Chers parents,
Voici les recettes que les enfants ont concoctées pour le mois de la nutrition
2014. Sachez que sans les éducatrices, des organisations de ce genre ne
pourraient avoir un aussi grand succès. Alors nous tenons à remercier
spécialement chacune des éducatrices qui ont fait de cette organisation un
succès.

Le CPE de Saint-Lambert Agathe la Girafe est fier d’avoir une équipe
d’éducatrices aussi dynamique.

Bravo à tous, petits et grands!!!

Trempette de salsa
Ingrédients
250 gr de fromage Philadelphia
4 c à soupe de mayonnaise
1 tasse de légumes hachés finement (piment, oignon, échalote)
1 à 2 tasses de fromage mozzarella
1 petite bouteille de salsa douce ou moyenne
Préparation
Mélanger le fromage Philadelphia et la mayonnaise. Mettre dans un plat de service et ajouter la salsa. Ensuite, on
dépose les légumes sur la salsa. Terminer en ajoutant le fromage mozzarella. Réfrigérer jusqu'au moment de servir.
Servir sur des tortillas.

Trempette de yogourt grec pour légumes
Ingrédients
Pot de yogourt entier nature
Un filet de miel
Quelques feuilles de menthe hachées
Légumes de votre choix
Mélanger le yogourt, le miel et la menthe. Placer dans le réfrigérateur pendant une à deux heures et servir ensuite
avec vos légumes préférés.

Brochettes de tomates cerise et fromage
Ingrédients
1 contenant de tomates cerise
1 petite brique de fromage au choix, coupée en cubes (cheddar, chèvre, mozzarella, etc.).
Préparation
À l’aide de baguettes à brochettes, insérer quelques tomates cerise en alternance avec les cubes de fromage.
Servez.

Brochettes de cantaloup, jambon et poires
Ingrédients
1 cantaloup coupé en cubes
1 poire coupée en cubes
Quelques tranches de jambon cuit
Un filet de miel
Feuille d’estragon
Le jus d’un citron
Mélanger ensemble tous les ingrédients et laisser mariner pendant une heure. Mettre sur des brochettes et servir.

Trempette pour fruits
Ingrédients
1 contenant de tartinade à la guimauve
1 brique de fromage à la crème
Jus de citron au gout
Préparation
Mélanger le tout afin d'obtenir un mélange onctueux et servir avec les fruits de votre choix.

Limonade à l’érable :
Ingrédients
2 citrons
60 ml de sirop d’érable
500 ml d’eau froide
Préparation
Presser le jus des 2 citrons. Mélanger dans un pichet le jus de citron aux autres ingrédients.
Cette boisson se sert avec des glaçons.

Tortillas croustillantes
Ingrédients
1 sac de petits pains tortilla
Huile d’olive
Un mélange de nos herbes séchées préférées
Préparation
Badigeonner les tortillas avec un peu d'huile d'olive et saupoudrer avec vos fines herbes séchées préférées. Mettre
au four à grill quelques minutes (toujours surveiller) pour les rendre croustillants. Servir nature ou avec votre
trempette préférée.

Saucisses-araignées
Ingrédients
2 paquets de saucisses hots dog au poulet
Ketchup ou moutarde au goût
Préparation
Prendre les saucisses à hot-dog. Couper les saucisses sur le sens de la longueur de chaque côté en gardant la
distance d’un doigt dans le milieu (qui ne sera pas coupé). Tourner la saucisse d’un quart de tour et répéter. Faire
chauffer la saucisse 1 minute au micro-ondes, observer ce qui se passe et déguster avec du ketchup ou de la
moutarde.

Pain au sésame
Ingrédients
Pour la pâte

Pour la garniture
125 ml(½ tasse) d’eau tiède
2,5 ml (½ c. à thé) de sirop d’érablegrillées
310 ml (1 ¼ tasse) de farine tout usage

non blanchie
5 ml (1 c. à thé) de levure rapide
(instantanée)

60 ml (¼ tasse) de graines de sésame
Poivre du moulin au goût
60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable
Fleur de sel

