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Septembre
BLEUETS 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Scones aux bleuets et à l’érable

			Croustillant à la rhubarbe et aux bleuets
	PRUNES 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Focaccia aux prunes

			Prunes surprises
	PÊCHES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Pêches farcies aux macarons

			Salsa superbe de pêches
	CHOU-FLEUR	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Chou-fleur et trempette de carottes au cari

			Soupe au chou-fleur et au cheddar
MAÏS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Salade de riz, haricots et maïs

			Pâté chinois
			Épi de maïs frais

Octobre
	POIRES 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Poires au four saveur de gingembre

			Poires Bartlett granola-érable
	CITROUILLE	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Barres santé citrouille et canneberges

			Pain aux graines de citrouille
	ÉPINARDS 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Spectaculaires carrés aux épinards

			Triangles aux épinards style grec
BROCOLI	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Salade marinée de brocoli et de chou-fleur

			Pâtes crémeuses au brocoli et au jambon
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Novembre
	RAISINS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Raisins congelés et trempette soleil pour fruits

			Raisins et cubes de fromage
	POMMES 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Pommes en tranches sautées à l’érable

			Salade colorée riz et pommes
	CÉLERI	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Croquettes de saumon citronnées

			Potage céleri et brocoli
BETTERAVES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Betteraves Harvard

			Trempette exquise à la betterave

Décembre
	CANNEBERGES

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion

		

Recettes : Biscuits à l’avoine et aux canneberges

			Couscous aux canneberges
	POIRES 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Poires au miel

			Poires glacées exquises
	CAROTTES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Smoothie-énergie doré

			Porc épicé à l’asiatique
	CHOU	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Salade de chou et de rutabaga

			Salade de chou à l’oriental

Janvier
FRAISES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Salsa aux fraises et pommes  et croustilles à la cannelle

			Dessert aux fraises simple et onctueux
	RHUBARBE 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Sauce à la rhubarbe multiusages

			Compote rhubarbe et fraises
	COURGE 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Courge sauce canneberges

			Purée de courge d’hiver en cocotte
NAVET	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Navets glacés à l’érable

			Gratin de navet et de pommes
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Février
	POMMES 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Pommes de la Nouvelle-Écosse au four

			Compote de pommes
FRAMBOISES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Pêches Melba à la sauce framboise

			Smoothie rubis aux framboises
POMMES DE TERRE Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Pommes de terre bouquet d’épices

			Pommes de terre au four garnies de haricots noirs
	PANAIS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Panais et pommes de terre rôtis au four

			Panais et pommes en cocotte

Mars
BLEUETS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Salsa aux bleuets

			Onctueuse garniture aux bleuets
	POMMES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Tranches de pommes glacées

			Salade de poulet aux pommes
	CHAMPIGNONS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Champignons farcis de thon

			Pizza maison aux légumes
	OIGNONS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Enchiladas au fromage saveur mexicaine

			Compote d’oignons et de pommes

Avril
FRAMBOISES 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Muffins multigrains aux framboises

			

Méli-mélo aux framboises et fruits

	CANNEBERGES 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Boulettes de viande glacées aux canneberges

			Granola croquant au miel de la Nouvelle-Écosse
	TOMATES 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Triangles mexicains épicés

			

Bruschetta

MAÏS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Muffins tex-mex au maïs

			

Millefeuille de bœuf à la mexicaine
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Mai
	POMMES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Haricots aux pommes

			Pain au gingembre et aux pommes de la Nouvelle-Écosse
BLEUETS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes : Muffins santé aux bleuets

			Tartinade de bleuets cuisson lente
	CONCOMBRE	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Salade de concombre au yogourt et à l’érable

			Salade de concombre acidulée
	LAITUE	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Salade mesclun relevée

			Salade croquante aux légumes

Juin
	RHUBARBE 	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Smoothie à la rhubarbe et aux fraises

			

Muffins à la rhubarbe et aux framboises

FRAISES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Shortcake aux fraises tout-en-un

			Smoothie rayon de soleil
	POIVRONS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Roulés aux poivrons rouges grillés et hoummos

			Sauté arc-en-ciel bœuf et poivrons
			Poivrons rouges grillés
	ASPERGES	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recette :	Asperges rôties aux tomates cerises

	POIS	Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		

Recettes :	Penne aux pois

			Soupe aux pois énergisante
			

Hodge Podge aux légumes de la Nouvelle-Écosse

Annexe A		

Sources Web

Annexe B		

Test de dégustation

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Le présent guide a été rendu possible grâce à un partenariat entre le Programme scolaire sur la promotion de la
santé dans la vallée de l’Annapolis « Choisir santé, c’est facile! » et les groupes suivants :
Armstrong Food Service
Conseils communautaires de santé de la RRS Annapolis Valley
Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse
Ministère de la Promotion et de la Protection de la santé de la Nouvelle-Écosse
Nous remercions tout spécialement les personnes et groupes suivants pour leur contribution à cette ressource :
Internes en diététique – Acadia
Université Acadia, School of Nutrition and Dietetics
Andy Peters
Le personnel, les nutritionnistes et les diététistes de la santé publique de la régie régionale de la santé Annapolis Valley
Colleen Joice, PDt.
Deborah Nicholson
Larry Phillips, MA
Membres du Comité des producteurs et fournisseurs du Programme des écoles-santé dans la vallée de l’Annapolis
Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse
Sheila Ferguson
Les personnes qui préparent la nourriture dans les écoles du Annapolis Valley Regional School Board

Le présent guide peut être utilisé en tout ou en partie, à condition que la source soit clairement reconnue et indiquée.
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne autant les femmes que les hommes.
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À propos de Cinq sur cinq à l’école!
Bienvenue à Cinq sur cinq à l’école! : Un guide de promotion des fruits et des légumes.
Le présent guide a été élaboré à l’intention des équipes des écoles-santé en milieu scolaire et de
leurs partenaires. Il vise essentiellement à fournir de l’information pertinente dont se serviront
les communautés scolaires et les équipes pédagogiques pour travailler ensemble à encourager la
consommation de fruits et de légumes à tous les niveaux scolaires (c.-à-d., du primaire jusqu’à la
12e année).
Que signifie Cinq sur cinq à l’école? L’expression signifie que les élèves devraient consommer à l’école
au moins cinq portions de fruits et légumes, à chacun des cinq jours de la semaine scolaire. Ainsi, pour
atteindre une note de cinq sur cinq, il faut trouver des moyens de rendre cela simple pour les élèves.
Pourquoi faire la promotion de Cinq sur cinq à l’école? Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
recommande que les enfants d’âge scolaire consomment de cinq à huit portions de fruits et de légumes
tous les jours, selon leur âge. Cependant, dans les provinces de l’Atlantique, 79 pour cent des enfants
mangent moins que le minimum recommandé de cinq portions de fruits et de légumes par jour.1 Comme
bon nombre d’enfants déjeunent, dînent et font des collations à l’école, le milieu scolaire est l’endroit
idéal pour encourager une augmentation de la consommation de fruits et de légumes.
Le présent guide cherche à promouvoir l’usage des produits alimentaires locaux. Mais que veut dire
« locaux » au juste? Parle-t-on d’aliments produits à l’intérieur d’un certain nombre de kilomètres d’où
vous vivez? D’aliments produits en Nouvelle-Écosse? Ou encore, dans les Maritimes?
Des aliments « locaux » ne signifient pas la même chose pour tout le monde. Certains détaillants
alimentaires considèrent comme étant « local » tout aliment qui peut être acheminé à leur épicerie
dans un délai de 24 heures. Ainsi, des aliments étiquetés comme des « produits locaux » peuvent
avoir voyagé des milliers de kilomètres durant la journée qui a précédé leur arrivée au point de vente.
C’est pourquoi bon nombre de gens considèrent que cette information sur l’étiquette est souvent
trompeuse pour les consommateurs. 2
« Produits locaux » dans le présent guide signifie des aliments produits dans votre collectivité. Si
vous ne pouvez pas trouver d’aliments provenant de votre collectivité, cherchez alors des produits
provenant de votre comté, puis de votre province. Souvenez-vous : collectivité, comté, province.3 À
certains moments de l’année, les produits frais peuvent être difficiles à trouver en Nouvelle-Écosse.
Le Calendrier promotionnel sur une base mensuelle du présent guide suggère d’utiliser des produits
locaux congelés.
Pourquoi manger local? Pour de nombreuses raisons. Cette pratique soutient les entreprises
agricoles familiales locales, favorisant ainsi la préservation des terres agricoles et la sécurité de notre
approvisionnement alimentaire local. La consommation locale permet de créer un environnement plus
propre. Les aliments cultivés et vendus localement voyagent sur une distance beaucoup plus courte,
utilisant moins de carburant pour le transport.4 Finalement, le produit sera plus frais.
1	Garriguet D, 2006, Nutrition : Observations issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités : Vue d’ensemble
		 des habitudes alimentaires des Canadiens, Statistique Canada, no 82-620-MIE, vol. 2.
2 Women’s Institutes of Nova Scotia, “‘Step Up to the Plate’ and take the WI Buy Local Challenge,” Nova Scotia
Agriculture, Projects and Programs, 14 mai 2007. www.gov.ns.ca/agri/wi/projects/buylocal.shtml (9 juin 2008).
3	Idem.
4	Idem.
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Plus de fruits et de légumes, pour des enfants en meilleure santé
Manger plus de fruits et de légumes :
• protège les enfants des maladies chroniques, incluant maladie du cœur, accident vasculaire 		
cérébral, diabète de type 2 et bon nombre de cancers;
• aide les enfants à atteindre un poids santé – jusqu’à 37 pour cent des garçons et 45 pour cent
des filles en Nouvelle-Écosse ont un excès de poids ou risquent de souffrir un jour d’obésité1;
• améliore la nutrition – les enfants qui ont une saine alimentation apprennent mieux, résistent
davantage aux infections et développent mieux leur corps et leur cerveau que les enfants qui ont
de mauvaises habitudes alimentaires.
Le présent guide est conçu pour vous aider à préparer et promouvoir des recettes saines qui
privilégient les fruits et les légumes locaux et à partager des idées avec les familles par l’entremise
d’événements spéciaux et de bulletins d’information. En préparant des aliments nutritifs, vous
appliquez ce que les enfants apprennent sur la nourriture à l’école et vous les encouragez à essayer de
nouvelles choses.

Partenaires du développement
Programme scolaire sur la promotion de la santé dans la vallée de l’Annapolis (PSPSVA)
Le PSPSVA découle d’une initiative locale entreprise en 1997 par un groupe de parents. Initialement,
huit écoles primaires et intermédiaires du Annapolis Valley Regional Schoolboard (AVRSB) profitèrent
de l’occasion pour aider leurs élèves à bouger davantage et à adopter une saine alimentation comme
moyens de contribuer à la prévention des maladies chroniques. D’autres écoles pratiquent maintenant
ce genre d’intervention. Il est à espérer que toutes les écoles du AVRSB adhéreront à l’initiative des
écoles-santé.
La vision du PSPSVA inclut les principes suivants :
•	Tous les écoliers de la vallée de l’Annapolis bougent davantage et choisissent plus souvent des
aliments nutritifs.
•	Les saines habitudes de vie sont davantage valorisées, ce qui se reflète dans les familles et la
collectivité.
•	On peut compter sur de solides partenariats, de meilleures infrastructures, un personnel adéquat
et un financement permanent.
•	Un soutien efficace permet des programmes équitables et abordables pour des écoles en santé.
L’idée de cette ressource vient du comité des producteurs et des fournisseurs (Producer Supplier
Committee) du PSPSVA. Ce comité inclut des partenaires des milieux de l’éducation, de la promotion
de la santé, de l’agriculture et de l’industrie des services alimentaires, lesquels ont fourni des
orientations, de l’expertise et des ressources.

1	D’après L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse, The Healthy Eating Action Group of the Nova Scotia Alliance for
		 Healthy Eating and Physical Activity, en partenariat avec l’Office de la promotion de la santé, mars 2005.
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Armstrong Food Service
Armstrong Food Service, établi et situé à Kingston, en N.-É., est une usine de transformation de la
viande et un distributeur alimentaire à service complet qui répond aux besoins de l’industrie des services
d’alimentation de la Nouvelle-Écosse.
L’entreprise Armstrong Food Service a participé activement au PSPSVA depuis sa conception. Grâce à ses
employés diététistes, Armstrong Food Service est en mesure d’apporter sa participation et son soutien
aux ateliers de bonnes habitudes alimentaires portant sur le coût des recettes et la planification des
menus. Son expertise lui a aussi permis de contribuer largement à la rédaction du présent guide.
Ministère des Produits agricoles et du développement de la qualité
Le ministère des Produits agricoles et du développement de la qualité (Department of Agriculture
Product and Quality Development) de la Nouvelle-Écosse offre aux industries une aide à frais partagés
afin d’inciter les producteurs primaires et secondaires de l’industrie de l’agriculture, de l’aquaculture et
des produits de la mer à accroître la production de nouveaux produits à valeur ajoutée et de meilleure
qualité, par les moyens suivants :
• déterminer et définir les possibilités de nouveaux produits à valeur ajoutée;
• renforcer les capacités de développer de nouveaux produits à valeur ajoutée;
• réduire les obstacles à la commercialisation de ces produits;
• développer des liens stratégiques entre les participants du domaine industriel.
Les Conseils communautaires de santé (CCS) de la RRS Annapolis Valley
Les CCS de la RRS Annapolis Valley sont des groupes engagés de bénévoles communautaires qui
œuvrent afin d’améliorer la santé dans les collectivités. La loi sur les régies régionales de la santé (Health
Authorities Act) de 2001 a donné aux CCS des rôles officiels au sein du système de santé, notamment :
• tracer le profil de la collectivité, en faisant ressortir ses points forts et ses domaines à améliorer
(p. ex., l’environnement, l’éducation, l’emploi);
• élaborer et maintenir à jour un inventaire des services et des programmes communautaires;
• élaborer et soumettre, aux trois ans, un plan de santé communautaire détaillé pour la RRS 
	Annapolis Valley, en se basant sur la consultation populaire et les données probantes;
• agir au niveau des collectivités pour mettre en œuvre le plan du CCS;
• encourager la collectivité à participer à la planification sanitaire.
Ministère de la Promotion et de la Protection de la santé de la Nouvelle-Écosse
Le ministère de la Promotion et de la Protection de la santé de la Nouvelle-Écosse est chargé de réagir
à l’émergence de problèmes de santé publique, de prévenir les maladies chroniques et les blessures
et de promouvoir la santé chez les Néo-Écossais. Nos programmes s’attaquent à des questions comme
l’activité physique, la saine alimentation, la prévention et le traitement des dépendances, la lutte contre
le tabagisme, la santé sexuelle, l’immunisation et la salubrité de l’environnement. Nous sommes la PPS 
– nous aidons les Néo-Écossais à améliorer leur santé et leur sécurité.

