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INTRODUCTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
SEMAINE DU GOÛT 2019 
 
 
Du 20 au 23 mai 2019, les élèves de l’Ecole Mosaïque ont pu 

participer à des ateliers ludiques et instructifs autour de 

l’alimentation et de la cuisine. 

Ils ont eu la possibilité de développer leurs sens, de goûter 

autrement des saveurs connues ou méconnues, de réaliser des 

recettes adaptées à leurs âges mais également de déguster leurs 

créations avec le plaisir d’échanger autour de la table ! 

 

Les différents ateliers : 

• 1-2H : Préparation d’un goûter et découverte des aliments à 

travers les 5 sens 

 

• 3-4H : Découverte des 4 saveurs à travers les fruits et les 

légumes 

 

• 5-6H : Découverte des épices et des cuisines du monde 

 

• 7-8H : Découverte des métiers de bouche, des produits 

artisanaux. Réalisation de plats avec des produits de saison et 

0 déchets 

 

Pour prolonger cette semaine du goût, nous avons compilé les 

différentes recettes réalisées par les élèves. Les enfants auront 

ainsi tout le loisir de pouvoir de nouveau confectionner ces plats et 

de découvrir d’autres préparations. 

 
BON APPETIT ! 
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1 – 2H  

 

 
 

 
 
 
 
 

PINGOUINS 

Ingrédients – pour 20 
pièces 

Explications 

• 40 grosses olives noires 
dénoyautées 

1. Découper la moitié des olives en 
deux. 

1. Les farcir de formage et laisser 
apparaitre une bande de blanc qui 
fera le ventre des pingouins. 

2. Couper les carottes en rondelles.  

Tailler un petit triangle dans 
chaque rondelle et les mettre de 
côté. Ils serviront à faire le nez. Le 
reste de la rondelle servira à faire 
les pieds 

3. Sur les pieds, dresser une olive 
farcie avec le trou vers le bas. 
Insérer un triangle de carotte dans 
une seconde olive. La mettre à 
l’horizontale sur la première olive 
dressée. Maintenir le tout à l’aide 
d’un cure-dent. 

 

• 20 boules de fromage 
frais type Cantadou ou 
Tartare 

• 2 carottes 

• Cure-dents 

CHENILLE SANDWICH  

Ingrédients – pour 15 
pièces 

Explications 

• 10 tranches de pain de 
mie 

1. Préparer 5 sandwichs. 

2. Découper 9 ronds par sandwich à 
l’aide d’un emporte-pièce. 

3. Découper les tranches de 
concombre en 3 morceaux. 

4. Découper des antennes en 
carottes. 

5. Assembler les chenilles avec un 
cure-dent. 

• 5 tranches de jambon ou 
autre selon les goûts 

• 15 tranches de 
concombre au vinaigre 

• 1 petite carotte 

• 15 tomates baby 

• Cure-dents 
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1 – 2H  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HERISSON APERITIF 

Ingrédients  Explications 

• 1 chou Préparer tous les ingrédients et 

assembler : 

 
• 1 citron 

• Tomates baby 

• Gruyère ou autre 
fromage 

• Saucisse de vienne 

• Olives 

• Carottes 

• Radis 

• Fruits secs (abricot, 
pomme, pruneau) 

• Autres ingrédients selon 
vos envies 

• Cure-dents 

 

SUCETTES PASTEQUE 

Ingrédients Explications 

• 1 pastèque 1. Couper des tranches de pastèque 
d’environ 2 centimètres 
d’épaisseur. 

2. Découper des formes à l’aide 
d’emporte-pièces. 

3. Piquer la forme sur une brochette 

• Pics à brochettes 
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1 – 2H  

 
  

GLACE A LA FRAISE 

Ingrédients Explications 

• 500 gr de fraises 1. Laver les fraises, les couper en 
petits morceaux. 

2. Mettre les fraises, le sucre et le jus 
de citron à cuire dans une 
casserole jusqu'à ce que l'eau soit 
évaporée et que les fraises 
commencent à compoter. 

