois chiches en farine, alors pourquoi ne pas remplacer 
votre farine habituelle par celle de pois chiches dans une de vos recettes ?

Petit

Doux

Pratique

Savoureux

Légumineuse
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1) Au fait, c’est quoi une légumineuse... ?

A) C’est un mot valise né de la contraction des mots légumes et lumineux

B) C’est une plante dont le fruit est une gousse

C) C’est un légume inventé par le club des supporters du FC Vegan

2) En gros, il y a 3 grands types de légumineuses. Lesquels ?

A) Les fèves/haricots secs, les lentilles et les pois secs

B) Les salades, les tomates et les oignons, comme pour le kebab

C) Les fèves, les pâtes et les noisettes

3) Les légumineuses peuvent remplacer de temps en temps
une catégorie d’aliments. Laquelle ?

A) Les bonbons

B) Les viandes

C) Les corn-flakes

4) Pourquoi c’est bon ?

A) Bah, j’sais pas !

B) Bah, parce que c’est plein de fibres et de protéines, bon en goût, facile à préparer et pas cher !

C) Bah c’est je dirais comme la réponse B mais, en plus, je rajouterais que les légumineuses peuvent

   se conserver au moins un an et, qu’en plus, elles ne produisent aucun déchet. La belle vie, quoi !

MINI-QUIZ SPÉCIAL LÉGUMINEUSES, KÉSAKO ?

Elles sont les héroïnes des assiettes végétariennes.
Les légumineuses - légumes secs pour faire simple - ont le vent
en poupe ! Cela méritait bien un petit quiz des familles !

Les bonnes réponses : 1-B ; 2-A ; 3-B ; 4-B et C
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Dans un blender, mixez les pois chiches égouttés, l’œuf, un fond d’eau,

le sel et le poivre. Transférez dans un bol.

Rajoutez l’oignon finement haché, la coriandre coupée, quelques zestes

de citron et la chapelure. Mélangez durant quelques minutes 

Mouillez légèrement vos mains avec de l’eau et formez 2 galettes façon steak 

haché. Faites-les dorer durant 8 à 10 mn sur une poêle huilée.

Pour la formation de votre burger, faites réchauffer vos petits pains puis 

coupez-les en deux. Pour la sauce, mélangez une cuillère à soupe de yaourt 

grec avec le jus de citron et un peu de sel. Puis étalez une couche sur la 

tranche inférieure. Placez votre steak puis la feuille de laitue et recouvrez-le 

avec la tranche de pain supérieure légèrement saucée.

Dégustez !

Petit + : Si vous utilisez des pois chiches frais, rincez-les à l’eau fraîche et 

laissez-les tremper au moins 12 heures dans l‘eau froide. Une fois gonflés, 

jetez l’;eau de trempage, enlevez les peaux puis rincez-les.

L’astuce d’Olivia : Pour varier les goûts et couleurs, faites de même avec 

    n’importe quelle légumineuse : haricot rouge, pois cassé,  

    lentille, etc.

1

2

3

4

LE BURGER & LE POIS CHICHE
Burger de pois chiches

15 min. 10 min. 2 enfants

POUR LA SAUCE :

• ½ citron non traité

• 1 cuillère à soupe de yaourt grec

POUR LE BURGER : 

• 2 petits pains pour  hamburger
• 2 feuilles de laitue
En option :

• 1 tranche de tomate si c’est la saison

200 g de pois chiches

1 c. à soupe d’huile Sel & Poivre

½ oignon

1 œuf

Quelques feuilles 

de coriandre
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU BURGER ET DU POIS CHICHE ?

SALVADOR POIS CHICHE A UNE 
GRANDE AMBITION : CRÉER LE
MOUVEMENT SURRÉALISTE

MAIS L’ARTISTE A UNE
HALLUCINATION ET SE
DÉCOMPOSE !

« JE SUIS UNE GALETTE
COMESTIBLE », CLAME-T-IL

SPECTACULAIRE ! 
SALVADOR SE 

TRANSFORME EN 
SUPER BURGER !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/pCTHQJKDMQk
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Née le 30 mars 1968 à Charlemagne 
(Canada), Céleri Dion est une chanteuse 
légumière très populaire.

·  Le succès, c’est son dada.

·  En France, c’est en 1995 qu’elle devient 
une star absolue avec son tube, « Je veux 
du miel encore », écrit par Jean-Jacques 
Golden.

·  Au total, avec ses albums de goût, 
Céleri aurait vendu plus de 230 millions 
d’exemplaires dans le monde !

·  Vitaminée et savoureuse au quotidien, 
elle ne cessera de faire des grands 
concerts à Las Vegan.
Quel courage !

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Croquant ou gourmand, cru ou cuit, le céleri est fait pour être cuisiné de mille et une manières. À éplucher 
avant d’être consommé, il se transformera volontiers en purée, en salade et même en chips !