Comment utiliser le présent guide
Le présent guide suit le calendrier scolaire : soit les dix mois allant de septembre à juin. Chaque mois
met en vedette au moins deux fruits et deux légumes disponibles localement. Nous avons inclus des
conseils nutritionnels et des faits intéressants pour les bulletins d’information ainsi que des idées pour
promouvoir les fruits et les légumes du mois. L’information provient de diverses sources. Voir Annexe A.
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Les recettes pour chaque fruit et légume en vedette répondent aux critères suivants :
• ont été mises au point par une diététiste professionnelle et ont été testées, dans le cadre d’un
atelier, par le personnel qui prépare la nourriture dans les écoles;
• requièrent très peu d’ingrédients;
• demandent très peu de temps de préparation;
• tiennent compte des contraintes budgétaires au sein des écoles;
• aident les écoles à offrir les aliments et les boissons correspondants à la Politique en matière
d’alimentation et de nutrition pour les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse.
Toutes les recettes sont données en deux versions : petite quantité et grande quantité. Les recettes en
petite quantité sont idéales pour être communiquées aux parents dans les bulletins d’information de
l’école. Il est conseillé d’adopter l’approche suivante afin d’adapter ces idées et recettes aux besoins de
votre école.
•	Première semaine – Faire la promotion des fruits et des légumes à l’aide du matériel fourni.
•	Deuxième semaine – Faire un test de dégustation d’une recette avec les élèves.
•	Troisième semaine – Envoyer à la maison les recettes essayées auprès des élèves.
•	Quatrième semaine – Mettre le fruit ou le légume vedette sur le menu de la cafétéria ou le servir
dans le cadre d’une activité spéciale.
« Cinq sur cinq à l’école! » répond aux Normes concernant les aliments et les boissons pour les écoles
publiques de la Nouvelle-Écosse. Ces normes sont basées sur Bien manger avec le Guide alimentaire
canadien. Elles fournissent des critères et des suggestions en matière de nutrition, ainsi que des listes
détaillées d’options saines qui peuvent aider à décider des aliments et des boissons servis et vendus
pendant la journée d’école.
Les articles de la catégorie « Valeur nutritive maximale » peuvent être servis ou vendus au quotidien
dans les écoles. Ces articles devraient composer environ 70 % des choix d’aliments et de boissons servis
ou vendus dans les écoles. Il s’agit d’aliments et boissons qui répondent aux critères suivants :
• font partie des quatre groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien;
• sont riches en nutriments essentiels pour la croissance, l’apprentissage et la santé (p. ex., vitamines,
sels minéraux, protéines,glucides, acides gras essentiels, fibres et eau);
• sont pauvres en gras saturés et trans;
• contiennent peu ou pas de sel, de sucre et d’édulcorants;
• ont subi peu de transformations.
Les articles de la catégorie « Valeur nutritive moyenne » peuvent être servis ou vendus au plus deux
fois par semaine et ne peuvent représenter plus de 30 % des options disponibles dans un même lieu.
Il s’agit d’aliments et de boissons qui répondent aux critères suivants :
• font partie des quatre groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien;
• contiennent des nutriments essentiels pour la croissance, l’apprentissage et la santé (p. ex.,
vitamines, sels minéraux, protéines, glucides, acides gras essentiels, fibres et eau);
• doivent être choisis le moins souvent, puisqu’ils ont généralement une teneur moindre en fibres
et une teneur supérieure en gras, en sel, en sucre ou en édulcorants et qu’ils risquent d’avoir subi
une transformation plus poussée que les articles de la catégorie « Valeur nutritive maximale ».
Pour en savoir plus sur les critères nutritifs, visitez le site : www.ednet.ns.ca/healthy_eating/
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Tables de conversion impérial – métrique
Les recettes Cinq sur cinq à l’école! sont données à la fois en mesures impériales et en mesures
métriques. Pour de meilleurs résultats, lorsque vous faites une recette Cinq sur cinq à l’école!, il est
conseillé de n’utiliser qu’un seul système.
Les mesures impériales sont données à gauche des ingrédients de la recette, tandis que les mesures
métriques sont données à droite des ingrédients de la recette.
Conversions des principales mesures entre les systèmes impérial et métrique
Recettes Cinq sur cinq à l’école! :

Volume
	ImpÉrial
MÉtriQUE
1/2 c. à thé (cuillerée à thé)
2 mL (millilitre)
1 c. à thé
5 mL
2 c. à thé
10 mL
1 c. à soupe (cuillerée à soupe)
15 mL
1/4 tasse
50 mL
1/3 tasse
75 mL
1/2 tasse
125 mL
1 tasse
250 mL
2 tasse
500 mL
3 tasse
750 mL
4 tasse
1 L (litre)

Poids
	ImpÉrial
1 oz (once)
4 oz (1/4 livre)
8 oz (1/2 livre)
16 oz (1 livre)
2 livres
2,2 livres

MÉtriQUE
30 g (grammes)
120 g
225 g
454 g
908 g
1 kg (kilogramme)

Température
	ImpÉrial (°F)
300
325
350
375
400
425

MÉtriQUE (°C)
150
165
175
190
205
220
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Calendrier promotionnel
sur une base mensuelle
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Septembre
BLEUETS

PRUNES

PÊCHES

CHOU-FLEUR

MAÏS

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Scones aux bleuets et à l’érable
Croustillant à la rhubarbe et aux bleuets
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Foccacia aux prunes
Prunes surprises
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Pêches farcies aux macarons
Salsa superbe de pêches
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Chou-fleur et trempette de carottes au cari
Soupe au chou-fleur et au cheddar
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Salade de riz, haricots et maïs
Pâté chinois
Épi de maïs frais

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Septembre : BLEUETS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Les bleuets (ou « myrtilles » en France) peuvent être conservés jusqu’à 10 jours au réfrigérateur,
pourvu qu’ils soient couverts et au sec.

•

Il y a longtemps, on faisait bouillir la peau des bleuets et du lait pour faire de la peinture grise.

•

Les bleuets contiennent des antioxydants. Les antioxydants sont des composés présents dans un
grand nombre de fruits et de légumes. Ils aident notre organisme à combattre les maladies.

•

Autrefois, les bleuets, ainsi que les feuilles et les racines de la plante, servaient à soigner la toux.

•

Au Japon, les bleuets sauvages, surnommés « fruits de la vue », sont reconnus pour leur capacité
à améliorer la vision.

•

La Nouvelle-Écosse cultive à la fois le bleuet sauvage (ou bleuet des champs) et le bleuet en corymbe
(bleuet géant cultivé). Les bleuets sauvages sont petits et poussent près du sol. Les bleuets en
corymbe sont plus gros et poussent sur de hautes tiges.

•

Le bleuet sauvage est la baie officielle de la Nouvelle-Écosse.

Idées de promotion
•

Organisez un petit-déjeuner de crêpes aux bleuets. Invitez les familles à venir fêter avec les élèves.
Les pauses santé de la journée pourraient également contenir des collations aux bleuets.

•

Demandez aux élèves de faire une recherche sur les bienfaits des bleuets pour la santé. Utilisez de
gros bleuets de papier (faits avec du papier de bricolage) pour inscrire les renseignements. Les élèves
peuvent créer une talle de bleuets pour exposer les résultats de leur recherche.

•

Créez une murale de bleuets avec des photographies, des dessins et des coupures de magazines
illustrant des plants de bleuets ou des aliments contenant des bleuets.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : BLEUETS
moyenne
petite QUANTITÉ

Scones aux bleuets et à l’érable
Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

Préchauffer le four à 400 ºF (200 °C)
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po

Portions : 12
1 portion : 1 scone
Coût par portion : 0,22 $

3/4 tasse

farine tout-usage

175 mL

3/4 tasse

farine de blé entier

175 mL

2 c. à thé

poudre à pâte

10 mL

2 c. à soupe

sucre blanc granulé

30 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

1/4 tasse

margarine non hydrogénée

50 mL

1

œuf, battu

1

2 c. à soupe

sirop d’érable

30 mL

1/3 tasse

babeurre  

75 mL

3/4 tasse

bleuets, congelés

175 mL

1

2
3
4
5

6

Dans un grand bol, mélanger la farine tout-usage, la farine de blé entier, la poudre à pâte, le
sucre et le sel. Incorporer la margarine, en coupant à l’aide d’un coupe-pâte ou d’une fourchette
jusqu’à l’obtention d’une texture grossière.
Dans un autre bol, battre l’œuf, le sirop d’érable et le babeurre.
Ajouter le liquide aux ingrédients secs et remuer jusqu’à ce que le tout soit lié ou que les
ingrédients secs soient humides.
Saupoudrer les bleuets d’un peu de farine pour empêcher la couleur bleue de se répandre dans la
pâte. Incorporer délicatement les bleuets au mélange.
Verser la pâte sur une surface légèrement enfarinée et pétrir doucement de 10 à 12 fois. Abaisser
la pâte au rouleau ou à la main pour former un rectangle d’environ 1/2 po (2 cm) d’épaisseur.
Couper en six carrés égaux et diviser chaque carré en 2 triangles.
Disposer sur une plaque à pâtisserie et cuire de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les scones soient
légèrement dorés.

Les recettes de scones ont été transmises de génération en génération en Nouvelle-Écosse. Le
scone idéal est composé de peu d’ingrédients : des œufs, du lait, du gras et de la farine. Les scones
s’adaptent bien aux différents fruits, comme les raisins secs ou les canneberges fraîches ou sèches.
La présente recette, remplie de bleuets, est parfaite pour le petit-déjeuner ou en collation.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : BLEUETS
moyenne
grande QUANTITÉ

Scones aux bleuets et à l’érable
Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

Préchauffer le four à 400 ºF (200 °C)		
4 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po

Portions : 48
1 portion : 1 scone
Coût par portion : 0,22 $

3 tasses

farine tout-usage

400 g

3 tasses

farine de blé entier

420 g

2 c. à soupe

poudre à pâte

30 g

3/4 tasse

sucre blanc granulé

150 g

1 c. à thé

sel

5g

1 tasse

margarine non hydrogénée

250 g

3

œufs, battus

3

3/4 tasse

sirop d’érable

175 mL

1 1/2 tasse

babeurre  

375 mL

3 tasses

bleuets, congelés

450 g

1

2
3
4
5

6

Dans un grand bol, mélanger la farine tout-usage, la farine de blé entier, la poudre à pâte, le
sucre et le sel. Incorporer la margarine, en coupant à l’aide d’un coupe-pâte ou d’une fourchette
jusqu’à l’obtention d’une texture grossière.
Dans un autre bol, battre l’œuf, le sirop d’érable et le babeurre.
Ajouter le liquide aux ingrédients secs et remuer jusqu’à ce que le tout soit lié ou que les
ingrédients secs soient humides.
Saupoudrer les bleuets d’un peu de farine pour empêcher la couleur bleue de se répandre dans la
pâte. Incorporer délicatement les bleuets au mélange.
Verser la pâte sur une surface légèrement enfarinée et pétrir doucement de 10 à 12 fois. Abaisser
la pâte au rouleau ou à la main pour former un rectangle d’environ 1/2 po (2 cm) d’épaisseur.
Couper en 24 carrés égaux et diviser chaque carré en 2 triangles.
Disposer sur une plaque à pâtisserie et cuire de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les scones soient
légèrement dorés.

Les recettes de scones ont été transmises de génération en génération en Nouvelle-Écosse. Le
scone idéal est composé de peu d’ingrédients : des œufs, du lait, du gras et de la farine. Les scones
s’adaptent bien aux différents fruits, comme les raisins secs ou les canneberges fraîches ou sèches.
La présente recette, remplie de bleuets, est parfaite pour le petit-déjeuner ou en collation.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : BLEUETS
moyenne
petite QUANTITÉ

Croustillant à la rhubarbe et aux bleuets
Adapté et traduit du Enlightened Eater’s Whole Foods Guide, Rosie Schwartz

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 8 po x 8 po
		

Portions : 8
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,59 $

Garniture croustillante
3/4 tasse

flocons d’avoine (gruau gros flocons,

175 mL

non pas instantané)
3 c. à soupe

germe de blé

45 mL

3 c. à soupe

farine de lin ou lin moulu

45 mL

1/4 tasse

cassonade, légèrement tassée

50 mL

1/2 c. à thé

cannelle, moulue

2 mL

1/4 tasse

margarine non hydrogénée

50 mL

1

Dans un grand bol, mélanger flocons d’avoine, germe de blé, farine de lin, cassonade et cannelle.
Incorporer la margarine au mélange en prenant soin de bien la répartir, de façon à ce que tous les
ingrédients secs soient humidifiés.

Garniture de fruits
2 tasses

rhubarbe, congelée, coupée en tronçons de 1 po

500 mL

2 tasses

bleuets frais ou congelés

500 mL

1/3 tasse

cassonade, légèrement tassée

75 mL

1/2 c. à thé

cannelle, moulue

2 mL

1 c. à soupe

fécule de maïs

15 mL

1
2

Dans un autre grand bol, combiner la rhubarbe et les bleuets.
Mélanger cassonade, cannelle et fécule de maïs. Étendre sur les fruits et bien remuer.

Assemblage
1 Étendre uniformément à la cuillère la garniture de fruits dans le plat de cuisson et saupoudrer
uniformément la garniture croustillante sur les fruits.
2 Cuire de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que les fruits soient tendres et que le dessus soit doré.
Couper en 8 portions.

La rhubarbe se combine facilement à d’autres fruits, ce qui donne un mélange de saveurs
évoquant presque un goût de nouveau fruit. Cette recette est remplie de rhubarbe et de
bleuets et est couronnée d’une garniture croustillante nutritive qui comprend de gros flocons
d’avoine (moins raffinés), du germe de blé et de la farine de lin. Ce croustillant est une
excellente source d’antioxydants, de vitamine E et de fibres.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : BLEUETS
moyenne
grande QUANTITÉ

Croustillant à la rhubarbe et aux bleuets
Adapté et traduit du Enlightened Eater’s Whole Foods Guide, Rosie Schwartz

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,59 $

Garniture croustillante
4 1/2 tasses

flocons d’avoine (gruau gros flocons,

460 g

non pas instantané)
1 tasse

germe de blé

65 g

1 tasse

farine de lin ou lin moulu

175 g

1 1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

227 g

2 c. à soupe

cannelle, moulue

15 g

1 1/4 tasse

margarine non hydrogénée

300 g

1

Dans un grand bol, mélanger flocons d’avoine, germe de blé, farine de lin, cassonade et cannelle.
Incorporer la margarine au mélange en prenant soin de bien la répartir, de façon à ce que tous les
ingrédients secs soient humidifiés.

Garniture aux fruits
3 sacs de 1 1/3 lb

rhubarbe, congelée, coupée en tronçons de 1 po 3 sacs de 600 g

3 sacs de 1 1/3 lb

bleuets frais ou congelés

3 sacs de 600 g

2 tasses

cassonade, légèrement tassée

300 g

1 c. à soupe

cannelle, moulue

7,5 g

1/2 tasse

fécule de maïs

65 g

1
2

Dans un autre grand bol, combiner la rhubarbe et les bleuets.
Mélanger cassonade, cannelle et fécule de maïs. Étendre sur les fruits et bien remuer.

Assemblage
1 Étendre uniformément à la cuillère la garniture de fruits dans les 3 plats de cuisson et saupoudrer
uniformément la garniture croustillante sur les fruits.
2 Cuire de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que les fruits soient tendres et que le dessus soit doré.
Couper en portions (15 portions par plat).

La rhubarbe se combine facilement à d’autres fruits, ce qui donne un mélange de saveurs
évoquant presque un goût de nouveau fruit. Cette recette est remplie de rhubarbe et de
bleuets et est couronnée d’une garniture croustillante nutritive qui comprend de gros flocons
d’avoine (moins raffinés), du germe de blé et de la farine de lin. Ce croustillant est une
excellente source d’antioxydants, de vitamine E et de fibres.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Septembre : Prunes
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Une prune est un fruit à noyau libre se rapprochant de la nectarine, de la pêche et de l’amande.
Ces fruits sont tous des « drupes », ou fruits à noyau dur contenant une ou plusieurs graines.

•

La prune se consomme fraîche ou en conserve et est parfaite pour les confitures et les gelées. Elle
est une excellente source de vitamine A, vitamine C, potassium et fibres. La prune a également une
teneur élevée en antioxydants, auxquels on attribue le pouvoir de réduire les risques de cancer.

•

Un pruneau est une prune séchée. Les pruneaux stimulent le transit intestinal, un effet causé par
la peau du fruit.

•

La peau des prunes peut être rouge, pourpre, noire bleutée, verte, jaune ou ambrée. La chair des
prunes peut être jaune, verte, rose ou orange — un véritable arc-en-ciel!

•

Le plum-pudding est un gâteau cuit à la vapeur ou bouilli que l’on sert à Noël dans certaines
cultures. Mais pourquoi l’appelle-t-on plum-pudding (« pudding aux prunes ») puisqu’il ne contient
pas de prunes? Le plum-pudding contenait des prunes à l’époque médiévale, mais au cours des
16e et 17e siècles, les prunes ont été remplacées par des raisins secs.

•

Une prune mûre est très colorée et peut avoir un certain « lustre » blanchâtre sur la peau. Elle doit
être ferme, mais légèrement molle à la pointe.

Idées de promotion
•

Le fruit dodu et juteux appelé la prune a donné son nom à une couleur correspondant au violet
foncée « une jupe prune ». Demandez aux élèves de nommer d’autres fruits et légumes dont le
nom est associé à une couleur (p. ex., orange). Exposez à la cafétéria des dessins d’élèves mettant
en vedette la couleur prune.

•

Il existe beaucoup d’expressions françaises avec le mot « prune » (p. ex., « Il a pris une prune »
pour « Il a reçu un coup »). Demandez aux élèves d’en trouver quelques-unes avec leur définition.
Consultez www.expressio.fr/expressions/pour-des-prunes.php.