5 ml (1 c. à thé) de sel

Préparation de la pâte
Dans un bol, mélanger l’eau et le sirop d’érable. Réserver. Dans un grand bol, à la cuillère de bois, mélanger la
farine, la levure et le sel. Ajouter le mélange d’eau et mélanger jusqu’à l’obtention d’une boule molle. Pétrir la pâte
environ 3 minutes sur un plan de travail fariné. Déposer la pâte dans un bol propre et légèrement huilé. Retourner la
pâte pour l’enrober d’huile. Couvrir le bol d’un linge humide et laisser reposer dans un endroit tiède et humide environ
1 heure ou jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume.
Préparation de la garniture
Sur un plan de travail parsemé de graines de sésame, abaisser la moitié de la pâte à la fois en un disque d’environ
20 cm (8 po) en prenant soin de bien la recouvrir de graines de sésame. Poivrer la pâte de chaque côté et presser
légèrement pour le faire adhérer. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, dorer un pain à la fois dans la moitié de
l’huile environ 2 minutes de chaque côté. Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable et bien caraméliser le plus
beau côté du pain. Retourner le pain sur une planche. Couper en deux et trancher ensuite en petites lanières
d’environ 1,5 cm (½ po). Parsemer de fleur de sel. Nettoyer la poêle avant de cuire le deuxième pain.

Craquelins au fromage de type Goldfish au cheddar
Ingrédients
1 ½ tasse de farine tout usage non blanchie
½ c. à thé de poudre à pâte
2 tasses de fromage cheddar fort râpé
½ tasse de beurre non salé ramolli
6 c. à soupe de lait
Préparation
Mélanger la farine avec la poudre à pâte. Au robot, réduire le fromage, le beurre et le lait en pâte homogène. Ajouter
les ingrédients secs. Mélanger quelques secondes à la fois jusqu'à ce que la pâte commence à se former. Retirer du
robot et réfrigérer 30 min. Préchauffer le four à 375 degrés F. Abaisser la pâte à 1 mm d'épaisseur. Découper à l'aide
d'un emporte-pièce. Déposer sur une plaque recouverte de papier parchemin. Piquer les biscuits avec une fourchette
pour les empêcher de gonfler. Cuire 8 à 10 minutes ou jusqu'à ce que les biscuits soient dorés.

Fromage cottage
Ingrédients
4 tasses de lait 3,25%
3 c. à soupe de vinaigre blanc
2 c. à soupe d’eau froide
Préparation
Faire chauffer le lait dans une casserole moyenne. L’amener à ébullition en brassant. Dès que ça bout, réduire le feu.
Ajouter le vinaigre et l’eau. De petits caillots devraient se former. Laisser mijoter jusqu’à ce que le liquide se sépare
du solide (environ 5 minutes). Retirer du feu et verser le mélange sur un linge à vaisselle déposé dans le fond d’un
bol. Égoutter et vider l’eau. Rincer le mélange à l’eau froide à deux reprises et égoutter à chaque fois. Laisser
égoutter 30 minutes ainsi. Pétrir le fromage de façon à former une galette et l’envelopper dans un nouveau linge sec.
Pour plus de saveur, y ajouter vos herbes préférées et un peu de sel. Déposer ensuite un objet lourd de façon à
écraser la galette et attendre quelques heures. Déguster avec des fruits frais et un filet de sirop d’érable (facultatif).

Pizza pour enfant
Ingrédients (mettre les ingrédients de votre choix selon la quantité appréciée des enfants)
Pain hamburger
Sauce à pizza
Fromage râpé
Poivron de la couleur de votre choix
Pepperoni
Champignons
Oignons
Olives vertes ou noires au choix
Préparation
Ouvrir le pain hamburger en deux. Déposer un peu de sauce à pizza, le pepperoni et les légumes de votre choix.
Mettre ensuite le fromage râpé et faire cuire au four à 375 degrés F environ 10 minutes ou jusqu’à ce que le fromage
soit légèrement doré.

Petits pains
Ingrédients
450 g de farine à pain
1 c. à café de sel
2 c. à café de levure de boulanger
300 ml d'eau tiède qui à bouilli
2 c. à soupe d'huile végétale
Du lait
Une plaque à pâtisserie graissée
Préparation
Tamiser la farine et le sel dans un grand saladier. Ajouter la levure et mélanger, puis faire un creux au centre de la
farine. Verser l'eau tiède dans un pichet et y ajouter l'huile. Verser cette mixture dans le trou, avec une cuillère en
bois, mélanger pour obtenir une pâte.
Saupoudrer de farine un plan de travail propre et y poser la pâte. Pour la pétrir, l’écraser avec les poings et l’étirer en
l'éloignant de nos bras. La plier en deux et retourner la boule. Répéter cette étape pendant 10 minutes Mettre la pâte
dans un saladier propre et la couvrir avec un film alimentaire, puis laisser reposer 1 ½
heure dans un endroit tiède pour qu'elle lève.
Ajouter un peu de farine sur le plan de travail et sortir la pâte. Pétrir à nouveau pendant une minute pour en éliminer
les bulles. Diviser la pâte en douze portions égales et rouler pour faire des boules. Les placer sur la plaque à
pâtisserie graissée en les espaçant. Laisser les petits pains lever pendant environ 40 minutes dans un endroit tiède.
Pendant ce temps, chauffer le four à 220 c.
Badigeonner un peu de lait sur le dessus des pains. Dessiner des croix en entaillant la pâte avec un couteau aiguisé
et faire cuire les pains 12 à 15 minutes. Laisser refroidir.