“J’aime le céleri car c’est bon et c’est plein d’énergie. N’hésitez pas à incorporer un peu de céleri dans toutes 
vos recettes d’hiver (soupes, purées, plats mijotés…) car le céleri rave est riche en fibres et en vitamine C. Un 
vrai régal pour le bien-être de votre corps !”

Autre utilité du céleri : Vous pouvez devenir un jongleur professionnel en vous exercant sur plusieurs boules 
de céleri. Pour jouer au football en revanche, la partie pourrait rapidement s’arrêter...

Légère

Vita
miné

e

Croquante

Savoureuse

Rustique



133

CÉLERI RAVE VS CÉLERI BRANCHE : LE MATCH !

Vous êtes sur un marché en train de faire vos courses et vous tombez 
nez-à-nez devant deux céleris. Pourtant, l’un s’appelle céleri-branche 
et l’autre a pour petit nom céleri-rave. Lequel choisir ? Voici trois 
anecdotes qui permettent de mieux les identifier !

1) Le céleri a deux parties comestibles : la racine 
(céleri-rave) et les tiges/feuilles (céleri-branche
ou à côtes). Le premier pèse près d’1kg quand 
l’autre ne pèse que 30 grammes en moyenne…

3) Enfin, au niveau des croyances, les deux céleris 
rivalisent d’ingéniosité. Durant l’Antiquité, on lui 
prêtait de nombreux pouvoirs : choix du sexe d’un 
enfant à naître, lutte contre les maux de dents
et même… guérison de la mélancolie.
Bon, leur efficacité dans ces domaines n’a jamais 
été prouvé mais si vous y croyez, mangez du céleri !

2) Au niveau des saveurs, si vous aimez le goût
de la noisette, le céleri-rave saura vous séduire.
Plus subtil et délicat, le céleri-branche est plus
rafraîchissant.
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Faites bouillir de l’eau salée. Pendant ce temps, coupez les extrémités de votre 

céleri rave, épluchez et coupez-le en plusieurs morceaux. Faites-en de même 

avec la pomme de terre. Plongez le tout dans l’eau durant 15 minutes environ.

Égouttez vos légumes. Puis écrasez-les au dessus de l’évier avec une 

fourchette de sorte à extraire l’eau restante. Vous pouvez également utiliser 

un blender pour réaliser la purée.

Dans un saladier, versez votre purée, la farine, l’oeuf, le lait, l’huile d’olive

et la levure. Mélangez le tout avec une pointe de sel et de poivre afin d’obtenir une pâte.

Dans une petite poêle, mettez de l’huile. Puis étalez une couche de pâte.

Faites cuire 4 mn de chaque côté. Avec la pâte, vous pouvez faire 2 ou 3 

pancakes selon l’épaisseur .

Une fois servis, utilisez un emporte-pièce pour former vos étoiles.

Si vous n’en avez pas, utilisez un couteau. Régalez-vous !

L’astuce d’Olivia : Vous pouvez également réaliser vos pancakes avec du 

    céleri-branche.

1

2

3

4

5

LES ÉTOILES & LE CÉLERI
Pancakes au céleri rave
et à la pomme de terre

½ boule de 

céleri rave
(200 g environ)

1 œuf

1 c. à soupe

d’huile d’olive

5 cl de lait80 g de farine

1 pomme de terre 
(taille moyenne)

1 gousse d’ail

1 c. à soupe de 

levure

15 min. 15 min. 20 min. 2 enfants
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DES ÉTOILES ET DU CÉLERI ?

AUJOURD’HUI, LA CÉLÈBRE CÉLERI 
DION EST DE PASSAGE À LAS VEGAN.

TELLE UNE STAR, LA CHANTEUSE 
DÉBARQUE EN VAISSEAU SPATIAL !

ATTENTION : LE SHOW VA
COMMENCER…

INCROYABLE ! CÉLERI 
SE TRANSFORME EN 
PETITES ÉTOILES !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/4j-UB6PdJ-8
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Joue avec
DIDIER DESCHAMPIGNON

et trouve les 7 différences
Réponse p.155
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 27 novembre 1942 à Seattle,
Kiwi Hendrix est un célèbre guitariste 
hyper-vitaminé !

·  En 5 ans seulement de carrière,
le fruit a révolutionné la musique avec 
son stylé savoureux et verdoyant.

·  Gaucher, il joua le plus souvent sur
une guitare de droitier !

·  Roi de l’impro et des effets déroutants, 
Kiwi a participé activement au festival
de Woods-croque.

·  Après sa disparition, il continue 
d’inspirer des dizaines d’artistes
du monde entier.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Originaire de Chine, le kiwi est désormais cultivé en France une bonne partie de l’année. C’est un fruit idéal 
pour les amateurs de salades, de coulis ou encore de sucré-salé. En plus d’être riche en vitamine C et d’être 
facile à déguster, il peut également se conserver jusqu’à quatre semaines dans le bac à légumes de votre 
réfrigérateur.