•

Les prunes sont connues depuis très longtemps. Demandez aux élèves de chercher de l’information
sur l’histoire de la prune ou sur ses apparitions dans la culture populaire (p. ex., le « Professeur Plum »
du jeu de société Clue®;  ou encore, « Cannelle et Pruneau », de la série télévisée Passe-Partout).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : PRUNES
moyenne
petite QUANTITÉ

Focaccia aux prunes
Adapté et traduit de la recette Plum Tart à www.ezplumrecipes.com

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
1 plaque à pizza de 14 po
		

Portions : 8
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,61 $

Focaccia se prononce fo-kat-chi-a. Une version rapide de cette recette peut se faire à l’aide de pâte à pizza
surgelée prête à l’emploi. Faire dégeler la boule de pâte et l’étaler à la grandeur de la plaque à pizza.
La pâte à pizza surgelée peut ne pas avoir la saveur naturelle de la pâte à pizza maison et contiendra
probablement plus de sel et moins de fibres. Des tranches de pommes ou des prunes en conserve
égouttées peuvent être utilisées dans cette recette.
Pâte
2/3 tasse

farine tout-usage

150 mL

1/3 tasse

farine de blé entier

75 mL

1 1/2 c. à thé

levure à action rapide

7 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1/2 tasse

eau tiède

125 mL

1/2 c. à thé

sucre blanc granulé

2 mL

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1
2

3
4
5

Dans un bol, combiner la farine tout-usage, la farine de blé entier, la levure et le sel.
Dans un autre bol, combiner l’eau tiède, le sucre et l’huile. Ajouter le liquide aux ingrédients secs.
À l’aide d’une cuillère de bois, mélanger jusqu’à ce que ce que la pâte se décolle des parois et
commence à former une boule. Si la pâte est trop collante, ajouter un peu de farine (une cuillerée
à soupe à la fois), jusqu’à ce qu’elle devienne moins collante.
Verser la pâte sur une planche légèrement enfarinée et la pétrir doucement pour la rendre plus
élastique. Façonner en boule.
Placer la boule de pâte sur la plaque légèrement graissée et laisser lever à la température de la
pièce, jusqu’à ce qu’elle atteigne le double de son volume.
À l’aide des doigts, étendre la pâte à pizza en la poussant vers le bord extérieur de la plaque.

Garniture aux prunes
1 lb

prunes fraîches rouges ou jaunes

2 c. à soupe

margarine non hydrogénée, fondue

30 mL

1/3 tasse

cassonade, légèrement tassée

75 mL

1 c. à thé

cannelle, moulue

5 mL

1/8 c. à thé

clou de girofle, moulu

1 mL

1/8 c. à thé

muscade, moulue

1 mL

1/8 c. à thé

gingembre, moulu

1 mL

1
2
3
4
5

454 g

Badigeonner la pâte avec la margarine fondue.
Laver les prunes. Couper chaque prune en deux et enlever le noyau. Placer les prunes sur un
essuie-tout, lequel absorbera l’excédent de jus. Couper chaque demi-prune en trois.
Combiner cassonade, cannelle, clou de girofle, muscade et gingembre. Saupoudrer la moitié de ce
mélange sucre-épices sur la pâte à focaccia.
Répartir les quartiers de prunes, côté coupé vers le haut, sur le dessus du mélange sucre-épices.
Saupoudrer le reste du mélange sucre-épices sur les prunes.
Cuire 20 minutes. Laisser refroidir avant de servir. Couper en huit morceaux.
CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : PRUNES
moyenne
grande QUANTITÉ

Focaccia aux prunes
Adapté et traduit de la recette Plum Tart à www.ezplumrecipes.com

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C) 		
6 plaques à pizza de 14 po			
							

Portions : 48
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,61 $

Focaccia se prononce fo-kat-chi-a. Une version rapide de cette recette peut se faire à l’aide de pâte à pizza
surgelée prête à l’emploi. Faire dégeler la boule de pâte et l’étaler à la grandeur de la plaque à pizza.
La pâte à pizza surgelée peut ne pas avoir la saveur naturelle de la pâte à pizza maison et contiendra
probablement plus de sel et moins de fibres. Des tranches de pommes ou des prunes en conserve
égouttées peuvent être utilisées dans cette recette.
Pâte
4 tasses

farine tout-usage

454 g

2 tasses

farine de blé entier

270 g

3 c. à soupe

levure à action rapide

45 g

3 c. à thé

sel

15 g

3 tasses

eau tiède

750 mL

3 c. à thé

sucre blanc granulé

15 g

1/3 tasse

huile de canola

75 mL

1
2

3
4
5

Dans un bol, combiner la farine tout-usage, la farine de blé entier, la levure et le sel.
Dans un autre bol, combiner l’eau tiède, le sucre et l’huile. Ajouter le liquide aux ingrédients secs.
À l’aide d’une cuillère de bois, mélanger jusqu’à ce que ce que la pâte se décolle des parois et
commence à former une boule. Si la pâte est trop collante, ajouter un peu de farine (une cuillerée
à soupe à la fois), jusqu’à ce qu’elle devienne moins collante.
Verser la pâte sur une planche légèrement enfarinée et la pétrir doucement pour la rendre plus
élastique. Couper en 6 morceaux égaux et façonner en boules.
Placer les boules de pâte sur les plaques légèrement graissées et laisser lever à la température de la
pièce, jusqu’à ce qu’elles atteignent le double de leur volume.
À l’aide des doigts, étendre la pâte à pizza en la poussant vers le bord extérieur des plaques.

Garniture aux prunes
6 lb

prunes fraîches rouges ou jaunes

3/4 tasse

margarine non hydrogénée, fondue 175 mL

2,5 kg

2 tasses

cassonade, légèrement tassée

300 g

2 c. à soupe

cannelle, moulue

15 g

3/4 c. à thé

clou de girofle, moulu

4g

3/4 c. à thé

muscade, moulue

4g

3/4 c. à thé

gingembre, moulu

4g

1
2

Badigeonner chaque pâte à focaccia avec 2 c. à thé de margarine fondue.
Laver les prunes. Couper chaque prune en deux et enlever le noyau. Placer les prunes sur des
essuie-tout, lesquels absorberont l’excédent de jus. Trancher chaque demi-prune en trois.

3

Combiner cassonade, cannelle, clou de girofle, muscade et gingembre. Saupoudrer la moitié de ce
mélange sucre-épices sur la pâte à focaccia.
Répartir 1 lb (454 g) de prunes (environ 30 quartiers), côté coupé vers le haut, sur le dessus du
mélange sucre-épices. Saupoudrer le reste du mélange sucre-épices sur les prunes.
Cuire 20 minutes. Laisser refroidir avant de servir. Couper chaque focaccia en huit morceaux.

4
5

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : PRUNES
moyenne
petite QUANTITÉ

Prunes surprises
Adapté et traduit de la recette Firecracker à www.ezplumrecipes.com

							
							
							

Portions : 8
1 portion : 1 prune
Coût par portion : 0,80 $

8

prunes mûres

8

1/2 pqt de 8 oz

fromage à la crème léger, ramolli

1/2 pqt de 225 g

2 c. à thé

jus d’orange

10 mL

1/4 tasse

noix, concassées (facultatif)

50 mL

1
2
3

4

Bien laver et essuyer les prunes.
Mêler la crème sûre, le jus d’orange et les noix.
À l’aide d’un couteau, couper chaque prune le long du sillon naturel. Une main de chaque côté
du fruit, tourner délicatement les moitiés en sens inverse. La prune devrait se diviser en deux et
s’écarter facilement du noyau.
Placer 1 c. à soupe (15 mL) du mélange de fromage à la crème sur la chair d’une moitié de chaque
prune et recouvrir de l’autre moitié, comme un sandwich. Le mélange de fromage à la crème
devrait déborder un peu sur les côtés.

Les prunes sont cultivées un peu partout en Nouvelle-Écosse, dans ses parties les plus chaudes.
Une prune est prête à cueillir lorsqu’elle est bien colorée et s’affaisse un peu sous une
légère pression du doigt. Les prunes mûrissent à la température de la pièce et peuvent être
conservées couvertes au réfrigérateur jusqu’à cinq jours. Les prunes sont une bonne source de
vitamine C, de potassium et de fibres alimentaires.
Les noix sont facultatives dans cette recette. Les éviter dans tous les cas
connus d’ALLERGIE AUX NOIX. Les noix sont riches en protéines et en gras
bénéfiques pour la santé du cœur, ainsi qu’en vitamines et en minéraux.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : PRUNES
moyenne
grande QUANTITÉ

Prunes surprises
Adapté et traduit de la recette Firecracker à www.ezplumrecipes.com

							
							
							

Portions : 48
1 portion : 1 prune
Coût par portion : 0,80 $

8 lb

prunes mûres

3,5 kg

3 pqts de 8 oz

fromage à la crème léger, ramolli 3 pqt de 225 g

1/4 tasse

jus d’orange

50 mL

1 1/2 tasse

noix, concassées (optionnel)

200 g

1
2
3

4

Bien laver et essuyer les prunes.
Mêler la crème sûre, le jus d’orange et les noix.
À l’aide d’un couteau, couper chaque prune le long du sillon naturel. Une main de chaque côté
du fruit, tourner délicatement les moitiés en sens inverse. La prune devrait se diviser en deux et
s’écarter facilement du noyau.
Placer 1 c. à soupe (15 mL) du mélange de fromage à la crème sur la chair d’une moitié de chaque
prune et recouvrir de l’autre moitié, comme un sandwich. Le mélange de fromage à la crème
devrait déborder un peu sur les côtés.

Les prunes sont cultivées un peu partout en Nouvelle-Écosse, dans ses parties les plus chaudes.
Une prune est prête à cueillir lorsqu’elle est bien colorée et s’affaisse un peu sous une
légère pression du doigt. Les prunes mûrissent à la température de la pièce et peuvent être
conservées couvertes au réfrigérateur jusqu’à cinq jours. Les prunes sont une bonne source de
vitamine C, de potassium et de fibres alimentaires.
Les noix sont facultatives dans cette recette. Les éviter dans tous les cas
connus d’ALLERGIE AUX NOIX. Les noix sont riches en protéines et en gras
bénéfiques pour la santé du cœur, ainsi qu’en vitamines et en minéraux.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Septembre : PÊCHES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

La pêche appartient à la famille des rosacées. Elle est apparentée à la nectarine, à la prune et à
d’autres fruits ayant un noyau au centre.

•

Les pêches doivent être cueillies uniquement lorsqu’elles sont mûres. Cueillie trop tôt, la pêche reste
dure et mûrit mal.

•

La couleur des pêches peut varier, leur pelure pouvant aller du vert au rouge foncé et leur chair du
blanc au jaune teinté de rouge.

•

Ne jamais planter un pêcher près d’un amandier. Comme les pêches et les amandes sont apparentées,
les pollens transportés des fleurs d’un arbre à l’autre pourraient facilement résulter en un croisement.
Dans ce cas, les amandes et les pêches auraient toutes deux un goût amer.

•

La pêche a d’abord été cultivée en Chine. Sa culture s’est ensuite répandue dans de nombreux pays
de partout au monde, y compris le Canada et les États-Unis.

•

Si vous disposez d’un mélangeur ou d’un robot culinaire, essayez de faire votre propre jus « pêche et
orange ». Peler et dénoyauter deux pêches. Couper les fruits en morceaux et ajouter du jus d’orange
pur. Actionner l’appareil. Continuer à ajouter du jus jusqu’à l’obtention de la consistance désirée.
Rien de plus simple!

Idées de promotion
•

Le mot « pêche » est utilisé dans beaucoup de phrases populaires. Demandez aux élèves de faire
une recherche sur les différents usages du mot « pêche » en langage populaire et d’en faire une
liste qui sera affichée à la cafétéria (p. ex.,  « avoir un teint de pêche » signifie « avoir une peau rose
et veloutée »).

•

Le terme « pêcher » vient du latin persica, nom que lui a donné, trois siècles avant notre ère, le
philosophe grec Théophraste, parce qu’il croyait que l’arbre était originaire de Perse.  Demandez aux
élèves de trouver d’autres événements qui ont eu lieu 300 ans avant J.-C.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : PÊCHES
moyenne
petite QUANTITÉ

Pêches farcies aux macarons
Adapté et traduit de Tuscan: A Culinary Journey of Discovery, Pamela Gwyther

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)			
1 plat de cuisson de 9 po X 13 po		
								

Portions : 8
1 portion : 1 demi-pêche
Coût par portion : 0,84 $

4

grosses pêches fraîches à chair ferme

4

1 tasse

macarons à la noix de coco

250 mL

2 c. à soupe

jus d’orange

30 mL

1/4 c. à thé

cannelle, moulue

1 mL

2 c. à thé

margarine non hydrogénée, fondue

10 mL

1
2

3
4
5
6

Bien laver les pêches.
À l’aide d’un couteau, couper chaque pêche en deux le long du sillon naturel. Une main de
chaque côté du fruit, tourner les moitiés en sens inverse pour les détacher du noyau. Creuser à la
cuillère un trou assez gros pour y mettre 1 c. à soupe de garniture.
Placer les macarons dans un robot culinaire et activer pour les réduire en miettes. La préparation
sera collante et pourrait former une boule. Ajouter en brassant le jus d’orange et la cannelle.
Graisser le plat avec la margarine fondue.
Farcir chaque moitié de pêche avec environ 1 c. à soupe (15 mL) de préparation aux macarons.
Presser délicatement. Mettre les demi-pêches dans le plat de cuisson, côté chair vers le haut.
Faire cuire de 20 à 30 minutes environ, jusqu’à ce que la pulpe soit ramollie. Retirer du plat et
servir dans une petite assiette ou un bol à dessert.

Les noix concassées se marient bien aux miettes de macarons. Si aucun de vos élèves
n’est ALLERGIQUE AUX NOIX, vous pouvez ajouter 3/4 tasse (175 g) de noix hachées
grossièrement, comme les noix de Grenoble ou les amandes, à la préparation de
macarons. Cela rehaussera non seulement la saveur de votre recette,
mais aussi sa valeur nutritive. Veuillez utiliser des noix concassées, telles
les noix de Grenoble et les amandes.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : PÊCHES
moyenne
grande QUANTITÉ

Pêches farcies aux macarons
Adapté et traduit de Tuscan: A Culinary Journey of Discovery, Pamela Gwyther

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)			
6 plats de cuisson de 9 po x 13 po			
Coût par portion : 0,84 $

Portions : 48
1 portion : 1 demi-pêche

24

grosses pêches fraîches à chair ferme

24

2 lb (6 tasses)

macarons à la noix de coco

1 kg

3/4 tasse

jus d’orange

175 mL

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

1/4 tasse

margarine non hydrogénée, fondue

50 g

1
2

3
4
5
6

Bien laver les pêches.
À l’aide d’un couteau, couper chaque pêche en deux le long du sillon naturel. Une main de
chaque côté du fruit, tourner les moitiés en sens inverse pour les détacher du noyau. Creuser à la
cuillère un trou assez gros pour y mettre 1 c. à soupe de garniture.
Placer les macarons dans un robot culinaire et activer pour les réduire en miettes. La préparation
sera collante et pourrait former une boule. Ajouter en brassant le jus d’orange et la cannelle.
Graisser le plat avec la margarine fondue.
Farcir chaque moitié de pêche avec environ 1 c. à soupe (15 mL) de préparation aux macarons.
Presser délicatement. Mettre les demi-pêches dans le plat de cuisson, côté chair vers le haut.
Faire cuire de 20 à 30 minutes environ, jusqu’à ce que la pulpe soit ramollie. Retirer du plat et
servir dans une petite assiette ou un bol à dessert.

Les noix concassées se marient bien aux miettes de macarons. Si aucun de vos élèves
n’est ALLERGIQUE AUX NOIX, vous pouvez ajouter 3/4 tasse (175 g) de noix hachées
grossièrement, comme les noix de Grenoble ou les amandes, à la préparation de
macarons. Cela rehaussera non seulement la saveur de votre recette,
mais aussi sa valeur nutritive. Veuillez utiliser des noix concassées, telles
les noix de Grenoble et les amandes.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : PÊCHES
moyenne
petite QUANTITÉ

Salsa superbe de pêches
Adapté et traduit de Cooking Light, juillet 2007

							
							
							

Portions : 8
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,33 $

4

grosses pêches fraîches à chair ferme

4

1/2

poivron rouge, finement haché

1/2

2 c. à soupe oignon vert, émincé

30 mL

1 c. à soupe persil, haché

15 mL

2 c. à thé

sucre blanc granulé

10 mL

2 c. à thé

jus de lime

10 mL

1
2
3

Peler les pêches, en suivant les directives ci-dessous.
Couper les pêches en petits cubes égaux.
Ajouter le restant des ingrédients aux cubes de pêches.

4

Réfrigérer dans un grand bol couvert avant de servir.