3. Laisser les fraises refroidir dans un 
saladier. 

4. Si vous préférez une glace sans 
morceaux de fraises, mixer la 
compote de fraises. 

5. Mélanger le yogourt et les fraises 
et verser dans des moules pour 
bâtons glacés. 

6. Placer au congélateur 1 nuit au 
moins. 

 

• 360 gr de yogourt nature 
sans sucre 

• 50-100 gr de sucre roux 
ou de sirop d’agave 

• ½ citron 

THE FROID MAISON 

Ingrédients Explications 

• Deux sachets de thé noir 
ou des feuilles en vrac 

1. Faire infuser le thé 4 minutes dans 
l’eau bouillante. Pas davantage, 
sinon il deviendra amer. Le thé 
froid requiert deux fois plus de thé 
qu’une préparation chaude, car son 
arôme perd en intensité à basse 
température. 

2. Ajouter le miel et le jus de citron. 
Le miel doit être intégré à l’infusion 
encore chaude, car il se dissout 
mal dans un liquide froid. 

3. Verser le mélange dans une 
cruche contenant des glaçons pour 
l’amener rapidement à basse 
température. Si le thé refroidit 
lentement, il prend un goût amer. 
Petit truc : préparer des glaçons à 
base de thé pour éviter de trop 
diluer la préparation. 

4. Déguster sans délai après 
refroidissement : plus le thé est 
frais, meilleur il sera. 

• Une ou deux cuillérées 
de miel 

• Un peu de jus de citron 

• Un bac de glaçons à 
base d’eau ou de thé 
noir 
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3 – 4H  

 
 

 

  

BROCHETTES MIKADO FRUITS 

Ingrédients Explications 

• 1 boite de mikado 1. Nettoyer les fruits et les éplucher si 
besoin. 

2. Couper les fruits en morceaux ou 
rondelles. 

3. Enfiler les fruits sur une vraie 
brochette pour former le trou. 

4. Puis enfiler les sur les Mikado. 

 

• Des fruits faciles à 
percer : fraises, kiwi, 
banane, melon… 

• Des feuilles de menthe 
(facultatif) 

 

COOKIES MOELLEUX SANS SUCRE 

Ingrédients Explications 

• 1 c. à soupe de yogourt 
nature 

• 1 œuf 

• 1 poignée de fruits secs 
(abricot, raisin) ou 
pépites de chocolat noir 

• 125 g de farine de riz 
(ou de blé si le gluten 
n'est pas un problème) 

• 200 g de compote de 
pomme sans sucre 
ajouté 

• 1/2 c. à café de 
bicarbonate ou levure 
chimique 

• 1 pincée de cannelle 

 

1. Chauffer le four à 180°C, poser sur 
une plaque de cuisson une feuille 
de papier sulfuré. 

2. Mélanger dans un grand bol le 
yogourt, l'œuf, la compote et la 
cannelle. 

3. Ajouter la farine, le bicarbonate, 
mélanger. 

4. Ajouter les raisins secs, les petits 
cubes d’abricots secs ou de 
pépites de chocolat noir 

5. Mettre la préparation 30 minutes 
au frigo. 

6. Poser des petites montagnes de 
pâte sur la plaque. Si vous le 
souhaitez, saupoudrez de coco 
râpée. 

7. Enfourner à 180°C pendant 12 
minutes. 

8. Laisser refroidir sur une grille et 
déguster. 
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3 – 4H  

 
 

  

SMOOTHIE MULTIFRUITS 

Ingrédients Explications 

• 1 kiwi en rondelles Il s’agit d’un smoothie merveilleux et 
délicieux. Il aidera les enfants à se 
rafraîchir après une chaude journée 
d’été. 