“J’aime le kiwi car il est bourré de vitamines. En manger un seul par jour m’apporte la dose de vitamines C 
pour toute la journée, c’est énorme ! Et puis c’est également un fruit bien pratique, je le coupe en deux et je 
le mange avec une cuillère. Pas besoin de l’éplucher ! On trouve aujourd’hui des variétés de tous petits kiwis 
qui se mangent avec la peau : le kiwaï.” - Olivia Béziat

Autre utilité du kiwi : on peut le transformer en jus exotique en le mélangeant à de l’ananas ou de la mangue, 
par exemple. Idéal pour bien démarrer la journée !

Accommodant

Ver
doyant

Acidulé

Savoureux

Rock’n’roll
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Je m’appelle le « fruit du dragon » et fais partie de la même famille que

le cactus. Je suis peu calorique et on me cultive dans toute l’Asie du sud-est.

Je suis le ______

Je viens du Japon ou de Chine et suis un gros fruit de couleur orange à rouge 

pouvant atteindre 10cm de diamètre. Je suis le fruit du plaqueminier

et je m’appelle le ____

Je suis le fruit de la passiflore, une plante grimpante originaire du Brésil.

Je suis tout simplement irrésistible et ce n’est pas moi qui le dit, c’est Francky 

Printemps. Je suis le ____ __ __ _______

Certains m’appellent la « tomate en arbre » avec ma forme ovale et ma peau

est lisse et satinée. On m’adore car je suis sucré et acidulé. Je suis le _________

J’aurais pu m’appeler Lionel mais je suis une petite sphère 

entourée d’une enveloppe coriace d’aspect écailleux.

À maturité, je prends une couleur rose et rouge.

Je suis le ______

Je suis un fruit ovoïde recouvert de cornes pointues.

Avec ma pulpe verte juteuse et sans amertume, je suis très 

apprécié des fins gourmets. Les gens m’appellent également 

le concombre cornu d’Afrique. Je suis le ______

QUI SUIS-JE ? 100% FRUITS EXOTIQUES

Ils sont beaux et sexy et on les mange « chaque jour comme
le dernier parce qu’ils viennent de loin », comme dirait le chanteur.
On parle bien sûr des fruits exotiques. À part les kiwis, 
en connaissez-vous d’autres ?

Les bonnes réponses : pataya, kaki, fruits de la passion, tamarillo, litchi, kiwano 



140

Épluchez et coupez en fines tranches un kiwi. Coupez le deuxième en petits dés 

et réservez un morceau plus épais (un tiers environ du kiwi) qui servira

à former la tête de votre tortue. Dans le même temps, épluchez et coupez 

votre pomme en petits dés.

Au fond de votre bol, étirez votre film plastique et faites-le déborder

de manière à pouvoir ensuite le recouvrir.

Placez vos tranches de kiwi à l’intérieur de votre bol. Coupez des demi-tranches 

s’il le faut pour recouvrir l’ensemble de la surface. Les tranches formeront les 

écailles de la tortue.

Dans un autre bol, mélangez le fromage blanc, le sucre, les dés de kiwi et

la pomme. Rajoutez également 2 boudoirs coupés en petits morceaux. Versez 

le tout dans votre bol au dessus des kiwis en tassant bien jusqu’en haut. 

Rabattez le film et fermez avec soin.

Après 20 min env. au réfrigérateur (ou 10 au congélateur), démoulez 

délicatement le bol sur votre assiette et retirez le film plastique. Placez 

ensuite le morceau de kiwi pour former la tête de la tortue. Placez deux 

raisins secs pour les yeux. Pour former les pattes, coupez votre dernier 

boudoir en 4. Dégustez !

1
 

2

3

4

5

LA TORTUE & LE KIWI

2 kiwis

3 boudoirs

1 pomme

2 c. à soupe de 

fromage blanc
1 c. à soupe de 

sucre

Yaourt vitaminé au kiwi

15 min. 2 enfants

L’astuce d’Olivia :
Vous pouvez remplacer les boudoirs 

par des spéculoos pour une touche 

légèrement épicée !
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE LA TORTUE ET DU KIWI ?

DANS QUELQUES MINUTES, KIWI 
HENDRIX VA DONNER UN GRAND 
CONCERT !

AVANT DE MONTER SUR SCÈNE, 
L’ARTISTE SE DÉTEND...

PUIS, IL ENFILE SA TENUE DE 
SCÈNE !

INCROYABLE ! KIWI 
S’EST TRANSFORMÉ 

EN TORTUE !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/afWG2Cwm75U
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Né le 26 janvier 1943 à Paris, Bernard 
Topinambour est un homme d’affaires
et politique dit « oublié ».

·  C’est à dire qu’il était un légume très 
populaire à une période avant
de disparaître du marché.

·  Mais, aujourd’hui, « Nanard » (pour
les intimes) revient à la mode à l’instar 
d’un Florent Panais.