Comment peler les pêches :
Faire une légère incision sur le dessus de chaque pêche. Placer les pêches dans un bol
résistant à la chaleur et les couvrir d’eau bouillante. Au bout de 30 secondes, retirer
les pêches avec une cuillère trouée et les plonger dans l’eau froide, afin d’arrêter leur
cuisson. Retirer les pêches de l’eau froide et, à l’aide d’un petit couteau à légumes,
enlever la peau. Commencer sur le dessus du fruit et tirer vers le bas.
En plus d’être un régal pour les yeux et pour les papilles, cette salsa multicolore est
remplie d’antioxydants. Elle est idéale pour garnir des hamburgers maigres ou des
lanières de poulet ou encore pour accompagner des plats à base de grains ou de haricots.
Cette recette peut très bien se faire avec des pêches en conserve. Choisir des pêches en
conserve dans leur jus naturel, sans ajout de sucre.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : PÊCHES
moyenne
grande QUANTITÉ

Salsa superbe de pêches
Adapté et traduit de Cooking Light, juillet 2007

							
							
							

Portions : 48
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,33 $

24

grosses pêches fraîches à chair ferme

24

3

poivrons rouges, finement hachés

3

3/4 tasse

oignons verts, émincés

175 mL

1/4 tasse

persil, haché

50 mL

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 mL

1/4 tasse

jus de lime

50 mL

1
2
3

Peler les pêches, en suivant les directives ci-dessous.
Couper les pêches en petits cubes égaux.
Ajouter le restant des ingrédients aux cubes de pêches.

4

Réfrigérer dans un grand bol couvert avant de servir.

Comment peler les pêches :
Faire une légère incision sur le dessus de chaque pêche. Placer les pêches dans un bol
résistant à la chaleur et les couvrir d’eau bouillante. Au bout de 30 secondes, retirer
les pêches avec une cuillère trouée et les plonger dans l’eau froide, afin d’arrêter leur
cuisson. Retirer les pêches de l’eau froide et, à l’aide d’un petit couteau à légumes,
enlever la peau. Commencer sur le dessus du fruit et tirer vers le bas.
En plus d’être un régal pour les yeux et pour les papilles, cette salsa multicolore est
remplie d’antioxydants. Elle est idéale pour garnir des hamburgers maigres ou des
lanières de poulet ou encore pour accompagner des plats à base de grains ou de haricots.
Cette recette peut très bien se faire avec des pêches en conserve. Choisir des pêches en
conserve dans leur jus naturel, sans ajout de sucre.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Septembre : Chou-fleur
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le nom du chou-fleur provient de l’italien « cavolo fiore » cavolo veut dire chou et « fiore », issu du
mot latin « flos », veut dire « fleur » (chou qui produit des tiges florales).

•

Un acre de terre peut produire environ 10 000 plants de chou-fleur. La récolte du chou-fleur reste
presque entièrement manuelle. Une fois que les plants sont prêts, le maraîcher procède à trois coupes
consécutives dans ses champs, en l’espace de 5 à 10 jours.

•

La vitamine C n’est pas exclusive aux oranges, le chou-fleur en contient également. Le chou-fleur est
aussi une excellente source d’acide folique (vitamine B9), de potassium et de fibres.

•

En plus du chou-fleur traditionnel blanc, il est maintenant possible de se procurer des choux-fleurs
verts, oranges ou violets produits en Nouvelle-Écosse.

•

Selon Mark Twain, le «  chou-fleur n’est qu’un chou qui est allé à l’université ».

•

Le chou-fleur est une plante de la famille des brassicacées, communément appelées « crucifères »,
famille qui comprend également le brocoli, le chou et les choux de Bruxelles.

•

Le chou-fleur, comme le dit son nom, est une fleur qui croît à partir d’une plante. Les larges feuilles vertes
qui entourent la pomme protègent les boutons floraux de la lumière du soleil. La sous-exposition au soleil
empêche la chlorophylle de se développer. Par conséquent, la couleur des pommes reste blanche.

•

La plupart des choux-fleurs cultivés en Nouvelle-Écosse sont vendus dans les Maritimes. La NouvelleÉcosse produit environ 100 hectares de choux-fleurs chaque année.

Idées de promotion
•

Faites votre propre mots croisés avec des mots relatifs au chou-fleur à l’aide d’un des sites suivants
www.crosswordpuzzlegames.com/create ou edhelper.com/crossword_free.htm. Imprimez-le, puis
faites-en des copies que vous mettrez sur les plateaux-repas ou utiliserez pour une activité en classe.

•

Question du jour : Si un travailleur agricole peut préparer 7 acres de choux-fleurs pour le marché,
combien de travailleurs vous faudra-t-il pour préparer 497 acres?

•

Les choux-fleurs sont tout indiqués dans les sautés (stir-fry). Demandez aux élèves de trouver d’autres
légumes qui sont également bons dans les sautés et de trouver quelques recettes à cet effet dans des
livres de recettes ou des magazines.

•

Mettez des fleurettes de chou-fleur à la place des boulettes de viande du plat de pâtes favori des
élèves. Voilà un bon moyen de remplacer le traditionnel plat de pâtes à la viande par une savoureuse
solution végétarienne.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : CHOU-FLEUR

Chou-fleur et trempette de carottes au cari

mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Better Homes & Gardens: Healthy Snacks, 2007

							
							
							

Portions : 8
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,18 $

de 3 à 4 tasses

500 g

chou-fleur

1

Enlever les feuilles extérieures et bien laver le chou-fleur. Trancher les fleurettes à la base, là où elles
rencontrent les tiges. Les couper en plus petits morceaux, si désiré. Enlever toutes les taches brunes.

2

Déposer les morceaux autour d’une portion de trempette de carottes au cari (voir ci-dessous).

Trempette de carottes au cari 		
							
							

Portions : 8
1 portion : 2 c. à soupe (30 mL)
Coût par portion : 0,08 $

1 tasse

carottes, en rondelles

250 mL

2 c. à soupe

oignon, haché

30 mL

1/2

gousse d’ail, émincée

1/2

2 c. à thé

huile de canola

10 mL

1 c. à thé

poudre de cari

5 mL

1/4 c. à thé

cumin, moulu

1 mL

1/3 tasse

haricots blancs en conserve

75 mL

1 pincée

sel

1 pincée

1
2
3
4
5
6

Mettre les carottes dans une casserole moyenne contenant une petite quantité d’eau bouillante et
cuire à couvert pendant 10 minutes ou jusqu’à tendreté.
Dans une petite poêle, faire revenir dans l’huile l’oignon haché et l’ail émincé, jusqu’à ce qu’ils
soient tendres, mais non bruns. Ajouter en remuant la poudre de cari et le cumin.
Passer les carottes et le mélange oignon-ail au robot culinaire, jusqu’à consistance lisse.
Placer la préparation dans un bol.
Réduire en purée les haricots blancs au robot culinaire, jusqu’à consistance lisse. Ajouter au
mélange carottes-oignon. Bien mélanger.
Couvrir et faire refroidir jusqu’au moment de servir avec le chou-fleur.

Le chou-fleur se conserve jusqu’à cinq jours, s’il est gardé dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Cette combinaison nutritive de carottes et de haricots constitue une bonne source de
protéines (provenant des haricots) et de vitamine A et d’autres oligo-éléments (provenant
des carottes). Elle peut très bien servir de trempette avec des légumes ou encore de pâte à
tartiner sur des Toast Melba ou des biscottes de blé entier. Les jeunes enfants préféreront
peut-être une version plus douce, avec moins de poudre de cari. Pour varier, on peut se servir
de cette préparation pour remplacer le hoummos dans la recette de Roulés aux poivrons
rouges grillés et hoummos (voir les recettes de juin).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : CHOU-FLEUR

Chou-fleur et trempette de carottes au cari

mAXIMALE
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de Better Homes & Gardens: Healthy Snacks, 2007

							
							
							

Portions : 48
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,18 $

2 lb

3 kg

  

choux-fleur

1

Enlever les feuilles extérieures et bien laver les choux-fleurs. Trancher les fleurettes à la base, là où elles
rencontrent les tiges. Les couper en plus petits morceaux, si désiré. Enlever toutes les taches brunes.

2

Déposer les morceaux autour d’une portion de trempette de carottes au cari (voir ci-dessous).

Trempette de carottes au cari 		
							

Portions : 48
1 portion : 2 c. à soupe (30 mL)

							

Coût par portion : 0,08 $

6 tasses

carottes, en rondelles

1 kg

1

oignon moyen, haché

1

2

gousses d’ail, émincées

2

1/4 tasse

huile de canola

50 mL

2 c. à soupe

poudre de cari

15 g

2 c. à thé

cumin, moulu

5g

1 boîte de 19 oz haricots blancs en conserve

540 mL

1 c. à thé

5g

1
2
3
4
5
6

sel

Mettre les carottes dans une casserole moyenne contenant une petite quantité d’eau bouillante et
cuire à couvert pendant 10 minutes ou jusqu’à tendreté.
Dans une petite poêle, faire revenir dans l’huile l’oignon haché et l’ail émincé, jusqu’à ce qu’ils
soient tendres, mais non bruns. Ajouter en remuant la poudre de cari et le cumin.
Passer les carottes et le mélange oignon-ail au robot culinaire, jusqu’à consistance lisse.
Placer la préparation dans un bol.
Réduire en purée les haricots blancs au robot culinaire, jusqu’à consistance lisse. Ajouter au
mélange carottes-oignon. Bien mélanger.
Couvrir et faire refroidir jusqu’au moment de servir avec le chou-fleur.

Le chou-fleur se conserve jusqu’à cinq jours, s’il est gardé dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Cette combinaison nutritive de carottes et de haricots constitue une bonne source de protéines
(provenant des haricots) et de vitamine A et d’autres oligo-éléments (provenant des carottes).
Elle peut très bien servir de trempette avec des légumes ou encore de pâte à tartiner sur des
Toast Melba ou des biscottes de blé entier. Les jeunes enfants préféreront peut-être une version
plus douce, avec moins de poudre de cari. Pour varier, on peut se servir de cette préparation
pour remplacer le hoummos dans la recette de Roulés aux poivrons rouges grillés et hoummos
(voir les recettes de juin).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : CHOU-FLEUR
moyenne
petite QUANTITÉ

Soupe au chou-fleur et au cheddar
Adapté de Plaisirs laitiers à www.plaisirslaitiers.ca/recettes/soupe-au-cheddar-et-au-chou-fleur

							
							
							

Portions : 12
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,43 $

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

1/2 tasse

oignon, émincé

125 mL

de 3 à 4 tasses

chou-fleur, coupé en morceaux

500 g

(1 petit ou 1/2 moyen)
2 tasses

eau

500 mL

1/4 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

1 boîte de 12 oz lait concentré (1 %)

1 mL
1 boîte de 370 mL

2 tasses

lait (1 %)

500 mL

1/4 c. à thé

poivre

1 mL

1 1/2 tasse

fromage cheddar allégé, râpé

375 mL

1
2
3
4
5
6

Dans une casserole, chauffer à feu doux la margarine non hydrogénée avec l’huile. Ajouter
l’oignon et faire revenir jusqu’à tendreté.
Laver et couper en morceaux le chou-fleur et ajouter à l’oignon.
Ajouter l’eau et la poudre de bouillon de poulet. Laisser mijoter jusqu’à ce que le chou-fleur
soit tendre.
Pour une soupe onctueuse, réduire la préparation en purée à l’aide d’un mélangeur à main ou
par petites quantités dans un robot culinaire. Remettre la préparation dans la casserole.
Ajouter le lait concentré et le lait à 1% et bien mélanger. Prendre soin de ne pas faire bouillir la
soupe, afin d’éviter que le lait ne se sépare.
Servir dans des bols en saupoudrant sur le dessus  2 c. à soupe (15 g) de cheddar râpé. Pour un
repas complet, accompagner d’un petit pain de blé entier.

La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à la recette. Il faut
donc éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon réduite en sel,
laquelle contient environ 25 pour cent moins de sel que la poudre de bouillon ordinaire.
On peut remplacer la poudre par des paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet
de bouillon contient 1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser,
puis mesurer conformément à la recette.
Cette combinaison légumes-lait peut être préparée selon la version onctueuse ci-dessus
ou, si l’on préfère, selon une version plus consistante, en y laissant des morceaux. On
peut varier cette recette à l’infini, en substituant au chou-fleur toute une variété de
légumes frais ou congelés, allant des petits pois aux carottes et du brocoli à un mélange
de carottes et de panais.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : CHOU-FLEUR
moyenne
grande QUANTITÉ

Soupe au chou-fleur et au cheddar

Adapté de Plaisirs laitiers à www.plaisirslaitiers.ca/recettes/soupe-au-cheddar-et-au-chou-fleur

			
			
			

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,43 $

1/4 tasse

huile de canola

50 mL

1/4 tasse

margarine non hydrogénée

50 mL

2 tasses

oignon, émincé

500 mL

6 lb (15 tasses)

choux-fleurs, coupés en morceaux 2,5 kg
(3 petits ou 2 moyens)

8 tasses

eau

2L

1 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

3,5 g

4 boîtes de 12 oz lait concentré (1 %)

4 boîtes de 370 mL

4 tasses

1L

lait (1%)

1 c. à thé

poivre

5g

11/2 lb

fromage cheddar allégé, râpé

750 g

1
2
3
4
5
6

Dans une casserole, chauffer à feu doux la margarine non hydrogénée avec l’huile. Ajouter
l’oignon et faire revenir jusqu’à tendreté.
Laver et couper en morceaux les choux-fleurs et ajouter à l’oignon.
Ajouter l’eau et la poudre de bouillon de poulet. Laisser mijoter jusqu’à ce que le chou-fleur
soit tendre.
Pour une soupe onctueuse, réduire la préparation en purée à l’aide d’un mélangeur à main ou
par petites quantités dans un robot culinaire. Remettre la préparation dans la casserole.
Ajouter le lait concentré et le lait à 1% et bien mélanger. Prendre soin de ne pas faire bouillir la
soupe, afin d’éviter que le lait ne se sépare.
Servir dans des bols en saupoudrant sur le dessus  2 c. à soupe (15 g) de cheddar râpé. Pour un
repas complet, accompagner d’un petit pain de blé entier.

La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à la recette. Il faut
donc éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon réduite en sel,
laquelle contient environ 25 pour cent moins de sel que la poudre de bouillon ordinaire.
On peut remplacer la poudre par des paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet
de bouillon contient 1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser,
puis mesurer conformément à la recette.
Cette combinaison légumes-lait peut être préparée selon la version onctueuse ci-dessus
ou, si l’on préfère, selon une version plus consistante, en y laissant des morceaux. On
peut varier cette recette à l’infini, en substituant au chou-fleur toute une variété de
légumes frais ou congelés, allant des petits pois aux carottes et du brocoli à un mélange
de carottes et de panais.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Septembre : maïS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Aussitôt que le maïs est cueilli, son sucre commence à se transformer en fécule, ce qui réduit son
goût sucré naturel. Le maïs perdra 25 pour cent ou plus de son sucre dans les 24 heures qui suivront
sa récolte. Il vaut donc mieux se le procurer directement de la ferme.

•

Le maïs vient des Amériques. On l’appelle encore parfois « blé d’Inde », nom que lui donna Christophe
Colomb qui, arrivé en Amérique, se croyait rendu aux Indes. Le maïs se répandit dans le reste du
monde après l’arrivée des explorateurs et des colons européens.

•

Le maïs a de nombreux usages, selon sa variété. À titre d’exemples, prenons la semoule de maïs
utilisée dans les galettes de polenta et dans les tortillas, le sirop de maïs, le maïs soufflé, ainsi que la
nourriture et l’ensilage (en silos) pour animaux. Le maïs ornemental coloré est souvent utilisé pour les
décorations d’automne. De nos jours, le maïs est utilisé pour faire du carburant à l’éthanol.

•

La première machine à souffler le maïs a été inventée par Charles Cretors en 1885.

•

Un sac de maïs soufflé vendu au cinéma dans les années 1950 contenait environ trois tasses. De nos
jours, on trouve des contenants aussi gros que 21 tasses.

•

L’épi moyen de maïs sucré contient 800 grains disposés en 16 rangées.

•

Le maïs en épi, ou le maïs sucré, est rempli de vitamine B6 et de vitamine C, de niacine, thiamine,
acide folique (vitamine B9), d’antioxydants, y compris la lutéine et la zéaxanthine, et de protéines.
La lutéine est bénéfique pour la vue et la santé cardiovasculaire.

Idées de promotion
•

Journée « Épluchette de maïs » : Organisez une épluchette de maïs avec votre collectivité. Profitez-en
pour faire la promotion de la santé dentaire en distribuant de la soie dentaire.

•

Pourquoi ne pas planter du maïs ornemental et l’utiliser pour confectionner des pièces d’artisanat
de saison?