Biscuits à la cannelle
Ingrédients (donne environ 30 biscuits)
250g de farine
150g de beurre ramolli
75g de sucre glace
1 cuillère de cannelle en poudre
1/2 sachet de levure
Un peu de sucre pour le dessus des biscuits
Préparation
Mélanger le beurre ramolli avec le sucre glace. Ajouter la farine petit à petit, la levure, la cannelle. Former une boule,
la mettre un moment au frigidaire (le beurre durcira un peu). Faire des petites boules dans les mains (grosseur d'une
noix), les mettre sur une plaque de cuisson (avec un papier parchemin dessous) en les espaçant un peu. Avec une
fourchette, écraser légèrement les boules de pâte et ajouter un peu de sucre pour le croustillant. Enfourner environ
15 minutes à 350° F et déguster.

Biscuits rapide à saveur citron
Ingrédients (donne environ 20 biscuits
100 gr de beurre ramolli
110 gr de sucre fin
1 œuf
Le zeste de 2citrons bio
Le jus de ½ citron
300 gr de farine
½ sachet de levure en poudre
Sucre glace et sucre fin pour enrober
Préparation
Dans une soupière, travailler à la fourchette le beurre ramolli et mélanger avec le sucre jusqu’à texture de pommade.
Ajouter l'œuf et mélanger. Ajouter le zeste de citron et le jus, continuer à mélanger. Ajouter la farine et la levure : la
pâte doit être légèrement collante (ajouter un peu de farine au besoin). Dans une assiette, mettre le sucre glace, dans
une autre, le sucre fin. Prendre des morceaux de pâte, faire des boules de la grosseur d'une grosse noix et les rouler
d'abord dans le sucre fin puis dans le sucre glace. Mettre du papier sulfurisé sur la plaque de cuisson et y déposer les
biscuits. Faire cuire au four préchauffé à 350° F pendant une dizaine de minutes. Ne pas faire dorer. Les biscuits
sembleront encore mous mais durciront en refroidissant.

Biscuits aux bonbons
Ingrédients
1 tasse d’huile
1 tasse de cassonade tassée
½ tasse de sucre
2 œufs
2 c. à thé de vanille
2 ¼ tasses de farine
1 ½ c. à thé de bicarbonate de soude
1 tasse ou moins au goût de bonbons au chocolat style Smarties
Préparation
Mettre en crème l’huile, la cassonade, le sucre, les œufs et la vanille. Mélanger les ingrédients secs et les incorporer
au premier mélange. Déposer par petites cuillères sur une plaque à biscuits non graissée. Les aplatir jusqu’à un
maximum de 5 cm de diamètre. Décorer ensuite chaque biscuit de 4 à 6 bonbons. Faire cuire de 8 à 10 minutes au
four à 375 degrés F. Il est normal que les bonbons soient craquelés après la cuisson. Donne entre 24 et 48 biscuits
selon la taille de vos cuillères.

Biscuits sablés faciles
Ingrédients
250 grammes de farine
150 grammes de beurre
4 cuillères à soupe de sucre de canne roux
1 pincée de sel
2 cuillères à soupe d’eau
Préparation
Dans un saladier verser la farine et y mélanger le sucre et le sel. Faire fondre le beurre. Une fois celui-ci fondu
l'incorporer lentement aux autres ingrédients tout en malaxant à la main. De la même manière ajouter l'eau. Malaxer
jusqu'à obtenir une texture homogène. Laisser reposer la pâte au moins une demi-heure avant utilisation.

Croustade aux pommes
Ingrédients
¾ tasse d’avoine
¾ tasse de cassonade
½ tasse de farine
½ tasse de beurre, coupée en petits dés
4 grosses pommes
½ tasse de sirop d’érable
Préparation
Peler et couper les pommes et réserver. Dans un autre bol, mélanger tous les autres ingrédients sauf le sirop
d’érable. Placer les pommes dans le fond d’un plat en pyrex et ajouter le mélange sur les dessus. Verser le sirop
d’érable par-dessus et le laisser couler au fond (ainsi, les pommes vont cuire dans le sirop). Cuire 35 à 40 minutes à
350 degrés F.