·  Ancien ministre de la ville et des 
champs, le tubercule a vécu plusieurs 
vies en une.

·  Aujourd’hui, il tente toujours de régaler 
les petits et les grands avec ses saveurs 
parfaitement adaptées à l’hiver.

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Le topinambour en a fini d’être qualifié de « légume oublié ». Prêt en un tour de main, il peut être dégusté à la 
poêle, en cocotte ou même à la vapeur. Très riche en potassium, il contribue aux bons fonctionnements des 
muscles.

“J’aime le topinambour avec sa forme toute biscornue qui ressemble au gingembre. Mais son goût, lui, me fait 
plutôt penser à l’artichaut. Ce légume pousse sur les racines du tournesol alors on dit que c’est un tubercule, 
mais moi, je l’appelle Hercule ! C’est un légume très riche en fibres (7 à 8%) donc il m’aide à faire le ménage 
dans mes intestins et à éliminer tout ce qui ne me sert plus.” - Olivia Béziat

Autre utilité du topinambour : vous cherchez une idée cadeau pour Noël à la dernière minute ? Demandez au 
Père Noël de fabriquer un magnifique collier de topinambours. Autour du cou, c’est très distingué !

Goûteux

Pratique

Sucré

Riche

Légume oublié
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1) Je suis un légume-racine qui ressemble à une grosse carotte blanche

ou jaunâtre. Doux et sucré, je suis consommé en purée, en poêlée ou même

en soupe. Et suis sacrément riche en vitamines B, C et E ! Je suis…

2) As-tu déjà croisé ma tête ?       

       Originaire d’Asie,

 je ressemble à une grosse chenille boursouflée ! Je suis…

QUI SUIS-JE ? SPÉCIAL LÉGUMES OUBLIÉS

Comme le topinambour, ils font partie de la famille des légumes 
oubliés et anciens. Pourquoi un tel nom ? Parce qu’ils ont des formes 
peu communes, ou parce qu’ils ont été très consommés en temps
de guerre. Aujourd’hui, ces légumes ont revu la lumière.
Les connaissez-vous ?

Les bonnes réponses : le panais ; 2 : le crosne ; 3 : le rutabaga ; 4 : le scorsonère

3) Je suis également un légume-racine qui fait partie de la même famille du 

navet. Parfois, on m’appelle chou suédois ou chou-navet tellement je ressemble à 

mon cousin. Riche en fibres et en potassium, je suis un délice en gratin ou même

en soupe. Je suis…

4) Enfin, plus difficile, je suis encore et toujours un légume-racine ancien

qui ressemble comme deux gouttes d’eau au salsifis. Longiligne, je suis riche

en glucides et affiche une bonne teneur en vitamine E et en potassium. Je suis…
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Nettoyez les topinambours sous un filet d’eau et coupez-les en morceaux.

Puis pelez les pommes de terre et coupez-les.

Placez les légumes dans une casserole d’eau (1/2 litre). Laissez cuire pendant 

30 min. En fin de cuisson, rajoutez le curry, le sel et le poivre.

Mixez le tout. Rajoutez de l’eau chaude si nécessaire.

Dans une assiette, servez la soupe puis formez votre ogre. Pour les yeux, 

déposez deux noisettes de crème fraîche puis une graine au choix (un pignon 

de pin, par exemple). Pour le nez, formez un cercle avec la mie de pain.

Pour le sourire, prenez la croûte du pain. Pour les oreilles, prenez deux fleurs 

de brocolis. N’hésitez pas à rajouter quelques pignons de pin en plus.

Bonne dégustation !

L’astuce d’Olivia : Pour varier les plaisirs, testez également cette recette 

    avec du rutabaga à la place du topinambour.

1
 

2

3

L’OGRE & LE TOPINAMBOUR

5 topinambours

1 c. à soupe de 

curry en poudre

1 tranche de pain 
aux céréales

Quelques

pignons de pin

Sel & Poivre

1 pomme de terre

3 fleurs de brocolis 2 c. à sucre de 

crème fraîche

Soupe de topinambours au curry

30 min. 2 enfants15 min.
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DE L’OGRE ET DU TOPINAMBOUR ?

C’EST L’HISTOIRE DE BERNARD
TOPINAMBOUR, UN FERMIER
SOLITAIRE

UN JOUR, BERNARD CROISE
UNE BELLE PRINCESSE DÉNOMMÉE 
PATATA …

C’EST LE COUP DE FOUDRE !

APRÈS UN BAISER 
ÉCHANGÉ, BERNARD 
SE TRANSFORME EN 

OGRE VERT !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/3XRghzFIKQs
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SALUT, JE ME PRÉSENTE

·  Née le 24 mars 1977 à Sacramento 
(Etats-Unis), Jessica Châtaigne est
une actrice fruitière à la fois élégante
et charismatique.

·  Depuis toute jeune, ce produit de 
saison, qui est à la fête en automne
et qui se consomme jusqu’à Noël, voulait 
faire du cinéma. 