•

Dessinez une silhouette de bonhomme de neige, ou de nuage, selon la saison, et photocopiez-la en nombre
suffisant pour chaque enfant. Faites du maïs soufflé. Demandez aux enfants de tremper le maïs soufflé
dans du sirop de maïs et de le coller pour remplir le bonhomme ou le nuage. Laissez sécher. Utilisez du fil
de canne à pêche pour suspendre les créations. Ça pourrait être un bon exercice pour en apprendre plus
sur les nuages. À cet effet, voir cyberechos.creteil.iufm.fr/cyber7/Invitation/nuagec2/nuage.htm

•

Pour une cuisson de maïs réussie : Éplucher les épis, en prenant soin d’enlever toute la barbe (les fils).
Remplir d’eau une grosse marmite et porter à ébullition. Ajouter une pincée de sucre blanc. Plonger
les épis dans l’eau bouillante et réduire à feu moyen. Laisser bouillir jusqu’à ce que le maïs soit renflé
et tendre, de 3 à 5 minutes. Servir chaud.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : MAÏS
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Salade de riz, haricots et maïs
Adapté et traduit d’une recette de riz et de haricots noirs, Canadian Living

							
							
							

Portions : 8
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,30 $

1 tasse

eau

375 mL

3/4 tasse

riz blanc à grain long

175 mL

1/2 tasse

haricots noirs

125 mL

1/2 tasse

maïs en grains

125 mL

1/4 tasse

oignon rouge, coupé en cubes

50 mL

1/4 tasse

poivron rouge, finement haché

50 mL

1/4 tasse

poivron vert, finement haché

50 mL

1

gousse d’ail, émincée

1

1/4

piment jalapeño, épépiné et

1/4

  

émincé (facultatif)

1

2

Dans une casserole, amener l’eau à ébullition. Ajouter le riz. Couvrir, réduire le feu et laisser
mijoter jusqu’à ce que le riz soit tendre et que le liquide soit entièrement absorbé, de 20 à 30
minutes environ. Laisser refroidir.
Ajouter au riz les haricots, le maïs, l’oignon rouge, les poivrons rouge et vert, l’ail et le piment
jalapeño. Bien mélanger.

Vinaigrette
2 c. à soupe

huile de canola

1 c. à soupe

jus de lime

15 mL

1/2 c. à thé

moutarde de Dijon

2 mL

1 pincée

sel

1 pincée

1 pincée

poivre

1 pincée

1
2

30 mL

Fouetter ensemble l’huile, le jus de lime, la moutarde, le sel et le poivre.
Verser la vinaigrette sur la préparation riz-haricots-maïs. Mélanger de nouveau.

NOTA : Le piment jalapeño est facultatif, car il pourrait donner à la salade un goût trop
piquant pour de jeunes élèves.
Cette salade toute simple peut être servie avec un petit pain de blé entier, ou encore, elle
peut facilement être transformée en un sandwich roulé chaud, appelé chimichanga. Il suffit
de déposer 1/3 tasse de la préparation riz-haricots-maïs dans le milieu d’une tortilla de neuf
pouces, de la fermer en enveloppe et de la replier aux extrémités. Placer la tortilla garnie sur
une plaque à pâtisserie et faire cuire au four à 375 ºF (190 °C) pendant 20 minutes. Servir dans
une assiette, couronné d’une cuillerée à soupe de salsa.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : MAÏS
mAXIMALE
grande QUANTITÉ

Salade de riz, haricots et maïs
Adapté et traduit d’une recette de riz et de haricots noirs, Canadian Living

			
			
			

Portions : 40
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,30 $

6 tasses

eau

1,5 L

3 tasses

riz blanc à grain long

750 mL

3 boîtes de 19 oz haricots noirs

3 boîtes de 540 mL

2 boîtes de 12 oz maïs en grains

2 boîtes de 336 mL

1 1/2 tasse

oignons rouges, coupés en cubes

375 mL

1 tasse

poivron rouge, finement haché

250 mL

1 tasse

poivron vert, finement haché

250 mL

6

gousses d’ail, émincées

6

1

piment jalapeño, épépiné et

1

   

émincé (facultatif)

1

2

Dans une casserole, amener l’eau à ébullition. Ajouter le riz. Couvrir, réduire le feu et laisser
mijoter jusqu’à ce que le riz soit tendre et que le liquide soit entièrement absorbé, de 20 à 30
minutes environ. Laisser refroidir.
Ajouter au riz les haricots, le maïs, l’oignon rouge, les poivrons rouge et vert, l’ail et le piment
jalapeño. Bien mélanger.

Vinaigrette
3/4 tasse

huile de canola

175 mL

1/2 tasse

jus de lime

125 mL

2 c. à soupe

moutarde de Dijon

30 mL

3/4 c. à thé

sel

4g

3/4 c. à thé

poivre

4g

1

Fouetter ensemble l’huile, le jus de lime, la moutarde, le sel et le poivre.

2

Verser la vinaigrette sur la préparation riz-haricots-maïs. Mélanger de nouveau.

NOTA : Le piment jalapeño est facultatif, car il pourrait donner à la salade un goût trop
piquant pour de jeunes élèves.
Cette salade toute simple peut être servie avec un petit pain de blé entier, ou encore, elle
peut facilement être transformée en un sandwich roulé chaud, appelé chimichanga. Il suffit
de déposer 1/3 tasse de la préparation riz-haricots-maïs dans le milieu d’une tortilla de neuf
pouces, de la fermer en enveloppe et de la replier aux extrémités. Placer la tortilla garnie sur
une plaque à pâtisserie et faire cuire au four à 375 ºF (190 °C) pendant 20 minutes. Servir dans
une assiette, couronné d’une cuillerée à soupe de salsa.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : MAÏS
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Pâté chinois
Adapté et traduit d’une recette tirée de BBC Food à www.bbc.co.uk/food

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
		

Portions : 15
1 portion : 1 carré
Coût par portion : 0,69 $

Nappage

Garniture

1 lb

panais

454 g

1

gros oignon, haché

1

1 lb

pommes de terre

454 g

2 c. à thé

huile de canola

10 mL

45 mL

1 lb

bœuf haché maigre

454 g

1 sac de 10 oz

carottes en julienne

1 sac de 280 g

3 c. à soupe margarine
non-hydrogénée
2/3 c. à thé

sel

3 mL

1 1/2 tasse

lentilles, égouttées

375 mL

1/4 c. à thé

poivre

1 mL

3 c. à soupe

purée de tomate

45 mL

1 c. à soupe bombée farine tout-usage
1 tasse

15 g

bouillon de bœuf ou de 250 mL
légumes réduit en sel

1

feuille de laurier

1

1/3 c. à thé

thym

3 mL

1 c. à thé

sauce Worcestershire

5 mL

1 c. à thé

sel

5g

1/3 c. à thé

poivre

2g

1 boîte de 14 oz

maïs en grains

1 boîte de 420 mL

Nappage
1 Faire mijoter les panais dans de l’eau salée (1/4 c. à thé - 1 mL) jusqu’à tendreté, de 15 à 20 minutes
environ. Égoutter et réduire en purée à l’aide d’un pilon.
2 Faire mijoter les pommes de terre dans de l’eau salée (1/4 c. à thé - 1 mL) jusqu’à tendreté, environ
20 minutes. Égoutter et réduire en purée à l’aide d’un pilon.
3 Combiner panais, pommes de terre, margarine, le reste du sel et le poivre. Bien mélanger au
batteur pour obtenir une consistance crémeuse qui s’étendra facilement sur le mélange de viande.
Garniture
1 Dans un grand poêlon, chauffer l’huile. Ajouter le bœuf haché et faire revenir jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus aucune trace de chair rose. Ajouter l’oignon et les carottes et faire revenir.
2 Incorporer en brassant les lentilles et la pâte de tomate dans le mélange de viande. Incorporer la
farine. Ajouter le bouillon, la feuille de laurier, le thym, la sauce Worcestershire, le sel et le poivre
et bien mélanger.
3 Bien étendre la préparation de viande dans le plat de cuisson. Étaler le maïs sur la viande. Presser
légèrement le maïs dans le mélange de viande.
4 Couvrir de la purée de pommes de terre et panais. Bien répartir.
5 Cuire de 45 à 50 minutes, jusqu’à légèrement bruni.
6 Couper en 15 portions, pour les jeunes enfants, ou en 9 portions, pour les enfants plus âgés.

NOTA : Il est intéressant de savoir que le pâté chinois n’a rien de chinois. Il est plutôt une
variante du Sherpherd’s pie d’origine irlandaise et ressemble au hachis Parmentier français.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : MAÏS
mAXIMALE
grande QUANTITÉ

Pâté chinois
Adapté et traduit d’une recette tirée de BBC Food à www.bbc.co.uk/food

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
		

Portions : 45
1 portion : 1 carré
Coût par portion : 0,69 $

Nappage

Garniture

3 lb

panais

3 lb

pommes de terre 1,4 kg

1/2 tasse margarine

1,4 kg
125 g

non-hydrogénée

1 lb

oignons, hachés

454 g

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

3 lb

bœuf haché maigre

1,4 kg

3 sacs de 10 oz

carottes en julienne

3 sacs de 280 g

2 c. à thé sel

10 g

2 boîtes de 19 oz lentilles, égouttées

2 boîtes de 540 mL

1 c. à thé poivre

5g

5 1/2 oz

purée de tomate

156 mL

1/4 tasse

farine tout-usage

30 g

3 tasses

bouillon de bœuf ou de 750 mL
légumes réduit en sel

3

feuilles de laurier

3

1 c. à thé

thym

5g

1 c. à soupe

sauce Worcestershire

15 mL

3 c. à thé

sel

15 g

1 c. à thé

poivre

5g

3 boîtes de 14 oz maïs en grains
3 boîtes de 420 mL
Nappage
1 Faire mijoter les panais dans de l’eau salée (1/4 c. à thé - 1 mL) jusqu’à tendreté, de 15 à 20
minutes environ. Égoutter et réduire en purée à l’aide d’un pilon.
2 Faire mijoter les pommes de terre dans de l’eau salée (1/4 c. à thé - 1 mL) jusqu’à tendreté, environ
20 minutes. Égoutter et réduire en purée à l’aide d’un pilon.
3 Combiner panais, pommes de terre, margarine, le reste du sel et le poivre. Bien mélanger au
batteur pour obtenir une consistance crémeuse qui s’étendra facilement sur le mélange de viande.
Garniture
1 Dans un grand poêlon, chauffer l’huile. Ajouter le bœuf haché et faire revenir jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus aucune trace de chair rose. Ajouter l’oignon et les carottes et faire revenir.
2 Incorporer en brassant les lentilles et la pâte de tomate dans le mélange de viande. Incorporer la
farine. Ajouter le bouillon, la feuille de laurier, le thym, la sauce Worcestershire, le sel et le poivre
et bien mélanger.
3 Bien étendre la préparation de viande dans les 3 plats de cuisson. Étaler une boîte de maïs sur la
viande de chaque plat. Presser légèrement le maïs dans le mélange de viande.
4 Couvrir de la purée de pommes de terre et panais. Bien répartir.
5 Cuire de 45 à 50 minutes, jusqu’à légèrement bruni.
6 Couper le contenu de chaque plat en 15 portions, pour les jeunes enfants, ou en 9 portions, pour
les enfants plus âgés.

NOTA : Il est intéressant de savoir que le pâté chinois n’a rien de chinois. Il est plutôt une
variante du Sherpherd’s pie d’origine irlandaise et ressemble au hachis Parmentier français.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : MAÏS
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Épis de maïs frais

Adapté et traduit de The All New, All Purpose Joy of Cooking, Marion Rombauer, Ethan Becker et Irma Rombauer

							
							
							

Portions : 8
1 portion : 1 épi
Coût par portion : 0,69 $

8

8

1
2
3

4

épis de maïs sucré bien frais

Éplucher les épis et enlever la barbe (les fils). Il n’est pas nécessaire d’enlever tous les fils, puisqu’ils
pourront être enlevés facilement une fois le maïs cuit.
Remplir une grosse marmite d’eau (non salée pour ne pas durcir les grains) et porter à ébullition.
Plonger les épis de maïs frais dans l’eau bouillante, un par un. Le temps de cuisson commence quand
l’eau se remet à bouillir. Laisser bouillir jusqu’à ce que le maïs soit renflé et tendre, de 3 à 5 minutes.
Habituellement, le maïs sucré est naturellement sucré et il n’a pas à bouillir plus de 3 minutes.
Enlever le maïs de l’eau avec des pinces. Empiler les épis sur un plateau ou une grande assiette
et servir.

N’utilisez que du maïs frais. Les feuilles des épis doivent être vertes et flexibles. La barbe
doit être sèche, non détrempée. Évitez d’acheter du maïs déjà épluché, car il risque de ne
pas être frais. L’enveloppe de feuilles garde le maïs frais.
Faites cuire le maïs frais dans les 24 heures de l’achat.
Une cuisson prolongée durcit le maïs.
N’oubliez pas que l’ajout de sel dans l’eau durcit le maïs.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

SEPTEMBRE : MAÏS
mAXIMALE
grande QUANTITÉ

Épis de maïs frais

Adapté et traduit de The All New, All Purpose Joy of Cooking, Marion Rombauer, Ethan Becker et Irma Rombauer

							
							
							

Portions : 48
1 portion : 1 épi
Coût par portion : 0,69 $

48

48

1
2
3

4

épis de maïs sucré bien frais

Éplucher les épis et enlever la barbe (les fils). Il n’est pas nécessaire d’enlever tous les fils, puisqu’ils
pourront être enlevés facilement une fois le maïs cuit.
Remplir une grosse marmite d’eau (non salée pour ne pas durcir les grains) et porter à ébullition.
Plonger les épis de maïs frais dans l’eau bouillante, un par un. Le temps de cuisson commence quand
l’eau se remet à bouillir. Laisser bouillir jusqu’à ce que le maïs soit renflé et tendre, de 3 à 5 minutes.
Habituellement, le maïs sucré est naturellement sucré et il n’a pas à bouillir plus de 3 minutes.
Enlever le maïs de l’eau avec des pinces. Empiler les épis sur un plateau ou une grande assiette
et servir.

N’utilisez que du maïs frais. Les feuilles des épis doivent être vertes et flexibles. La barbe
doit être sèche, non détrempée. Évitez d’acheter du maïs déjà épluché, car il risque de ne
pas être frais. L’enveloppe de feuilles garde le maïs frais.
Faites cuire le maïs frais dans les 24 heures de l’achat.
Une cuisson prolongée durcit le maïs.
N’oubliez pas que l’ajout de sel dans l’eau durcit le maïs.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Octobre
POIRES
		
CITROUILLE
		
ÉPINARDS
		
BROCOLI
		

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Poires au four saveur de gingembre
Poires Bartlett granola-érable
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Barres santé citrouille et canneberges
Pain aux graines de citrouille
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Spectaculaires carrés aux épinards
Triangles aux épinards style grec
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Salade marinée de brocoli et de chou-fleur
Pâtes crémeuses au brocoli et au jambon

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Octobre : POIRES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

La poire appartient à la famille des rosacées et est apparentée à la pomme et au coing. Elle est renflée
à la base et elle rétrécit du côté du pédoncule. Selon la variété, sa peau fine comme du papier peut
être jaune, verte, brune, rouge ou d’une combinaison de ces couleurs. Comme la pomme, la poire
a un cœur et des pépins.

•

Les poiriers peuvent vivre jusqu’à une centaine d’années, mais ils sont habituellement remplacés
dans les vergers après 30 ou 40 ans.

•

La poire vient du sud-est de l’Europe et de l’Asie occidentale. Elle est maintenant cultivée partout
dans le monde, dans les pays à climat modéré.

•

Surnommée le « don des dieux » par Homère dans l’Odyssée, la poire était également considérée
comme un luxe à la cour de Louis XIV, roi de France, appelé aussi le « Roi-Soleil ».

•

La poire est une excellente source de fibres et de vitamine C. Comme tous les fruits et les légumes,
elle ne contient ni cholestérol, ni sodium.

•

Les poires mûrissent mieux une fois cueillies. Récoltées trop tard, elles peuvent devenir granuleuses.
Pour faire mûrir les poires, couvrez-les et conservez-les à la température ambiante. Pour accélérer
le mûrissement, ajoutez une ou deux pommes mûres dans un sac rempli de poires; les pommes
dégageront un supplément d’éthylène, ce qui aidera les poires à mûrir.

Idées de promotion
•

Trouver le nom des diverses variétés de poires cultivées en Nouvelle-Écosse.

•

Peindre une paire de poires! Soyez créatif : Demandez aux élèves de peindre, dessiner ou autrement
créer une paire de poires identiques ayant leur propre personnalité.

•

Demander aux élèves de trouver des façons d’inclure les poires dans les collations et les repas. Demandez-leur de faire un tableau pour montrer les renseignements qu’ils ont réunis. Consultez le site
www.metro.ca/conseil-expert/jardinier/panier-fruits/fruits-pepins/poires.fr.html#10246721 pour en
savoir davantage sur la poire.