 

1. Dans un mixer, mettre tous les 
fruits coupés en gros morceaux. 

2. Ajouter le yogourt et le jus 
d’oranges. 

3. Mixer et verser dans un verre. 

 

• 1 banane pelée  

• 70 g de myrtilles 

• 150 g de fraises 

• 2 glaçons 

• 125 ml de jus d’oranges 
naturel 

• 1 yogourt  

SMOOTHIE MANGUE-BANANE 

Ingrédients Explications 

• 1 mangue pelée et 
coupée en morceaux 

Ce smoothie coloré plaira beaucoup 
aux enfants. La mangue, la banane, le 
jus d’oranges pressées et le yaourt se 
marient très bien. 

 

1. Dans un mixer, mettre tous les 
fruits coupés en gros morceaux. 

2. Ajouter le yogourt et le jus 
d’oranges. 

3. Mixer et verser dans un verre. 

 

• 1 banane pelée 

• 225 ml de jus d’oranges 
frais 

• 225 g yogourt naturel ou 
à la vanille 
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5 – 6H 

 
 
  

PLATS DU MONDE 

Un grand merci à toutes les mamans, papas et grand-mamans 
qui ont cuisiné pour les enfants. Voici la liste des plats qu’ils 
ont pu déguster : 

• Bacalhau a Bras - Portugal • Bacalhau con natas - Portugal 

• Chanfana - Portugal • Cookies au chocolat - USA 

• Foccacia - Italie • Foul - Egypte 

• Guacamole - Mexique • Kaltehund - Allemagne 

• Légumes farcis - France • Mafe - Guinée 

• Pettla - Kossovo • Pierogi - Pologne 

• Pizza - Italie • Poulet au curry rouge - Inde 

• Rabanadas - Portugal • Salade de cervelas - Suisse 

• Soupe de petits pois - Hollande • Taboulé - Maroc 

• Toché - Suisse (Jura) • Tom Kha Gai - Thaïlande 

• Tortilla - Espagne • Zeppole - Italie 

ROULEAUX D’ETE AUX CREVETTES 

Ingrédients – pour 12 
rouleaux 

Explications 

• 12 feuilles de riz 1. Peler et découper les oignons en 
rondelles. 

2. Emincer la laitue en fines lanières. 

3. Cuire les crevettes, les décortiquer 
et les couper en deux. 

4. Tremper une feuille de riz dans de 
l'eau chaude - jusqu'à ce qu'elle 
devienne souple. 

5. Déposer sur un torchon humide. 

6. Placer un peu de salade au centre. 

7. Garnir de carottes, de germes de 
soja et d'oignons. 

8. Disposer 4 demi-crevettes. 

9. Recouvrir de 2 feuilles de menthe. 

10. Replier les côtés. 

11. Enrouler. 

12. Répéter les opérations pour les 
autres feuilles. 

13. Réserver au frais recouvert d'un 
linge humide jusqu'au moment de 
servir. 

14. Servir avec de la sauce selon vos 
goûts. 

 

• 24 crevettes cuites 
décortiquées (ou de 
fines tranches de blanc 
de poulet sauté) 

• 120 g de laitue iceberg 

• 120 g de carottes râpées 

• 120 g de germes de soja 

• 1 oignon nouveau 

• 24 feuilles de menthe 

• Sauce pour rouleau de 
printemps ou sauce 
piquante ou sauce soja 
selon les goûts 
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7 – 8H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BARRES DE CEREALES MAISON BY LA FOLIE DES 
PASSIONS 

Ingrédients – pour 8 
portions 

Explications 

• 75 g flocons d’avoine 1. Préchauffer le four à 175° 

2. Dans une casserole, faites fondre 
le beurre, le miel d’acacia, et le 
sucre vanillé 

3. Hacher les fruits secs et dans un 
bol les mélanger aux flocons 
d’avoine 

4. Ajouter le mélange liquide, et 
mélanger avec une spatule 

5. Mettre la préparation soit dans un 
moule à financier, soit un moule 
carré ou bien tasser sur une feuille 
de papier sulfurisé et couper à 
l’emporte pièce 