·  Elle devient carrément célèbre à 
Veggiewood grâce à ses rôles dans
The Fruit of Life ou encore dans Zero 
Dark Thirsty.

·  Avec un sourire ravageur et un 
caractère bien trempé, Jessica devrait 
encore faire une longue carrière 
culinaire…

J’AI PLEIN DE QUALITÉS...
Star incontesté de l’automne et des repas de Noël, la châtaigne peut se préparer de nombreuses manières. 
C’est un fruit qu’il faut savoir apprivoiser mais, une fois prêt à être dégusté, il rend l’hiver plus doux et cha-
leureux.

“La châtaigne est un fruit très riche en amidon, plus que la pomme de terre par exemple ! De ce fait, elle me 
donne de l’énergie, mais également des vitamines du groupe B et du potassium. J’aime bien les utiliser en fa-
rine pour faire des crêpes et des madeleines. Pour faire du pain, on est obligé de la mélanger car la farine de 
châtaigne ne contient pas de gluten, indispensable pour obtenir l’élasticité du pain.” - Olivia Béziat

Autre utilité de la châtaigne : elle peut servir d’arme de défense ! Préparez une bonne poignée de châtaignes 
puis cachez-vous. Une fois “l’ennemi” détecté, visez-le ! Attention : ça peut faire mal tout de même...

Festive

Éne
rgi

que

Gourmande

Délicieuse

Généreuse
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3 ASTUCES POUR ÉPLUCHER FACILEMENT UNE CHÂTAIGNE !

« Enlève la peau des châtaignes, chéri ». C’est à ce moment précis 
que vous découvrez qu’il est impossible d’ôter à la main l’écorce
puis la peau des châtaignes. Nous venons à votre secours avec trois 
méthodes « easy » de chez Lizzie.

1) Le coup du Micro-ondes 

Rapide et facile. Faites une incision au couteau sur la

partie la plus claire de la châtaigne. Ensuite, placez une 

dizaine de fruits maximum dans votre micro-ondes durant

1 minute à 600 watts. Sans vous brûler, il ne vous reste 

plus qu’à enlever l’écorce et la peau. Si elles refroidissent 

de trop, il sera trop tard !

2) Le coup du Four 

Simple et croustillant. Là encore, faites une incision

sur vos châtaignes puis disposez-les sur la grille du four

durant 15 minutes à 200°C. Dès que l’écorce noircit,

sortez les fruits du four et épluchez-les (toujours sans 

vous brûler) !

3) Le coup de la Casserole 

Efficace et choc. Mettez vos châtaignes durant quelques

minutes au congélateur. Puis, dans de l’eau bouillante, 

faites-les cuire durant 15 minutes avec un fond de lait

et d’eau mélangé. Laissez tiédir puis enlevez délicatement 

l’écorce et la peau.
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Retirez la peau des châtaignes (fendre la 1ère peau puis les mettre 1 minute

au micro-ondes), faites-les bouillir dans une casserole de lait durant 25 

minutes. Puis mixez le tout en rajoutant une cuillère de sucre et un peu de 

beurre.

Dans une casserole, coupez les carrés de chocolat en petits morceaux. 

Rajoutez la crème fraîche puis remuez délicatement avec une cuillère en bois. 

Enfin, rajoutez la purée de châtaignes et remuez encore 5 minutes.

Préchauffez votre four à 180°C, déroulez la première pâte feuilletée 

en la gardant sur sa feuille de cuisson.

Étalez la purée chocolat-châtaignes sur toute la surface et couvrez avec

la seconde pâte feuilletée.

À l’aide d’un couteau, découpez la pâte de façon à former un sapin.

Puis coupez des bandes horizontales de 1 cm de chaque côté du sapin

en laissant intacte la bande verticale centrale. Avec les restes, formez

des boules que vous mettrez au four.

Badigeonnez le sapin avec l’œuf battu à l’aide d’un pinceau. Puis torsadez 

chaque bande sur elle-même. Enfournez le tout durant 15 minutes.

Pour décorer votre sapin, saupoudrez de sucre glace et ajoutez quelques 

bonbons ronds de différentes couleurs.

L’astuce d’Olivia : Si vous ne trouvez pas de châtaigne, vous pouvez aussi  

     utiliser des châtaignes au naturel en conserve.

1
 

2

3

4

5

6

7

LE SAPIN & LA CHÂTAIGNE

500g de châtaignes

2 pâtes feuilletés

1 noisette de 

beurre

1 c. à soupe de 

sucre

Du sucre glace
& quelques bonbons

200g de chocolat noir

50 cl de lait 25 cl de

crème fraîche

Sapin de Noël aux châtaignes
et au chocolat

35 min. 4 enfants15 min.20 min.

Spécia
l Noël

148
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CONNAIS-TU L'HISTOIRE DU SAPIN ET DE LA CHÂTAIGNE ?