•

Planifier une visite chez un maraîcher local pour voir comment on cueille les poires.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : POIRES
moyenne
petite QUANTITÉ

Poires au four saveur de gingembre
Adapté et traduit de Recipe Source à www.recipesource.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C) 		Portions : 8
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po		1 portion : 1 demi-poire
			Coût par portion : 0,49 $
4

grosses poires à chair ferme

  

(on peut utiliser des poires en conserve)

1 tasse

biscuits au gingembre émiettés

250 mL

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée, fondue

15 mL

2 c. à soupe

jus d’orange

30 mL

1/4 c. à thé

gingembre, moulu

1 mL

1 tasse

jus de pommes

250 mL

1

4

3
4

Bien laver les poires. Couper chaque poire en deux dans le sens de la longueur. Retirer le cœur et
creuser une cavité pouvant contenir 2 c. à soupe (30mL) de mélange de miettes.
Mélanger les miettes de biscuits avec la margarine fondue et le jus d’orange. Remplir la cavité
de chaque demi-poire d’environ 2 c. à soupe (30 mL) du mélange de miettes, presser légèrement
dans la chair de la poire. Placer les demi-poires dans le plat de cuisson, côté chair vers le haut.
Mélanger le gingembre avec le jus de pomme et verser dans le plat.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre.

5

Retirer les demi-poires du plat avec une cuillère à rainures et servir dans une assiette à dessert.

2

Cette recette rapide combine la saveur des poires fraîches de la Nouvelle-Écosse et des
biscuits au gingembre. Choisir des poires à chair ferme. Pour voir si elles sont mûres,
pressez légèrement près de la base de la tige. Si la poire s’affaisse légèrement, elle est
mûre. Choisir des poires des variétés Clapp, Bartlett, Bosc ou Anjou.
Les noix hachées se marient très bien aux miettes de biscuits au gingembre. Les noix
ajoutent saveur et croquant, ainsi que de nombreux nutriments. L’ajout de 2 c. à soupe
(30 mL) de noix concassées, comme les noix de Grenoble et les amandes, au mélange
de biscuits au gingembre rehaussera la saveur et la valeur nutritive de cette recette.
Avant d’ajouter des noix, assurez-vous qu’aucun de vos élèves n’est
ALLERGIQUE AUX NOIX. (Veuillez utiliser des noix concassées, telles
les noix de Grenoble et les amandes.)

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : POIRES
moyenne
GRANDE QUANTITÉ

Poires au four saveur de gingembre
Adapté et traduit de Recipe Source à www.recipesource.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C) 		
6 plats de cuisson de 9 po x 13 po 		
				

Portions : 48
1 portion : 1 demi-poire
Coût par portion : 0,49 $

24

grosses poires à chair ferme

24

  

(on peut utiliser des poires en conserve)

1 lb

biscuits au gingembre émiettés

454 g

1/4 tasse

margarine non hydrogénée, fondue

50 g

1/2 tasse

jus d’orange

125 mL

1 c. à thé

gingembre, moulu

2,5 g

6 tasses

jus de pommes

1,5 L

1

3
4

Bien laver les poires. Couper chaque poire en deux dans le sens de la longueur. Retirer le cœur et
creuser une cavité pouvant contenir 2 c. à soupe (30mL) de mélange de miettes.
Mélanger les miettes de biscuits avec la margarine fondue et le jus d’orange. Remplir la cavité
de chaque demi-poire d’environ 2 c. à soupe (30 mL) du mélange de miettes, presser légèrement
dans la chair de la poire. Placer les demi-poires dans les plats de cuisson, côté chair vers le haut.
Mélanger le gingembre avec le jus de pomme et verser dans le plat.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre.

5

Retirer les demi-poires du plat avec une cuillère à rainures et servir dans une assiette à dessert.

2

Cette recette rapide combine la saveur des poires fraîches de la Nouvelle-Écosse et des
biscuits au gingembre. Choisir des poires à chair ferme. Pour voir si elles sont mûres,
pressez légèrement près de la base de la tige. Si la poire s’affaisse légèrement, elle est
mûre. Choisir des poires des variétés Clapp, Bartlett, Bosc ou Anjou.
Les noix hachées se marient très bien aux miettes de biscuits au gingembre. Les noix
ajoutent saveur et croquant, ainsi que de nombreux nutriments. L’ajout de 2 c. à soupe
(30 mL) de noix concassées, comme les noix de Grenoble et les amandes, au mélange
de biscuits au gingembre rehaussera la saveur et la valeur nutritive de cette recette.
Avant d’ajouter des noix, assurez-vous qu’aucun de vos élèves n’est
ALLERGIQUE AUX NOIX. (Veuillez utiliser des noix concassées, telles
les noix de Grenoble et les amandes.)

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : POIRES
moyenne
petite QUANTITÉ

Poires Bartlett granola-érable
Adapté et traduit de California Pears à  www.calpear.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po		
							
4

grosses poires à chair ferme

Portions : 8
1 portion : 1 demi-poire
Coût par portion : 0,92 $
4

2 c. à soupe margarine non hydrogénée

30 mL

1 tasse

mélange granola

250 mL

1/4 tasse

sirop d’érable

50 mL

8

canneberges, fraîches ou congelées

8

(pour garnir)
1
2
3

4
5
6

Bien laver les poires. Couper chaque poire en deux dans le sens de la longueur. Retirer le cœur et
creuser une cavité pouvant contenir  2 c. à soupe (30 mL) de mélange granola.
Graisser le plat avec 1 c. à thé (5 mL) de la margarine.
Remplir la cavité de chaque demi-poire d’environ 2 c. à soupe (30 mL) du mélange granola;
presser légèrement dans la chair de la poire. Placer les demi-poires dans le plat de cuisson, côté
chair vers le haut.
Faire chauffer le sirop d’érable avec le reste de la margarine. Déposer à la cuillère le mélange sur
les poires.
Cuire de 30 à 45 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre. Le temps de cuisson dépendra du
degré de maturation des poires.
Retirer les demi-poires du plat à l’aide d’une cuillère à rainures. Dans des assiettes à dessert,
déposer une demi-poire et garnir d’une canneberge fraîche ou congelée; servir.

Habituellement, les poires sont cueillies avant maturité. Pour faciliter le mûrissement, il
faut les laisser à la température de la pièce. Une fois que la poire est mûre, elle peut être
gardée au réfrigérateur jusqu’à une semaine. Pour les recettes de poires cuites, il vaut
mieux utiliser des poires qui ne sont pas trop mûres, puisque la cuisson ramollit le fruit.
Cette recette, gorgée de fibres, combine la saveur des poires fraîches de la NouvelleÉcosse avec la texture croquante du mélange granola. Choisir des poires fraîches et
fermes; les poires Bartlett et Clapp de la Nouvelle-Écosse se prêtent très bien l’une
et l’autre à cette recette. La poire Bartlett est offerte localement de septembre à fin
décembre, tandis que la Clapp est offerte d’août à novembre. Le granola croquant au
miel de la Nouvelle-Écosse (voir les recettes d’avril) est un ingrédient important de la
présente recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : POIRES
moyenne
GRANDE QUANTITÉ

Poires Bartlett granola-érable
Adapté et traduit de California Pears à  www.calpear.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C) 		
6 plats de cuisson de 9 po x 13 po 		
							

Portions : 48
1 portion : 1 demi-poire
Coût par portion : 0,92 $

24

grosses poires à chair ferme

24

1/2 tasse

margarine non hydrogénée

125 g

6 tasses

mélange granola

1,5 L

1 1/2 tasse

sirop d’érable

375 mL

48

canneberges, fraîches ou congelées

48

(garniture)
1
2
3

4
5
6

Bien laver les poires. Couper chaque poire en deux dans le sens de la longueur. Retirer le cœur et
creuser une cavité pouvant contenir 2 c. à soupe (30 mL) de mélange granola.
Graisser les plats avec 1 c. à soupe (15 mL) de la margarine.
Remplir la cavité de chaque demi-poire d’environ 2 c. à soupe (30 mL) du mélange granola;
presser légèrement dans la chair de la poire. Répartir les demi-poires dans les plats de cuisson,
côté chair vers le haut.
Faire chauffer le sirop d’érable avec le reste de la margarine. Déposer à la cuillère le mélange sur
les poires.
Cuire de 30 à 45 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre. Le temps de cuisson dépendra du
degré de maturation des poires.
Retirer les demi-poires des plats à l’aide d’une cuillère à rainures. Dans des assiettes à dessert,
déposer une demi-poire et garnir d’une canneberge fraîche ou congelée; servir.

Habituellement, les poires sont cueillies avant maturité. Pour faciliter le mûrissement, il
faut les laisser à la température de la pièce. Une fois que la poire est mûre, elle peut être
gardée au réfrigérateur jusqu’à une semaine. Pour les recettes de poires cuites, il vaut
mieux utiliser des poires qui ne sont pas trop mûres, puisque la cuisson ramollit le fruit.
Cette recette, gorgée de fibres, combine la saveur des poires fraîches de la NouvelleÉcosse avec la texture croquante du mélange granola. Choisir des poires fraîches et
fermes; les poires Bartlett et Clapp de la Nouvelle-Écosse se prêtent très bien l’une
et l’autre à cette recette. La poire Bartlett est offerte localement de septembre à fin
décembre, tandis que la Clapp est offerte d’août à novembre. Le granola croquant au
miel de la Nouvelle-Écosse (voir les recettes d’avril) est un ingrédient important de la
présente recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Octobre : CITROUILLE
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Quoique sur le plan botanique, la citrouille soit un fruit, puisqu’elle vient d’une plante à fleurs,
elle est toutefois souvent considérée comme un légume.

•

La citrouille était connue et utilisée par les Amérindiens depuis longtemps avant l’arrivée des
pionniers. Ils l’appelaient « isquotm squash ».

•

Les pionniers tranchaient le dessus de la citrouille, en retiraient les graines et la remplissaient d’un
mélange de lait, de miel et d’épices, avant de la cuire dans les cendres chaudes; la tarte à la citrouille
tire son origine de cette pratique.

•

La citrouille creusée en lanterne à l’Halloween vient d’une ancienne coutume celte que les
immigrants irlandais amenèrent avec eux en Amérique du Nord. Le 31 octobre était le dernier
jour du calendrier celte, le All Hallow Eve... la veille du Jour de tous les saints (la Toussaint pour les
catholiques). Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on plaçait une bougie à l’intérieur de
navets, de betteraves ou de rutabagas évidés, que l’on déposait sur les appuis de fenêtre et devant les
porches, afin d’accueillir chez soi l’esprit des ancêtres décédés et d’éloigner les mauvais esprits, dont
l’âme errante de Stingy Jack ou Jack-o’-lantern (Jack à la lanterne).  

•

La plus grosse citrouille jamais répertoriée pesait 1 502 livres (666 kg). Il s’agit plutôt d’un potiron
(courge ressemblant à la citrouille, mais moins ronde et lisse que cette dernière, dont le nom
scientifique est le Cucurbita maxima).

•

La plus grosse tarte à la citrouille jamais confectionnée avait plus de cinq pieds (1,5 m) de diamètre et
pesait plus de 350 livres (158 kg). Elle a nécessité 80 livres (36 kg) de citrouille cuite, 36 livres
(16 kg) de sucre et 12 douzaines d’œufs et elle a mis six heures à cuire. Les citrouilles sont de couleur
orangée parce qu’elles contiennent une énorme quantité de lutéine, ainsi que d’alpha-carotène et
de bêta-carotène.

•

Les graines de citrouille sont une excellente source de fer, de zinc, d’acides gras essentiels, de
potassium et de magnésium et sont délicieuses en collation.

Idées de promotion
•

Organisez un concours de décoration de citrouilles. Invitez les parents et faites-en une soirée de plaisir
en famille. Ne jetez pas les graines de citrouilles, faites-les plutôt rôtir et servez-les en collation.

•

Rendez-vous au festival de la citrouille qui a lieu chaque année à  Windsor–West Hants, au mois
d’octobre. Visitez le carré de citrouilles de Howard Dill, assistez à la pesée de la citrouille et encouragez les
concurrents à la régate de citrouilles géantes de Lake Pesaquid. Pour en savoir davantage, visitez les sites
www.worldsbiggestpumpkins.com et www.worldsbiggestpumpkins.com/Regatta%20Images.htm ou le
site de la ville de Windsor www.townofwindsor.ns.ca.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : CITROUILLE

Barres santé citrouille et canneberges

mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Better Homes & Gardens, Healthy Living and Snacks, 2007

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C) 		
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po		
							

Portions : 24
1 portion : 1 barre
Coût par portion : 0,14 $

3/4 tasse

farine de blé entier

175 mL

1/2 tasse

farine tout-usage

125 mL

farine de lin ou graines

50 mL

1/4 tasse

de lin moulues
1/2 tasse

sucre blanc granulé

125 mL

1 1/2 c. à thé

poudre à pâte

7 mL

1/2 c. à thé

bicarbonate de soude

2 mL

1/2 c. à thé

cannelle, moulue

2 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

1 1/2 tasse

citrouille, en conserve

375 mL

2

œufs

2

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

3 c. à soupe

lait écrémé

45 mL

1 tasse

canneberges hachées,

250 mL

   

fraîches ou surgelées

1 c. à thé

margarine non hydrogénée

1
2
3
4
5

5 mL

Dans un grand bol, combiner les 3 farines, le sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude,
la cannelle et le sel.
Dans un bol moyen, combiner la citrouille, les œufs, l’huile et le lait.
Ajouter le mélange de citrouille aux ingrédients secs et remuer pour combiner le tout, sans plus.
Incorporer les canneberges hachées.
Graisser légèrement la plaque à pâtisserie avec la margarine. Étendre la préparation en une
couche mince sur la plaque.
Cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte
propre. Laisser refroidir et couper en 24 barres.

Cette combinaison de farines de blé entier et de lin, de citrouille et de canneberges donne
une gâterie santé idéale pour finir un repas ou à emporter comme collation. Pour des barres
encore plus nutritives, croquantes et colorées, il suffit d’étendre 1/4 tasse (50 mL) de graines
de tournesol sur le dessus de la préparation avant de mettre au four.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : CITROUILLE

Barres santé citrouille et canneberges

mAXIMALE
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de Better Homes & Gardens, Healthy Living and Snacks, 2007

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
							

Portions : 48
1 portion : 1 barre
Coût par portion : 0,14 $

1 1/2 tasse

farine de blé entier

180 g

1 tasse

farine tout-usage

115 g

1/2 tasse

farine de lin ou graines

30 g

de lin moulues
1 tasse

sucre blanc granulé

200 g

3 c. à thé

poudre à pâte

15 g

3/4 c. à thé

bicarbonate de soude

3g

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

1/2 c. à thé

sel

2g

3 tasses (22 oz)

citrouille, en conserve

750 mL

4

œufs

4

3/4 tasse

huile de canola

175 mL

1/3 tasse

lait écrémé

75 mL

2 tasses

canneberges hachées,

200 g

fraîches ou surgelées
2 c. à thé
1
2
3
4
5

margarine non hydrogénée

10 mL

Dans un grand bol, combiner les 3 farines, le sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude,
la cannelle et le sel.
Dans un bol moyen, combiner la citrouille, les œufs, l’huile et le lait.
Ajouter le mélange de citrouille aux ingrédients secs et remuer pour combiner le tout, sans plus.
Incorporer les canneberges hachées.
Graisser légèrement les plaques à pâtisserie avec la margarine. Étendre la préparation en une
couche mince sur les plaques.
Cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte
propre. Laisser refroidir et couper le contenu de chaque plaque en 24 barres.

Cette combinaison de farines de blé entier et de lin, de citrouille et de canneberges donne
une gâterie santé idéale pour finir un repas ou à emporter comme collation. Pour des barres
encore plus nutritives, croquantes et colorées, il suffit d’étendre 1/4 tasse (50 mL) de graines
de tournesol sur le dessus de la préparation avant de mettre au four.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : CITROUILLE
moyenne
petite QUANTITÉ

Pain aux graines de citrouille
Adapté et traduit de Pumpkin & Squash, Elaine Elliot et Virginia Lee

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
1 moule à pain de 5 po x 9 po			
							

Portions : 12
1 portion : 1 tranche
Coût par portion : 0,15 $

1/2 tasse

farine de blé entier

125 mL

1/3 tasse

farine tout-usage

75 mL

2 c. à soupe

farine de lin ou graines

30 mL

de lin moulues
2/3 c. à thé

poudre à pâte

4 mL

2/3 c. à thé

bicarbonate de soude

4 mL

1 c. à thé

cannelle, moulue

5 mL

1 pincée

sel

1 pincée

3/4 tasse

citrouille, en conserve

175 mL

1

œuf

1

1/3 tasse

huile de canola

75 mL

1/2 tasse

sucre blanc granulé

125 mL

1/4 tasse

graines de citrouille, hachées

50 mL

1 c. à thé

margarine non hydrogénée

5 mL

1
2
3
4
5

Dans un bol, combiner les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle et le sel.
Dans un autre bol, combiner la citrouille, l’œuf, l’huile et le sucre.
À l’aide d’un mélangeur à basse vitesse, ajouter les ingrédients secs au mélange de citrouille.
Mélanger jusqu’à parfaite homogénéité. Incorporer les graines de citrouille hachées.
Graisser légèrement le moule à pain avec la margarine. Y étendre la préparation.
Cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte
propre. Laisser refroidir et couper en 12 tranches.