6. Passez au four environ 10 minutes 

7. Les mettre ensuite au congélateur 
15 minutes ou au frigo 1 heure 
après refroidissement pour que les 
barres durcissent 

 

• 25 g quinoa (facultatif, 
pour le croquant) 

• 60 g fruit secs dattes, 
figues, raisins secs 
coupés en morceaux… 

• 50 g de fruits secs type 
amandes, noisettes ou 
pistaches à hacher 

• 75 g miel d’acacia vous 
pouvez mélanger miel et 
agave 

• 30 g de beurre de cacao 
ou beurre normal 

• 1 c.à café de sucre 
vanillé ou de cannelle 

COOKIES AU QUINOA 

Ingrédients – pour 12 
pièces 

Explications 

• 100 g de beurre doux 1. Mélanger le beurre et le sucre dans 
un grand bol jusqu’à ce que le 
mélange devienne crémeux. 

2. Battre l’œuf dans un bol à part. 
Ajouter la levure, la farine de coco, 
le quinoa blanc, l’extrait de vanille 
et la cannelle et mélanger au 
beurre et au sucre. 

3. Ajouter l’œuf et continuer de 
touiller vigoureusement en 
incorporant le chocolat et les noix. 

4. Sur une plaque de cuisson 
beurrée, former les cookies en 
créant des petites boules de pâte 
aplatie. 

5. Faire cuire 15 minutes dans un four 
préchauffé à 180 °C, jusqu’à ce 
que les cookies soient légèrement 
dorés. Laisser refroidir sur une 
grille et régalez-vous ! 

 

• 85 g de sucre (½verre) 

• 1 œuf 

• 1 c. à café d’extrait de 
vanille pure 

• 150 g de farine de coco 
(1 verre) 

• 1 c. à café de levure 
chimique 

• ½ c. à café de cannelle 

• 60 g de quinoa 

• 100 g de chocolat en 
morceaux 

• 40 g de noix broyées 
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7 – 8H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ECLAIRS AU CHOCOLAT BY CINDY  

Ingrédients Explications 

Pâte à chou 1. Chauffer le lait, l’eau, le sel, le 
sucre et le beurre dans une 
casserole. 

2. Quand le beurre est fondu, 
augmenter la température et 
quand ça arrive à ébullition, ajouter 
la farine et travailler la pâte jusqu’à 
ce qu’elle se détache bien de la 
casserole et qu’une couche 
blanche se forme au fond. 

3. Verser cette pâte dans un bol et 
ajouter les œufs petit à petit. 

4. Mettre dans un sac à dresser avec 
une douille lisse ou cannelée et 
former des éclairs. 

5. Cuire au four à 180°- 200° pendant 
10-15 minutes 

• 250 ml de lait 

• 250 ml d’eau 

• 1 pincée de sel 

• 10 g de sucre 

• 200 g de beurre 

• 300 g de farine 

• 9 œufs  

Ganache au chocolat 1. Chauffer la crème et retirer du feu 
au moment de l’ébullition. 

2. Ajouter le chocolat en morceaux, 
laisser 5 minutes puis mélanger 
jusqu’à ce que tout soit bien fondu. 

3. Une fois la ganache refroidie mais 
pas durcie, tremper le dessus des 
éclairs dedans. 

• 100 g de crème entière 

• 150 g de chocolat 
Crémant 

 

Mousse au chocolat 1. Fouetter la crème et incorporer la 
ganache refroidie mais pas durcie. 

2. Laisser une heure au frigo. 
3. Garnir les éclairs. 

 

• 4 dl de crème entière 

• Ganache 1x la recette 
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7 – 8H 

 
 
 

  

MOUSSE AUX FRAISES BY CINDY  

Ingrédients Explications 

• 100 g de crème entière 
35% 

1. Couper les fraises en morceaux et 
réduire la moitié en purée. 

2. Fouetter la crème. 
3. Incorporer la purée de fraise dans 

la crème fouettée puis rajouter 
l’autre moitié des morceaux de 
fraises. 