C’EST LA NUIT DU RÉVEILLON ET
JESSICA CHÂTAIGNE ATTEND
LE PÈRE NOËL

EN S’ENDORMANT, ELLE S’IMAGINE 
TOMBER DANS UNE HOTTE

EST-ELLE EN TRAIN DE RÊVER ?

OH ! ELLE S’EST 
TRANSFORMÉE EN 
SAPIN DE NOËL !

1 2 3

4

Regarde la Fable !

https://youtu.be/j4Rg3P__Hho
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J’aime le sucre, le sel et le beurre mais j’aimerais 
trouver d’autres solutions... Est-ce possible ?

Pour varier du sucre blanc, extrait de la betterave 
sucrière ou de canne à sucre, vous pouvez essayer 
le sucre de canne complet ou intégral : il n’a 
subi aucune transformation, contient encore les 
vitamines, sels minéraux et enzymes naturellement 
présents dans la canne à sucre. Il a un goût 
prononcé de vanille/réglisse et une couleur brun 
foncé. Il nécessite un peu d’habitude mais il est 
délicieux dans un yaourt.

Il y a aussi d’autres alternatives au sucre de 
table qui ont l’avantage de fournir bien plus que 
des glucides : ils sont sources de vitamines et 
minéraux que le sucre transformé ne possède plus.

- Le miel, produit naturellement par les abeilles, 
riche en minéraux, en flavonoïdes et en vitamines ; il 
a des propriétés antiseptiques et anti-oxydantes. 
C’est un mélange de fructose et de glucose pour 
80% et de l’eau. On peut le chauffer jusqu’à 80 °C, 
mais il perd alors ses qualités médicinales.

- Le sirop d’agave, lui, est extrait d’une plante 
mexicaine, l’agave, qui pousse aussi dans le sud 
de la France. On peut l’utiliser en pâtisserie en le 
chauffant jusqu’à 180°C.

- Le sirop d’érable, en provenance du Québec, est 
obtenu par évaporation de la sève de l’érable.
Il contient 68 % de saccharose, riche en sels miné-
raux et polyphénols. Il a un goût assez prononcé et 
on peut le chauffer à 190°C.

- Le sucre de palme aussi appelé sucre de fleurs de 
coco. C’est de la sève de fleur de cocotier, réduite 
par évaporation. Il se présente en poudre et a un 
goût prononcé de caramel. En cuisine, ce sucre 
supporte des températures élevées jusqu’à 200 °C.

LES QUESTIONS...

RÉCAP’
par Olivia Béziat 
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En hiver, je tourne en rond avec les fruits 
et légumes (je ne supporte plus de voir des 
topinambours et des carottes). Que puis-je faire ?

C’est vrai qu’en hiver, on peut se lasser de certains 
légumes car la diversité est limitée. Heureusement, 
on a des moyens de conservation qui nous permettent 
de faire des réserves et même gagner du temps sur 
les préparations.

Cela demande un peu d’anticipation mais surgeler 
des légumes d’été ou des petits plats fait maison 
peut s’avérer bien utile. Pensez aussi aux conserves, 
elles demandent d’investir dans des pots mais 
auront l’avantage de se conserver à température 
ambiante dans le placard. 

Dis, peux-tu me donner ton top 5 des produits 
préférés ?

Au risque de vous surprendre, j’adore le poireau. Je 
le fais fondre dans un peu de matière grasse puis 
je fais des quiches, avec quelques dés de saumon ou 
poulet, c’est un plat que mes enfants et moi adorons ! 
Je cuisine aussi beaucoup la patate douce, en frite ou 
en purée, j’aime sa saveur sucrée et je trouve qu’elle 
accompagne aussi bien une viande qu’un poisson.

Ne troquez pas le repas familial partagé contre des 
solutions pratiques et trop rapides.

En hiver, c’est la saison des jus d’agrumes. Chaque 
matin je bois un citron pressé pour faire le plein de 
vitamines. Et, en dessert j’adore les clémentines et 
les kiwis.
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QUIZ
HIVER

Petits et grands bambini, répondez ensemble 
aux questions suivantes pour prolonger vos 
connaissances sur les fruits et légumes d’hiver.

1) De quel pays est originaire le kiwi ?

A) Du Liechtenstein (essaie de le prononcer)
B) Des Etats-Unis (comme Kiwi Hendrix)
C) De Chine (et il y en a de toutes les formes)

2) Qui inventa l’endive ?

A) Monsieur Bréziers, un jardinier belge du XIXe siècle
B) Monsieur Warhol, un artiste un peu fou du XXe siècle
C) Madame Dimoaoui, une chercheuse du Nord du XVe siècle

3) Quel est le surnom du châtaignier ?

A) L’arbre qui pique
B) L’arbre à pain
C) L’arbre de Noël

4) À Rougiers s’y tient une grande fête du pois chiche. Un concours bizarre est organisé. Le but ?