Les graines (ou pépins) de citrouille sont plates et vert-foncé. Les enfants adorent leur texture
croquante et les trouvent agréables à mâcher et savoureuses. Les graines de citrouilles
doivent être gardées au réfrigérateur, dans un contenant hermétique. Elles se conservent
plusieurs mois, mais elles semblent perdre de la fraîcheur après un ou deux mois.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : CITROUILLE
moyenne
GRANDE QUANTITÉ

Pain aux graines de citrouille
Adapté et traduit de Pumpkin & Squash, Elaine Elliot et Virginia Lee

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
3 moules à pain de 5 po x 9 po			
							

Portions : 36
1 portion : 1 tranche
Coût par portion : 0,15 $

1 1/2 tasse

farine de blé entier

210 g

1 tasse

farine tout-usage

132 g

farine de lin ou graines

35 g

1/2 tasse

de lin moulues
2 c. à thé

poudre à pâte

10 g

2 c. à thé

bicarbonate de soude

10 g

1 c. à soupe

cannelle, moulue

7,5 g

1/2 c. à thé

sel

2g

2 1/2 tasses

citrouille, en conserve

625 mL

3

œufs

3

1 tasse

huile de canola

250 mL

1 1/2 tasse

sucre blanc granulé

300 g

1/2 tasse

graines de citrouille, hachées

60 g

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

1
2
3
4
5

Dans un grand bol, combiner les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle
et le sel.
Dans un bol moyen, combiner la citrouille, les œufs, l’huile et le sucre.
À l’aide d’un mélangeur à basse vitesse, ajouter les ingrédients secs au mélange de citrouille.
Mélanger jusqu’à parfaite homogénéité. Incorporer les graines de citrouille hachées.
Graisser légèrement chaque moule à pain avec le tiers de la margarine. Répartir également la
préparation dans les 3 moules à pain et l’étendre.
Cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte
propre. Laisser refroidir et couper chaque pain en 12 tranches.

Les graines (ou pépins) de citrouille sont plates et vert-foncé. Les enfants adorent leur texture
croquante et les trouvent agréables à mâcher et savoureuses. Les graines de citrouilles
doivent être gardées au réfrigérateur, dans un contenant hermétique. Elles se conservent
plusieurs mois, mais elles semblent perdre de la fraîcheur après un ou deux mois.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Octobre : ÉPINARDS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Les épinards sont probablement originaires de la Perse, maintenant appelée l’Iran.

•

Le terme « épinard » tire son origine du mot latin « spanachia », un dérivé du mot perse « ispanai »,
qui voulait dire « main verte ».

•

Les épinards étaient utilisés par les artistes médiévaux pour leur pigment vert, lequel est encore
employé de nos jours dans la fabrication de peintures de peau, vertes et non toxiques.

•

On trouve habituellement trois différentes variétés d’épinards sur le marché. L’épinard « Savoy » est
une variété à feuilles frisées et plissées et à texture spongieuse; une autre variété a des feuilles plates,
lisses et de forme triangulaire; la « semisavoy » a une texture similaire à la Savoy, mais elle paraît
moins froissée.

•

Popeye, un personnage de bandes dessinées, devenait supposément extrêmement fort en mangeant des épinards. En plus d’être une bonne source de fer, l’épinard fournit également à l’organisme
les vitamines A et C, du potassium et de l’acide folique (vitamine B9), aidant à protéger contre
l’ostéoporose, les maladies du cœur, le cancer du colon et l’arthrite.

•

Les épinards cultivés en Nouvelle-Écosse sont habituellement offerts sur le marché de juin à octobre.
Vita-Bite est une des marques d’épinards cultivés localement que vous trouverez en épicerie.

•

Les épinards crus ont un goût légèrement sucré qui rehausse bien une salade. Une fois cuits, leur
goût devient un peu plus prononcé et acidulé.

•

Lorsque vous achetez des épinards, recherchez la fraîcheur, les feuilles doivent être fermes et
croquantes et d’un beau vert foncé. N’oubliez pas de bien les laver avant l’usage.

Idées de promotion
•

Vous voulez faire une bonne salade? Pourquoi ne pas remplacer la laitue par des épinards? Demandez
aux élèves du secondaire de visiter le site www.cpma.ca/fr_hea_vegetables.asp#Épinards et de
comparer la valeur nutritive des épinards à celle de la laitue.

•

Si les élèves travaillent sur des projets se rapportant au marketing et à la promotion, demandez-leur
de trouver de nouvelles idées pour augmenter la consommation d’épinards à la cafétéria.

•

Organisez une journée jeu-questionnaire, où les élèves répondront à des questions
sur les épinards. Pour en savoir plus sur les épinards, consultez
cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-epinard-_357-ingredient.html et
www.metro.ca/conseil-expert/jardinier/panier-legumes/legumes-feuilles/epinard.fr.html#10751540.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : ÉPINARDS
moyenne
petite QUANTITÉ

Spectaculaires carrés aux épinards
Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C) 			
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po			
								

Portions : 15
1 portion : 1 carré
Coût par portion : 0,71 $

1/4 tasse

margarine non hydrogénée

50 mL

1/2 tasse

oignons verts, finement hachés

125 mL

3

œufs

3

1 tasse

farine tout-usage

250 mL

1 tasse

lait (1 %)

250 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1 c. à thé

poudre à pâte

5 mL

1/2 lb

épinards frais

250 g

2 tasses

fromage cheddar allégé, râpé

500 mL

1 c. à thé

margarine non hydrogénée

5 mL

1
2
3
4
5

Faire fondre 1/4 tasse (50 mL) de margarine dans un petit poêlon. Ajouter les oignons verts et
faire sauter jusqu’à tendreté.
Dans un bol, battre les œufs; ajouter les oignons sautés, la farine, le lait, le sel et la poudre à pâte.
Bien mélanger.
Graisser légèrement le plat de cuisson avec 1 c. à thé (5 mL) de margarine. Étendre les épinards et
le fromage également dans le plat.
Répartir le liquide également sur les épinards et le fromage, de façon à bien couvrir le tout.
Cuire au four environ 35 minutes et couper en 15 carrés.

Cette combinaison d’épinards, œufs et fromage convient bien à tous les repas de la journée;
on peut servir des carrés au repas du midi et garder les restes pour le petit-déjeuner. Les œufs,
le fromage et le lait sont de bonnes sources de protéines; ajoutez un petit pain de blé entier
et vous avez un repas complet.
Les épinards annoncent traditionnellement le printemps; toutefois, grâce aux serres et aux
systèmes efficaces d’entreposage, nous pouvons profiter d’un approvisionnement abondant
d’épinards à l’année. Riche en vitamine A, en fer et en antioxydants vitaux, l’épinard est un
bon complément à tout menu.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : ÉPINARDS
moyenne
GRANDE QUANTITÉ

Spectaculaires carrés aux épinards
Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C) 			
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po			
								

Portions : 45
1 portion : 1 carré
Coût par portion : 0,71 $

3/4 tasse

margarine non hydrogénée

175 g

1 1/2 tasse

oignons verts, finement hachés

375 mL

9

œufs

9

3 tasses

farine tout-usage

400 g

3 tasses

lait (1 %)

750 mL

2 c. à thé

sel

10 g

1 c. à soupe

poudre à pâte

15 g

1 1/2 lb

épinards frais

750 g

2 lb

fromage cheddar allégé, râpé

900 g

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

1
2
3
4
5

Faire fondre 3/4 tasse (175 mL) de margarine dans un poêlon moyen. Ajouter les oignons verts et
faire sauter jusqu’à tendreté.
Dans un grand bol, battre les œufs; ajouter les oignons sautés, la farine, le lait, le sel et la poudre
à pâte. Bien mélanger.
Graisser légèrement chaque plat de cuisson avec une 1 c. à thé (5 mL) de margarine. Étendre les
épinards et le fromage également dans les plats.
Répartir le liquide également sur les épinards et le fromage, de façon à bien couvrir le tout.
Cuire au four environ 35 minutes et couper le contenu de chaque plat en 15 carrés.

Cette combinaison d’épinards, œufs et fromage convient bien à tous les repas de la journée;
on peut servir des carrés au repas du midi et garder les restes pour le petit-déjeuner. Les œufs,
le fromage et le lait sont de bonnes sources de protéines; ajoutez un petit pain de blé entier
et vous avez un repas complet.
Les épinards annoncent traditionnellement le printemps; toutefois, grâce aux serres et aux
systèmes efficaces d’entreposage, nous pouvons profiter d’un approvisionnement abondant
d’épinards à l’année. Riche en vitamine A, en fer et en antioxydants vitaux, l’épinard est un
bon complément à tout menu.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : ÉPINARDS
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Triangles aux épinards style grec
Adapté et traduit de Maxi-Cuisine, août–septembre 2007

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po,		
légèrement graissée 				

Portions : 8
1 portion : 2 triangles
Coût par portion : 0,97 $

1 c. à thé

huile de canola

5 mL

1

oignon moyen, haché

1

2

gousses d’ail

2

1/2 lb

épinards frais

225 g

1/2 lb

fromage feta

225 g

1 c. à thé

aneth, séché

5 mL

1/4 c. à thé

poivre

2 mL

8 (6 po)

tortillas de blé entier

8 (15 cm)

1
2
3
4

5

6

Réchauffer l’huile dans une grande poêle à frire. Ajouter l’oignon haché et cuire jusqu’à tendreté.
Peler l’ail, l’émincer et l’ajouter à l’oignon.
Ajouter les épinards en remuant. La quantité peut sembler énorme, mais le volume passera à une
ou deux tasses en une ou deux ou minutes.
Émietter le fromage feta. Une fois que les épinards auront diminué de volume, ajouter en
remuant la feta au mélange épinards-oignons; ajouter l’aneth et le poivre. Si le mélange semble
mouillé, laisser mijoter doucement jusqu’à évaporation du liquide en trop.
Déposer 1/4 tasse (50 mL) de la préparation dans le centre de chaque tortilla, plier les côtés
supérieur et inférieur en enveloppe et replier les deux extrémités pour former un carré. Placer les
tortillas, joints en dessous, sur la plaque à pâtisserie.
Cuire au four de 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que le dessus des tortillas soit brun doré. Laisser
refroidir un peu et diviser chaque carré en triangles.

Cette recette offre une bonne combinaison de protéines, de légumes et de grains entiers. Elle
peut servir aussi bien de collation que de repas complet. De plus, elle est un excellent choix
pour les végétariens. Les triangles en trop se congèlent facilement.
La feta est un fromage blanc, qui se présente habituellement en bloc, dans la saumure. C’est
un fromage à pâte variant de molle à demi-ferme, dont la saveur salée et piquante peut aller
de légère à très prononcée. La feta est délicieuse émiettée sur des salades. Les épinards et le
fromage feta sont tous deux produits localement dans la vallée de l’Annapolis.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : ÉPINARDS
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Triangles aux épinards style grec
Adapté et traduit de Maxi-Cuisine, août–septembre 2007

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
5 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po,
légèrement graissées 				

Portions : 40
1 portion : 2 triangles
Coût par portion : 0,97 $

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

1 lb

oignons, hachés

500 g

8

gousses d’ail

8

3 lb

épinards frais

1,5 kg

2 lb

fromage feta

908 g

1 c. à soupe

aneth, séché

10 g

1 c. à thé

poivre

5g

40 (6 po)

tortillas de blé entier

40 (15 cm)

1
2
3
4

5

6

Réchauffer l’huile dans une grande poêle à frire. Ajouter les oignons hachés et cuire jusqu’à
tendreté.
Peler l’ail, l’émincer et l’ajouter aux oignons.
Ajouter les épinards en remuant. La quantité peut sembler énorme, mais le volume passera à plus
ou moins quatre à six tasses, en deux ou trois minutes.
Émietter le fromage feta. Une fois que les épinards auront diminué de volume, ajouter en
remuant la feta au mélange épinards-oignons; ajouter l’aneth et le poivre. Si le mélange semble
mouillé, laisser mijoter doucement jusqu’à évaporation du liquide en trop.
Déposer 1/4 tasse (50 mL) de la préparation dans le centre de chaque tortilla, plier les côtés
supérieur et inférieur en enveloppe et replier les deux extrémités pour former un carré. Placer les
tortillas, joints en dessous, sur les plaques à pâtisserie.
Cuire au four de 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que le dessus des tortillas soit brun doré. Laisser
refroidir un peu et diviser chaque carré en triangles.

Cette recette offre une bonne combinaison de protéines, de légumes et de grains entiers. Elle
peut servir aussi bien de collation que de repas complet. De plus, elle est un excellent choix
pour les végétariens. Les triangles en trop se congèlent facilement.
La feta est un fromage blanc, qui se présente habituellement en bloc, dans la saumure. C’est
un fromage à pâte variant de molle à demi-ferme, dont la saveur salée et piquante peut aller
de légère à très prononcée. La feta est délicieuse émiettée sur des salades. Les épinards et le
fromage feta sont tous deux produits localement dans la vallée de l’Annapolis.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Octobre : BROCOLI
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le brocoli appartient à la famille des brassicacées, communément appelées « crucifères », qui
comprend également le chou-fleur, le chou frisé, le chou pommé, le rutabaga (aussi appelé
chou-navet et chou de Siam), les choux de Bruxelles et le navet.

•

Le mot « brocoli » est dérivé du latin brachium qui signifie « branche ».

•

Les têtes de brocoli sont en fait des groupes de boutons floraux presque prêts à éclore, chaque
groupe de boutons s’appelant une fleurette.

•

Les brocolis contiennent une variété de nutriments, y compris de l’acide folique (vitamine B9),
du calcium, du potassium et des vitamines A, K et C.

•

Selon des recherches récentes, le brocoli serait particulièrement bon pour l’estomac et pourrait
protéger du cancer du poumon.

•

La Nouvelle-Écosse produit plus de 250 hectares de brocolis. La plus grande partie de la production
est cultivée dans la vallée de l’Annapolis par des producteurs comme les Fermes Randsland
(Randsland Farms).

•

La congélation est la meilleure façon de conserver le brocoli. Avant de le congeler, il faut le blanchir
(le plonger rapidement dans de l’eau bouillante) pour arrêter le durcissement et la perte de nutriments
pendant son séjour au congélateur.

Idées de promotion
•

Pour en savoir plus sur le brocoli, visitez
www.metro.ca/conseil-expert/jardinier/panier-legumes/legumes-fleurs/brocoli.fr.html.

•

Faites un potager en images. Cachez des coupures de magazines illustrant des brocolis et d’autres
légumes. Envoyez les élèves à une chasse au trésor pour trouver les images qui leur serviront à
« planter » leur potager. Au retour des élèves, demandez-leur de faire un potager, en « plantant » les
légumes (c.-à.-d., en les collant sur du papier). Désignez des chefs de groupe pour diriger cette activité.

•

Si 250 hectares de brocolis sont cultivés en Nouvelle-Écosse, à quoi cela ressemblera-t-il? Expliquez
ce qu’est un hectare et donnez un exemple dans la vie de tous les jours (p. ex., un hectare correspond
à plus ou moins la grandeur d’un terrain de football).

•

Demandez aux élèves s’ils connaissent Annie Brocoli et ses chansons, comme « La salade tiède au
brocoli », « La fanfare des petits Brocoli » et « La danse des vitamines ». Pour des extraits, visitez
www.anniebrocoli.com/ (voir Musique et Vidéos).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : BROCOLI

Salade marinée au brocoli et au chou-fleur

mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit d’une recette connue dans les écoles.