4. Mettre dans des coupes ou 
verrines. 
 

• 200 g de fraises 

 

 

SUCETTES DE FRUITS AU CHOCOLAT 

Ingrédients – pour 12 
pièces 

Explications 

• 100 g de chocolat noir 1. Faire fondre le chocolat noir au 
bain-marie. Sortir du bain-marie 
et réserver à température 
ambiante. 

2. Eplucher les fruits. A l’aide d’une 
cuillère parisienne, préserver des 
billes dans chacun d’eux et les 
déposer sur du papier absorbant. 

3. Piquer un bâtonnet dans chaque 
bille de fruit, tremper celle-ci dans 
le chocolat et la passer 
doucement dans les perles 
multicolores. 

4. Déposer les sucettes sur une 
feuille de papier de cuisson et les 
réserver au réfrigérateur pendant 
2-3 heures au minimum. 

 

• 1 banane 

• 8 fraises 

• 1 pomme 

• Des perles décor gâteau 
multicolores 

• Bâtonnets 
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7 – 8H 

 

  

PAPAS A LA HUANCAINA - PEROU 

Ingrédients – pour 4 
personnes 

Explications 

• 3 c.à soupe d’huile 
d’olive 

1. Cuire les pommes de terre dans de 
l’eau salée environ 20 minutes, 
elles doivent rester fermes. 

2. Cuire les œufs 12 minutes avec les 
pommes de terre. 

3. Epépiner les poivrons et couper en 
tranches, peler et couper l’oignon 
et la gousse d’ail en morceaux. 

4. Chauffer l’huile dans une poêle et 
ajouter les poivrons, l’ail et l’oignon 
et rôtir légèrement. 

5. Mettre le poivron, l’oignon, l’ail, le 
fromage dans un blender et mixer. 

6. Ajouter la tasse de lait et mixer. 

7. Ajouter les biscuits salés et mixer 
jusqu’à obtention d’une sauce 
crémeuse. 

8. Goûter et rectifier l’assaisonnement 
en ajoutant sel et poivre si 
nécessaire. 

9. Peler les pommes de terre cuites et 
les œufs. 

10. Laver les feuilles de laitue, couper 
les olives en 2 et trancher les œufs 
durs. 

11. Pour servir, déposer les feuilles de 
laitue dans un plat, couper des 
tranches de pommes de terre et les 
poser sur les feuilles de laitue. 
Napper de sauce et décorer avec 
les œufs et les olives. 

12. Servir tiède ou froid. 

 

• 2 poivrons jaunes 

• 1 petit oignon 

• 1 gousse d’ail 

• 200 gr de fromage frais 
ou feta 

• 1 tasse de lait 

• Sel et poivre 

• 10 biscuits salés et 
carrés 

• 2 œufs durs 

• Feuilles de laitue 

• Olives noires 

• 8 pommes de terre 
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7 – 8H 

 
 
 
 
 
  

SALADE D’ASPERGES VERTES ET SON ŒUF POCHE BY 
STEFACO 

Ingrédients – pour 4 
personnes 

Explications 

• 8 asperges vertes  1. Éplucher 4 cm au pied des 
asperges et les cuire dans de l’eau 
très salée environ 5 minutes à feu 
doux.  

2. Plonger les asperges cuites dans 
de l’eau froide pour couper la 
cuisson et les égoutter rapidement.  

3. Couper les asperges vertes en 
ragoût et les mettre dans un plat à 
salade. 

4. Ajouter l’échalote hachée et la 
sauce italienne selon vos goûts et 
dresser dans une verrine. 

5. Dans une petite casserole, mettre 
les deux litres d’eau et le vinaigre à 
ébullition. 

6. Baisser la température de l’eau 
pour atteindre un léger 
frémissement. 

7. Créer un petit tourbillon avec une 
cuillère et y ajouter l’œuf 
délicatement dans l’eau vinaigrée. 

8. Cuire l’œuf 4 minutes et le sortir 
délicatement afin de le dresser sur 
la salade d’asperge. 

 