A) A cloche-pied, chaque concurrent doit répondre à des questions de culture générale
B) Les yeux fermés, chaque concurrent doit avaler sans croquer un maximum de pois chiches
C) À plat ventre, chaque concurrent doit lancer le pois chiche le plus loin possible avec sa bouche.
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5) Topinambour ? Quel drôle de nom ! Il vient d’où ?

A) Tout simplement de Hambourg, en Allemagne
B) Cela vient d’une tribu brésilienne baptisée les Toüoupinambaoults
C) C’est une erreur de retranscription. Le légume devait simplement s’appeler le topi

6) Le céleri-ravi est la racine d’une plante qui peut mesurer jusqu’à...

A) 8 cm de haut, la taille d’un Minipouss
B) 80 cm de haut, la taille d’un bébé de 18 mois
C) 2,51 m, la taille de l’homme le plus grand du monde

Les réponses dans l’ordre :

Si vous avez obtenu entre 5 et 6 bonnes réponses :

Est-ce vraiment une surprise ? En hiver, vous savez parfaitement ce qui peut être consommé et les astuces 
pour faire des recettes pour enfants qui « déchirent ». Même l’histoire brésilienne du topinambour ne vous 
a pas étonné. Pas de doute : vous pourriez être réincarné en un fruit ou un légume tellement vous êtes au 
top de votre forme !

Si vous avez obtenu moins de 5 bonnes réponses :

Bon, je sens que l’hiver n’est pas votre saison préférée mais, en même temps, il faut voir les côtés positifs. 
Vous allez bientôt pouvoir faire des soirées « savoyardes » en famille, vous allez décorer un beau sapin et 
vous irez même faire le plein de vitamines avec les fruits d’hiver. Allez, pour vous remonter le moral, je vous 
invite à préparer en famille une salade de fruits jolie, jolie. Merci qui ? Merci Bourvil !

1-C, 2-A, 3-B, 4-C, 5-B, 6-B
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Fin du repas...

 Nous sommes arrivés à la fin de l’hiver et, 
comme par enchantement, le nature va reprendre 
peu à peu ses droits. Les premières rhubarbes 
vont émerger, les envies de fraises se déclarer et 
les asperges faire frémir les cuisiniers que nous 
sommes. Car, finalement, si vous avez réalisé en 
famille ne serait-ce qu’une recette Chef Bambino sur 
les 24 proposées ici, vous êtes des cuisiniers à part 
entière. Et des grands !

Depuis le début de notre aventure, on nous pose 
souvent la question : « Mais qui élabore vos 
recettes ? » On va vous révéler ici ce faux secret : 
c’est nous ! Et pourtant, on vous certifie qu’il n’y a 
pas un CAP ou un diplôme de cuisine rangé au fond 
de la poche… En faisant tout par nous-mêmes, on 
fait passer ainsi le message que la cuisine est à la 
portée de tout le monde, quel que soit son niveau, 
son expérience ou son âge.

Nous sommes heureux d’être devenus des cuisiniers 
de saison alors que nous n’étions pas destinés 
à le devenir quelques années plus tôt. C’est cette 
volonté de transmettre nos idées et nos messages 
aux nouvelles générations qui nous a permis de créer 
cet univers habité par des personnages devenus nos 
amis. Et les vôtres !

Notre aventure ne s’arrête pas sur cette page, 
loin de là. Nous espérons tout d’abord poursuivre 
notre développement à travers la mise en place 
de partenariats autour du bien-manger. Dans les 
prochains mois, nous souhaitons atteindre de 
nouveaux objectifs : déployer un atelier « découverte 
des produits de saison » dans les écoles publiques 
et privées de France à travers un kit destiné aux 
professeurs, créer de nouvelles activités ludiques 
pour les parents et les enfants autour des produits 
de saison et faire grandir notre communauté au-
delà de nos frontières.

Si vous avez aimé les prestations d’Abricot Macias 
ou de Céleri Dion, si vous avez rigolé devant nos 
questions parfois incertaines et si vous avez envie 
de travailler avec nous sur un projet, suivez-nous 
sur www.chefbambino.fr.
Ou écrivez-nous sur team@chefbambino.fr.
Nous serions ravis de débattre avec vous sur les 
produits de saison.

À très vite les bambini !
Cherche & retrouve

p.68-69
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Voici les réponses de nos jeux :

Les 7 différences
p.136-137

Cherche & retrouve
p.68-69
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Rutabago
On aime leur panier prêt-à-cuisinier 100 % écologique 
et socio-responsable livrable partout en France.
www.rutabago.com

Prêt à Pousser
On aime faire pousser leurs aromates, salades ou 
même mini-légumes à la maison pour ensuite les 
cuisiner à la maison avec nos enfants.
www.pretapousser.fr

Etiquettable
On aime cette application mobile et collaborative 
qui rassemble des recettes durables,
des restaurants engagés et plein de conseils pour 
s’alimenter autrement.
www.etiquettable.eco2initiative.com/

Save Eat
On aime cette application mobile qui permet de 
cuisiner les restes de notre frigo et gérer les dates 
de péremption en toute simplicité.
www.saveeat.co

 Depuis le début de cette aventure, nous avons eu la chance de rencontrer des femmes et des hommes 
partageant des objectifs communs. Trouver des solutions pour les nouvelles générations à la fois créatives 
et innovantes, œuvrer pour le bien-manger, se réunir en famille autour de l’alimentation… Ils ont tous quelque 
chose de Chef Bambino !