Muffins de blé au sirop d’érable
Ingrédients
1 tasse de farine blanche
¾ tasse de farine de blé
2 ½ c. à thé de poudre à pâte
¼ c. à thé de sel
1 tasse de sirop d’érable
¼ tasse de beurre fondu
½ tasse de lait
1 œuf
½ tasse de noix ou de raisins
Mélanger les ingrédients secs. Ajouter le sirop d’érable, le beurre, l’œuf, le lait et les noix (ou raisins).
Cuire à 400◦F de 18 à 20 minutes.

Muffin épicés aux flocons d’avoine (portions de 12 muffins)
Ingrédients
1 tasse de babeurre peut être remplacer par 1 tasse de lait et 1 c. à thé de vinaigre ou jus de citron(il
faut le laisser reposer 15 minutes avant de l’utilisé)
2 œufs
1\4 tasse de beurre
1 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide
1 1\3 farine
1\2 tasse de cassonade
2 c. à thé de bicarbonate de sodium
1 c. à thé cannelle
1\2 c. à thé muscade
½ c. à thé de sel
2 c. à thé poudre à pate
Préparation
Dans un bol, mélanger le babeurre, les œufs et le beurre avec un fouet ajouter les flocons d’avoine et mélanger.
Dans un autre bol, mélanger la farine, la cassonade, la poudre à pate, la cannelle, la muscade et le sel, puis ajouter
aux ingrédients secs. Cuire à 400 degrés pendant 20 minutes.

Pain aux bananes «5 ingrédients» Miracle Whip
1 tasse de tartinade Miracle Whip originale
1 tasse de bananes bien mûres, écrasées (environ 3 bananes)
2 tasses de farine
¾ tasse de sucre
2 c. à thé de bicarbonate de soude
Préchauffer le four à 350◦F. Mélanger la tartinade et les bananes dans un grand bol. Dans un autre bol, mélanger la
farine, le sucre et le bicarbonate de soude. Ajouter le mélange sec au mélange humide et remuer pour humecter (la
pâte sera grumeleuse). Verser dans un moule à pain graissé de 5 pouces X 9 pouces. Cuire au four de 55 à 60
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure dents de bois inséré au centre du pain en ressorte propre. Laisser refroidir le pain
10 minutes dans le moule, puis le démouler sur une grille et le laisser refroidir complètement.

Gâteau Red velvet
Ingrédients pour le gâteau

Ingrédients pour le glaçage

2 1/4 de farine tout usage, tamisée
2 c à soupe de poudre à pâte
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
une pincée de sel
2 c. à thé de vinaigre de cidre
1/4 tasse de colorant alimentaire rouge

1 paquet de fromage Philadelphia
2 tasses de sucre en poudre
1 c à soupe d'eau
1 c à soupe de vanille

2 c. à thé d'extrait de vanille
3/4 tasse de beurre non salé, ramolli
1 1/2 tasse de sucre
3 œufs
1 tasse de lait de beurre
Préparation
Préchauffer le four à 350 F. Tapisser de papier parchemin le fond de 2 moules de 8 pouces. Beurrer et enfariner les
côtés.
Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Réserver. Dans un autre bol, bien
mélanger le vinaigre, le cacao, le colorant et la vanille. Réserver. Dans un bol, crémer le beurre avec le sucre et le
mélange rouge au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit
homogène. A basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait de beurre. Répartir la pâte dans
les moules. Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu'à ce qu’un cure dent inséré au centre en ressorte propre.
Laisser tiédir et démouler. Laisser refroidir complètement.
Glaçage
Au batteur électrique défaire le fromage en crème et ajouter l'eau et la vanille, Ensuite on y ajoute le sucre à glacer et
on fouette encore jusqu'à onctuosité et on étend sur le gâteau.
Bonne appétit!!!

Gâteau aux pommes
Ingrédients
1/2 tasse de beurre
1 tasse de sucre
1 tasse de farine
1 c à thé de vanille
2 c à thé de poudre à pâte
1/2 c à thé de sel
1/2 c à thé de cannelle
2 œufs
3 pommes
Préparation
Préchauffer le four à 350 degrés. Défaire le beurre en crème avec le sucre. Ajouter les œufs en mélangeant après
chacun. Ajouter la vanille et les ingrédients secs sauf la cannelle. Graisser en moule en pyrex 8 pouces et y mettre
une moitié de mélange à gâteau. Ensuite, peler les pommes et les couper en quartiers. Enfoncer les pommes dans le
mélange à gâteau. Mettre l'autre moitié du mélange à gâteau sur les pommes.
Mélanger 3 c à soupe de sucre à 1/2 c. à thé de cannelle et saupoudrer sur la pâte. Cuire environ 45 minutes ou
jusqu'à ce que cure dent au centre ressorte propre.