• 1 échalote hachée 

• 4 œufs 

• 2 litres d’eau 

• 1 dl de vinaigre blanc 

• 1 portion de sauce 
salade italienne 
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7 – 8H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

VERRINES DE LENTILLES EN VINAIGRETTE ET BROCHETTE 
DE SAUCISSE A ROTIR BY STEFACO 

Ingrédients – pour 4 
personnes 

Explications 

• 100 g de lentilles noires 
crues 

1. Cuire les lentilles dans un bouillon 
de légumes 3 fois le volume de 
lentilles pendant 20 minutes 
environ.  

2. Hacher l’oignon et le persil afin de 
l’ajouter aux lentilles encore tièdes 
et assaisonner avec la sauce 
italienne selon vos goûts. 

3. Dresser dans les verrines.  

4. Couper la saucisse à rôtir en 12 
morceaux et les poêlées dans 
l’huile de tournesol.  

5. Piquer les morceaux de saucisse 
avec les brochettes et ajouter sur 
la salade de lentille. 

• 1 cube de bouillon de 
légumes 

• 15 g de persil frisé 

• 1 portion de sauce 
salade italienne 

• 180 g de saucisse à rôtir 

• 1 c. à soupe d’huile de 
tournesol 

• 4 petites brochettes 

SAUCE A SALADE ITALIENNE BY STEFACO 

Ingrédients – pour ½ 
litre de sauce 

Explications 

• 25 gr vinaigre 
balsamique 

1. Dans un plat à salade, mettre tous 
les ingrédients sauf les huiles. 

2. Mélanger vigoureusement afin 
d’obtenir une masse homogène. 

3. Tout en mélangeant, ajouter 
doucement les huiles dans votre 
préparation. 

• 25 gr vinaigre blanc 

• 3 gr de sucre 

• 8 gr de sel 

• 35 gr d’huile de noix 

• 50 gr d’huile de colza 

• 100 gr d’huile d’olive 

• 60 gr bouillon de 
légumes 

• 5 gr de ketchup 
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VERRINE DE HOUMOS ET BETTERAVE 

Ingrédients – pour 4 
personnes 

Explications 

• 250 gr de pois chiches 
en conserve 

1. Egoutter les pois chiches et 
enlever la peau. 

2. Mixer dans un mixeur les 2 c. à 
soupe de tahina, avec le jus d’un 
demi citron, la même quantité 
d’eau, le cumin, du sel et la gousse 
d’ail écrasée. 

3. La consistance doit être crémeuse, 
ajouter si nécessaire du jus de 
citron et de l’eau. 

4. Goûter et rectifier l’assaisonnement 
en sel et/ou cumin. 

5. Mixer les pois chiches avec un peu 
d’eau et ajouter la sauce tahina. 

6. Goûter et rectifier l’assaisonnement 
en sel, citron ou cumin. 

7. Préparer la sauce pour la salade 
de betterave rouge en mélangeant 
1 c.à soupe de citron, 2 c.à soupe 
d’huile d’olive, 1c.à café de 
moutarde, du sel. 

8. Assaisonner la betterave rouge 
avec la sauce à salade et rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire. 

9. Laver la ruccola et couper 
grossièrement. 

10. Pour dresser mettre la salade de 
betterave dans une verrine, ajouter 
une couche de ruccola et napper 
de houmos. 

 

• 2 càs de tahina 

• 1 c. à café de cumin en 
poudre 

• 2 c. à soupe d’huile 
d’olive 

• 1 gousse d’ail (facultatif) 

• Piment en poudre 
(facultatif) 

• Sel 

• 250 gr de betterave 

• 1 c. à café de moutarde 

• 100 gr de ruccola 
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7 – 8H 

  