Les coups de cœur
de Chef Bambino

Curiosités 
On aime ce magasin situé dans le 13e arrondissement 
de Paris qui propose des fruits et légumes 
déclassés, locales et de saison.
www.curiosites-paris.com

Cuisine Aventure 
On aime leurs cours de cuisine par correspondance 
qui s’adaptent à chaque enfant.
www.cuisineaventure.com 

Parents.fr
On aime ce site (et son magazine bien sûr) qui 
propose quotidiennement des conseils aux jeunes
et futurs parents.
www.parents.fr

Comète 
On aime ajouter une touche de chocolat dans notre 
quotidien sans avoir à culpabiliser.
www.comete-compagnie.fr
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Merci !

Un grand tonnerre d’applaudissements pour Alicia Solf, graphiste de talent.

Un grand et généreux merci à Olivia Béziat, notre diététicienne préférée,
et à Michel Roth, un chef-parrain comme il ne s’en fait pas ailleurs.

Un hug massif à Mathilde Touil pour sa générosité, son aide et sa présence continue
depuis le début de l’aventure.

Un salut romain à Maëva Ruault, super-rédactrice vitaminée en herbe.

Un câlin à Aline et Nordine Touil, ainsi qu’à Marie-Christine Pocidalo et Bérénice Bonnot,
qui ont vraiment l’esprit Chef Bambino pour leur aide en toutes saisons.

Un tendre baiser à Anne, Karine, Elisa et Raphaël nos 4 muses.

Enfin, et c’est tout à fait normal, merci à Abricot Macias, Harry Covert,
Céleri Dion et tous nos ami(es) stars qui ont joué le jeu des recettes parents-enfants.

Sans eux, il n’y aurait pas de Chef Bambino…

Sans eux, ce livre n’aurait pas la même saveur, ni la même énergie.
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Abricot  p.60

Ananas  p.112

Asperge  p.26

Châtaigne  p.146

Chou-fleur  p.98

Céleri rave  p.132

Concombre  p.40

Endive   p.124

Epinard  p.36

Fève   p.30

Framboise  p.74

Haricot vert  p.78
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Kiwi   p.138

Pastèque  p.64

Pois chiche  p.128

Poireau  p.108

Poivron  p.56

Pomme   p.104

Potiron   p.94

Radis    p.44

Raisin   p.90

Rhubarbe  p.22

Topinambour  p.142

Tomate cerise  p.70



Retrouvez-nous sur www.chefbambino.fr !

Depuis sa création en avril 2018, Chef Bambino a développé une plateforme grand public 100% gratuite.
Avec un objectif : réunir les parents et les enfants autour de la cuisine de saison.

Outre ses fables culinaires et ses formats originaux en vidéo,
Chef Bambino développe également des ateliers parents-enfants

autour des produits de saison, propose des interventions dans les écoles/crèches/entreprises
et collabore avec des professionnels de la restauration et de la petite enfance.



Préface du chef Michel Roth, parrain de Chef Bambino

Avec la participation d’Olivia Béziat, diététicienne 

spécialisée en pédiatrie

Comment faire aimer les fruits et légumes aux enfants ?

Cette question posée par des millions de parents (et grands-parents)
ne dispose pas de réponse miracle. En revanche, il existe une solution

qui a fait ses preuves : s’amuser à cuisiner en famille.
Chef Bambino vous propose de vivre une expérience où le plaisir
est au centre de toutes les recettes réparties sur 4 saisons.

Une expérience ludique pour se réunir autour de la cuisine

Ce livre de cuisine est pensé pour les enfants et les parents.
À l’intérieur, vous découvrirez une sélection de 24 recettes créatives

et dédiées à un produit de saison. Un QR Code vous permettra également
de découvrir le dessin-animé de chaque recette. Au fil des saisons,

jouez avec nos personnages fruitiers et légumiers à travers des jeux
et des quiz et apprenez à mieux connaître l’alimentation de votre enfant

grâce aux conseils d’une diététicienne-nutritionniste.

Fondée en 2018 par Stéphane Pocidalo, 
concepteur du projet, et Clément Touil, créateur 
de l’univers, Chef Bambino (www.chefbambino.fr) 
œuvre à l’éducation nutritionnelle des nouvelles 
générations.

Prix TTC France : 15 €

ISBN : 978-2-9570550-0-5