Smoothie aux framboises
Ingrédients
1 tasse de framboises surgelées
2/3 tasse de tofu soyeux
½ tasse de lait (ou selon la texture désirée)
Sirop érable au goût
Préparation
Mettre tous les ingrédients au mélangeur jusqu’à consistance désirée.

Smoothie à la fraise (portion pour un verre)
Ingrédients
La moitié d’un yogourt individuel à la vanille
½ tasse de lait
2 à 3 fraises
Un filet de sirop d’érable
Préparation
Mettre tous les ingrédients au mélangeur jusqu’à consistance désirée.

Lait fouetté à l’érable
Ingrédients
1 tasse de lait 2%
30 ml de sirop d’érable
2 boules de crème glacée à la vanille
Préparation
Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur. Mélanger environ 1 minute, jusqu’à ce que le mélange soit
onctueux. Déguster. Donne 2 portions.

Bonhomme à la fraise
Ingrédients
Une grosse fraise
Un filet de lait
Fromage Philadelphia
Préparation
Prend une fraise et la placer à l’envers (le plus petit bout vers le haut) et couper le petit bout. Mélanger le fromage
Philadelphia avec le filet de lait jusqu’à consistance crémeuse (utiliser un mélangeur pour avoir la consistance
désirée). Mettre une petite boule de fromage Philadelphia et remettre le bout de la fraise. Placer un autre petit bout
de fromage sur le dessus.

Clémentines en cœur
Ingrédients
Clémentines
Cure-dents
Préparation
Couper 2 quartiers de clémentine en diagonale du centre vers le bas, en prenant soin d’enlever une mince ligne d’un
des deux morceaux. Avec un cure-dent les faire tenir ensembles pour créer une forme de cœur.

Recette d'écorces chocolat noir et chocolat blanc aux fruits séchés
Ingrédients
2 paquets de chocolat noir mi-sucré de marque Baker ou autre
2 paquets de chocolat blanc
1 sac de bleuets séchés
1 sac de canneberges séchées
Préparation
Dans un chaudron ou au micro ondes, faire fondre le chocolat noir et réserver. Répéter la même étape avec le
chocolat blanc. Ajouter les bleuets et les canneberges dans chacun des chaudrons et mélanger délicatement. Versez
ensuite le mélange de chocolat noir sur une plaque avec papier ciré, puis y ajouter le chocolat blanc par-dessus en
prenant soin de créer un effet marbré. Mettre au réfrigérateur pour que le chocolat fige. Lorsque le chocolat est durci,
le casser avec les mains en plusieurs petits morceaux inégaux et servir.

Sucre à la crème au micro ondes
1 boîte de lait condensé Eagle Brand
2 tasses de cassonade
½ livre de beurre
1 c. à thé de vanille
2 tasses de sucre à glacer
Mélanger tous les ingrédients sauf le sucre en poudre. Mettre 8 minutes au micro ondes à maximum en brassant à
toutes les deux minutes. Après la cuisson, tamiser le sucre à glacer et mélanger. Déposer dans un moule carré
graissé et mettre au réfrigérateur. Une fois le mélange refroidi, couper des petits carrés.

Sorbet aux fraises
Ingrédients
2 paquets de tofu soyeux
1 sac de fraises surgelées (dégeler légèrement les fruits)
Sirop d’érable au goût
Préparation
Mélanger tous les ingrédients à l’aide d’un mélangeur. Mettre ensuite dans des petits contenants (portions
individuelles) et congeler quelques heures avant de servir. Variante : utiliser le fruit de votre choix.

Tête d'ourson
Ingrédients
1 tranche de pain
1 banane
Beurre de soya
Raisins secs
Préparation
Étendre le beurre de soya sur la tranche de pain. Couper des bananes en rondelles pour en faire des oreilles et un
museau. Prendre des raisins secs pour les yeux et le museau.

Petits fruits au chocolat
Ingrédients
Petits fruits ou fruits coupés en cubes
Chocolat noir
Préparation
Couper les fruits en petits morceaux. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro onde. Faire tremper la moitié
du fruit dans le chocolat fondu. Placer sur une plaque à biscuit avec papier parchemin et faire durcir au réfrigérateur.