GAZPACHO DE TOMATES ET PASTEQUE 

Ingrédients – pour 4 
personnes 

Explications 

• 500 g de pastèque pelée 
et sans pépins 

1. Nettoyer, épépiner et couper les 
tomates et le poivron en petits 
morceaux. 

2. Peler et couper le concombre et 
l’oignon en petits morceaux. 

3. Retirer la peau et les pépins de la 
pastèque. 

4. Mixer tous les ingrédients dans un 
blender jusqu'à obtenir une soupe 
bien homogène. 

5. Ajouter l’huile d’olive, le sel, le 
poivre et le vinaigre et mixer à 
nouveau. 

6. Rectifier l'assaisonnement si 
besoin, mettre au frigo plusieurs 
heures et servir bien frais. 
 

• 500 g de tomates bien 
mûres 

• 1/2 poivron rouge 

• ½ concombre 

• 1 petit oignon rouge 

• 3 c. à soupe d'huile 
d'olive 

• 1 c. à soupe de vinaigre 
de Xérès ou de vin blanc 

• 1 c. à café de sel 

• Poivre  
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7 – 8H 

 

  

CITRONNADE  

Ingrédients – pour 2 
litres 

Explications 

• 2 citrons jaunes  1. Faire chauffer l’eau dans une 
bouilloire ou une casserole. 

2. Couper les extrémités des citrons, 
puis les couper en tranches pas 
trop épaisses. 

3. Couper l’orange en deux et la 
presser. 

4. Dans un saladier, verser le sucre et 
les rondelles de citrons. Bien 
mélanger puis verser l’eau chaude. 

5. Laisser infuser les rondelles de 
citrons dans l’eau, puis ajouter le 
jus d’orange à la préparation 

6. Une fois que l’eau a refroidi, 
presser les rondelles de citron afin 
d’en récupérer la pulpe. 

7. Verser la préparation dans une 
cruche ou dans une bouteille, puis 
réserver au réfrigérateur. 

8. Servir bien frais. 

 

• 1 orange 

• 2 l d’eau 

• 50g de sucre semoule 
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Un grand remerciement à Audrey Perseghini, diététicienne, qui nous 
a conseillés dans l’élaboration des ateliers : 
 
Remerciements aux personnes et mamans qui nous ont aidés à 
animer les ateliers : Maryline Antopkine, Arlette Beureux, Elise 
Dessibourg, Isabelle Druey, Marie-Thérèse Dufey, Claudia Favre, 
Edith Gautier et Brigitte Kaltenrieder. 
 
Remerciements aux commerçants et à la diététicienne qui ont eu la 
gentillesse d’animer une partie des ateliers cuisine des 7 – 8H : 

 Audrey Perseghini  
079 535 87 28 / dietautrement@gmail.com  

Rue du Camus 2 - 1470 Estavayer-le-Lac  
 

 Cindy Collaud, Pâtisserie Cindy, 1566 Saint-Aubin 
www.patisseriecindy.ch 

 

 Stéphane Collaud, Stefaco traiteur, 1566 Saint-Aubin 
www.stefaco.ch 

 

 Yanete Falla-Bernet, La Folie des Passions, Gimel 
Facebook : La Folie des Passions 

 
Remerciements aux membres du Conseil des parents pour leur aide 
dans l’organisation : Vincent Beuret, Marie Zbinden, Eveline Guerry, 
Nayna Grindisch, Christine Duc, Isabelle Guerry, Corinne Genoud. 
 
Remerciements aux Communes de Saint-Aubin et Vallon pour le 
financement de la semaine. 
 
Remerciements à la Directrice d’établissement, Christine Duc et à 
toute l’équipe des enseignants. 
 
Remerciements à Marilyne Perroud, diététicienne qui a animé la 
conférence destinée aux parents « Le poids du sucre et des graisses 
cachées ». Le PDF de la conférence est également disponible sur le 
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Et surtout un grand merci à tous les enfants pour leur participation, 
leur enthousiasme et leur bonne humeur durant cette semaine. 
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Marie-Thérèse Diaz Youakim et Noëlie Vasse  
Conseil des parents 
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