		
		
		

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,43 $

2 tasses

brocoli

500 mL

1 tasse

chou-fleur

250 mL

1/2 tasse

carottes, râpées

125 mL

1/3 tasse

raisins secs

75 mL

1/2 tasse

mayonnaise, allégée

125 mL

1/3 tasse

vinaigre de cidre

75 mL

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 mL

1

2
3
4

Bien laver brocoli, chou-fleur et carottes. Séparer le brocoli et le chou-fleur en petites fleurettes
(grosseur d’une bouchée). Râper les carottes. S’il est possible d’en trouver, utiliser des carottes
râpées en paquet.
Dans un grand bol, combiner brocoli, chou-fleur, carottes et raisins secs.
Dans un autre bol, combiner ensemble, en fouettant, la mayonnaise, le vinaigre de cidre et le sucre.
Verser la vinaigrette sur les légumes, couvrir d’une pellicule de plastique et réfrigérer pendant
au moins deux heures.

Tout le monde semble avoir sa propre version de cette recette. On peut la modifier en
fonction du goût des élèves. Par exemple, les graines de tournesol (2 c. à soupe ou 30 mL)
ou les oignons rouges ou verts hachés (2 c. à soupe ou 30 mL) se marient bien aux autres
ingrédients.
Les légumes marinés se révèlent un moyen fantastique de préparer des légumes à l’avance
pour les repas principaux ou le repas du midi. La saveur sucrée-acidulée de la vinaigrette
combinée à la saveur distincte du brocoli et du chou-fleur donne à cette salade un goût
unique. De plus, il s’agit d’un excellent choix pour la santé.
1 pomme de brocoli = environ 1 lb (500 g) ou 4 tasses.
1 pomme de chou-fleur = environ 3 lb (1,5 kg) ou 4 tasses.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : BROCOLI

Salade marinée au brocoli et au chou-fleur

mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit d’une recette connue dans les écoles.

							
							
							

Portions : 45
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,43 $

3 lb

brocoli

1,5 kg

3 lb

chou-fleur

1,5 kg

1 lb (3 tasses)

carottes, râpées

500 g

2 tasses

raisins secs

300 g

3 tasses

mayonnaise, allégée

750 mL

2 tasses

vinaigre de cidre

500 mL

1 tasse

sucre blanc granulé

250 mL

1

2
3
4

Bien laver brocoli, chou-fleur et carottes. Séparer le brocoli et le chou-fleur en petites fleurettes
(grosseur d’une bouchée). Râper les carottes. S’il est possible d’en trouver, utiliser des carottes
râpées en paquet.
Dans un grand bol, combiner brocoli, chou-fleur, carottes et raisins secs.
Dans un autre bol, combiner ensemble en fouettant la mayonnaise, le vinaigre de cidre et le sucre.
Verser la vinaigrette sur les légumes, couvrir d’une pellicule de plastique et réfrigérer pendant au
moins deux heures.

Tout le monde semble avoir sa propre version de cette recette. On peut la modifier en
fonction du goût des élèves. Par exemple, les graines de tournesol (2 c. à soupe ou 30 mL)
ou les oignons rouges ou verts hachés (2 c. à soupe ou 30 mL) se marient bien aux autres
ingrédients.
Les légumes marinés se révèlent un moyen fantastique de préparer des légumes à l’avance
pour les repas principaux ou le repas du midi. La saveur sucrée-acidulée de la vinaigrette
combinée à la saveur distincte du brocoli et du chou-fleur donne à cette salade un goût
unique. De plus, il s’agit d’un excellent choix pour la santé.
1 pomme de brocoli = environ 1 lb (500 g) ou 4 tasses.
1 pomme de chou-fleur = environ 3 lb (1,5 kg) ou 4 tasses.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : BROCOLI
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Pâtes crémeuses au brocoli et au jambon
Adapté et traduit du magazine Pillsbury Fast and Healthy, mars-avril 1993

1 plat à gratin						
								
								

Portions : 8
1 portion : 3/4 tasse (175 mL)
Coût par portion : 0,44 $

2 1/2 tasses

pâtes (penne, fusillis ou macaronis)

625 mL

2 tasses

fleurettes de brocoli, congelées

500 mL

1 tasse

jambon style toupie, coupé en cubes

250 mL

1/2 tasse

fromage à la crème, allégé

125 mL

1/2 tasse

lait (1 %)

125 mL

1/4 c. à thé

poivre

1 mL

1

2
3
4
5
6

Amener à ébullition une grande casserole remplie d’eau. Ajouter les pâtes et cuire al dente
(fermes, mais pas dures sous la dent). En même temps, déposer le jambon dans une autre grande
casserole remplie d’eau et faire bouillir pendant que les pâtes cuisent.
Entre-temps, dans un bol, fouetter ensemble le fromage à la crème et le lait jusqu’à consistance
lisse. Poivrer.
Ajouter le brocoli congelé aux pâtes et cuire 4 minutes de plus. Retirer du feu et égoutter.
Égoutter le jambon, le couper en cubes et l’ajouter au mélange de pâtes et brocoli.
Dans le plat à gratin, combiner la préparation pâtes, jambon et brocoli au mélange de lait et
fromage à la crème.
Le plat peut être servi immédiatement ou gardé au chaud dans le four jusqu’au moment de servir.
NOTA : Laissé au four, le mélange perd de sa texture crémeuse.

On peut utiliser du brocoli frais pour cette recette, mais il faudra le faire cuire séparément
pendant que les pâtes cuisent.
Le jambon de style Toupie est un jambon prêt à servir; toutefois, il contient beaucoup de sel.
Par conséquent, ne pas ajouter de sel à la recette.
Ce plat est également délicieux avec du thon, du saumon ou du poulet à la place du jambon.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

OCTOBRE : BROCOLI
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Pâtes crémeuses au brocoli et au jambon
Adapté et traduit du magazine Pillsbury Fast and Healthy, mars-avril 1993

Grande rôtissoire 					
								
								

Portions : 40
1 portion : 3/4 tasse (175 mL)
Coût par portion : 0,44 $

2 lb

pâtes (penne, fusillis ou macaronis)

1 kg

10 tasses

fleurettes de brocoli, congelées

1 kg

1 lb

jambon style toupie, coupé en cubes

454 g

2 1/2 tasses

fromage à la crème, allégé

625 g

2 1/2 tasses

lait (1 %)

625 mL

1 c. à thé

poivre

5g

1

2
3
4
5
6

Amener à ébullition une grande casserole remplie d’eau. Ajouter les pâtes et cuire al dente
(fermes, mais pas dures sous la dent). En même temps, déposer le jambon dans une autre grande
casserole remplie d’eau et faire bouillir pendant que les pâtes cuisent.
Entre-temps, dans un bol, fouetter ensemble le fromage à la crème et le lait jusqu’à consistance
lisse. Poivrer.
Ajouter le brocoli congelé aux pâtes et cuire 4 minutes de plus. Retirer du feu et égoutter
Égoutter le jambon, le couper en cubes et l’ajouter au mélange de pâtes et brocoli.
Dans la grande rôtissoire, combiner la préparation pâtes, jambon et brocoli au mélange de lait et
fromage à la crème.
Le plat peut être servi immédiatement ou gardé au chaud dans le four jusqu’au moment de servir.
NOTA : Laissé au four, le mélange perd de sa texture crémeuse.

On peut utiliser du brocoli frais pour cette recette, mais il faudra le faire cuire séparément
pendant que les pâtes cuisent.
Le jambon de style Toupie est un jambon prêt à servir; toutefois, il contient beaucoup de sel.
Par conséquent, ne pas ajouter de sel à la recette.
Ce plat est également délicieux avec du thon, du saumon ou du poulet à la place du jambon.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Novembre
RAISINS
(DE TABLE)
POMMES
		
CÉLERI
		
BETTERAVES
		

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Raisins congelés et trempette soleil pour fruits
Raisins et cubes de fromage
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Pommes en tranches sautées à l’érable
Salade colorée riz et pommes
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Croquettes de saumon citronnées
Potage céleri et brocoli
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Betteraves Harvard
Trempette exquise à la betterave

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Novembre : RAISINS (DE TABLE)
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

On cultivait déjà le raisin il y a plus de 8 000 ans. Les raisins poussent dans les vignes qui, de nos
jours, sont installées sur un système de treillis, afin de les éloigner du sol et d’en faciliter l’accès.

•

Il existe de nombreuses variétés de raisins, regroupés sous deux types principaux, les raisins de cuve,
qui servent à la production du jus et du vin, et les raisins de table, réservés à être consommés comme
tels (nature). Tous les raisins de table sont cueillis à la main.

•

Les raisins de table frais se présentent en trois couleurs de base : raisins verts (parfois appelés raisins
blancs), raisins rouges et raisins bleus à noirs. Les raisins secs – les raisins de Corinthe et les sultanas
– se préparent en faisant sécher des raisins noirs ou blancs.

•

Les raisins sont une bonne source de potassium, de vitamine C et de composés phytochimiques. Les
composés phytochimiques et les antioxydants jouent un rôle important dans la réduction des risques
de nombreux cancers et des maladies du cœur.

•

La production des raisins du commerce est relativement récente en Nouvelle-Écosse et est plutôt
réservée aux régions qui ont une saison de gel plus courte, une température supérieure à la moyenne
et des hivers plus doux (régions de la vallée de l’Annapolis, de Bridgewater et de Malagash). La
station de recherche Kentville s’efforce de développer de nouvelles variétés de raisins qui résistent
davantage au gel.

•

Toujours garder les raisins dans le réfrigérateur. Bien les laver avant de les servir.

Idées de promotion
•

Faites une sortie de classe chez un vignoble local pour apprendre comment on cultive et cueille le raisin.

•

Au lieu d’une dégustation de vins et fromages, organisez une dégustation raisins et fromages.
Pour en faire une superbe collation, ajoutez quelques craquelins de grains entiers.

•

Demandez aux élèves de faire une recherche sur les variétés de raisins de table qui sont cultivées ici
même en Nouvelle-Écosse et faites un test de dégustation.

•

Demandez aux élèves quels sont les endroits dans le monde où l’on cultive le raisin et quelle
influence ont les divers climats sur différentes variétés de raisins.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : RAISINS (DE TABLE)

Raisins congelés et trempette soleil pour fruits

mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Connecticut Cooks for Kids, Ellen L. Shanley, Colleen A. Thompson, et Susan S. Fiore

Plaque à pâtisserie				
							
							

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,83 $

1 1/2 lb

700 g

1
2

raisins verts ou rouges

3

Bien laver les raisins. Les égoutter et les éponger. Ne pas les congeler trop humides.
Les étaler sur une plaque à pâtisserie en petites grappes d’environ 1/2 tasse – 125 mL (1 portion),  
ou égrappés (détachés de la grappe).
Placer la plaque à pâtisserie dans le congélateur. Laisser congeler.

4

Servir les raisins congelés seuls ou avec la Trempette soleil pour fruits (voir ci-dessous)

Trempette soleil pour fruits
						

Portions : 8
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)

1 1/2 tasse

yogourt à la vanille à 2 %

375 mL

1/4 tasse

concentré de jus d’orange congelé 50 mL
(décongelé)

1/2 c. à thé

cannelle, moulue

2 mL

1 c. à soupe

miel, liquide

15 mL

1

Dans un bol, mélanger parfaitement tous les ingrédients.

2

Refroidir et servir comme trempette avec des raisins congelés ou avec tout autre fruit de votre choix.

Les raisins congelés font une collation santé rafraîchissante pour remplacer les sucettes glacées
sucrées, de type Popsicle, ou la crème glacée. Ils ont une texture fantastique et se mangent
presque comme des bonbons. Même les enfants capricieux en raffolent. Les raisins plus foncés
sont très sucrés.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : RAISINS (DE TABLE)

Raisins congelés et trempette soleil pour fruits

mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Connecticut Cooks for Kids, Ellen L. Shanley, Colleen A. Thompson, et Susan S. Fiore

Plaques à pâtisserie				
							
							

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,83 $

10 lb

4,5 kg

1
2

raisins verts ou rouges

3

Bien laver les raisins. Les égoutter et les éponger. Ne pas les congeler trop humides.
Les étaler sur une plaque à pâtisserie en petites grappes d’environ 1/2 tasse - 125 mL (1 portion),  
ou égrappés (détachés de la grappe).
Placer la plaque à pâtisserie dans le congélateur. Laisser congeler.

4

Servir les raisins congelés seuls ou avec la Trempette soleil pour fruits (voir ci-dessous).

Trempette soleil pour fruits
						

Portions : 48
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)

8 tasses

yogourt à la vanille à 2 %

2L

1 tasse

concentré de jus d’orange congelé

250 mL

2 c. à thé

cannelle, moulue

5g

1/4 tasse

miel, liquide

50 mL

(décongelé)

1

Dans un bol, mélanger parfaitement tous les ingrédients.

2

Refroidir et servir comme trempette avec des raisins congelés ou avec tout autre fruit de votre choix.

Les raisins congelés font une collation santé rafraîchissante pour remplacer les sucettes glacées
sucrées, de type Popsicle, ou la crème glacée. Ils ont une texture fantastique et se mangent
presque comme des bonbons. Même les enfants capricieux en raffolent. Les raisins plus foncés
sont très sucrés.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : RAISINS (DE TABLE)
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Raisins et cubes de fromage

Adapté et traduit de Champions for Change à www.cachampionsforchange.net/en/docs/Everyday-Healthy-Meals-Cookbook.pdf

							
							
							

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,58 $

1 lb

raisins verts ou rouges

454 g

1/4 lb

fromage cheddar, allégé

110 g

1
2
3

Bien laver les raisins. Les égoutter et les éponger.
Couper le fromage en petits cubes. Chaque 1/4 lb (110 g) de fromage donnera environ 1 tasse
(250 mL) de cubes.
Servir la combinaison raisins et fromage dans un verre transparent ou dans une petite assiette.
Chaque portion renferme 1/3 tasse (75 mL) de raisins et 2 c. à soupe (30 mL) de cubes de fromage.

On peut substituer d’autres types de fromage au cheddar. Les fromages Mozzarella, Colby
et Monterey Jack sont des fromages doux que la plupart des enfants aiment beaucoup. Le
fromage constitue une large part des gras saturés consommés par les Canadiens. Essayez
de choisir des fromages allégés plutôt que des fromages riches en matières grasses. Vérifiez
le pourcentage de matières grasses laitières (MGL) sur les emballages de fromage. Le
fromage cheddar ordinaire contient environ 31 % de gras, alors que les fromages allégés en
contiennent 17 %. Des fromages comme la mozzarella partiellement écrémée contiennent
également moins de matières grasses.
Cette combinaison procure une excellente collation à n’importe quel moment de la journée.
Les raisins entiers sans pépins, rouges ou verts, sont parfaits pour cette recette vite faite.
Les gros raisins doivent être coupés en deux pour éviter que quelqu’un ne s’étouffe,
particulièrement lorsque servis aux jeunes enfants. Une bonne collation doit être facile à
mâcher et à avaler.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : RAISINS (DE TABLE)
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Raisins et cubes de fromage

Adapté et traduit de Champions for Change à www.cachampionsforchange.net/en/docs/Everyday-Healthy-Meals-Cookbook.pdf

							
							
							

Portions : 45
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,58 $

6 lb

raisins verts ou rouges

2,5 kg

1 1/2 lb

fromage cheddar, allégé

600–700 g

1
2
3

Bien laver les raisins. Les égoutter et les éponger.
Couper le fromage en petits cubes. Chaque 1 1/2 lb (600 g) de fromage donnera environ 5 tasses
(1,2 litre) de cubes.
Servir la combinaison raisins et fromage dans un verre clair ou dans une petite assiette. Chaque
portion renferme 1/3 tasse (75 mL) de raisins et 2 c. à soupe (30 mL) de cubes de fromage.

On peut substituer d’autres types de fromage au cheddar. Les fromages Mozzarella, Colby
et Monterey Jack sont des fromages doux que la plupart des enfants aiment beaucoup. Le
fromage constitue une large part des gras saturés consommés par les Canadiens. Essayez
de choisir des fromages allégés plutôt que des fromages riches en matières grasses. Vérifiez
le pourcentage de matières grasses laitières (MGL) sur les emballages de fromage. Le
fromage cheddar ordinaire contient environ 31 % de gras, alors que les fromages allégés en
contiennent 17 %. Des fromages comme la mozzarella partiellement écrémée contiennent
également moins de matières grasses.
Cette combinaison procure une excellente collation à n’importe quel moment de la journée.
Les raisins entiers sans pépins, rouges ou verts, sont parfaits pour cette recette vite faite.
Les gros raisins doivent être coupés en deux pour éviter que quelqu’un ne s’étouffe,
particulièrement lorsque servis aux jeunes enfants. Une bonne collation doit être facile à
mâcher et à avaler.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Novembre : POMMES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Les fouilles archéologiques ont révélé que l’humain mangeait des pommes il y a déjà 750 000 ans.
Des restes carbonisés de pommes ont été trouvés dans les campements préhistoriques de nombreux
pays, y compris la Suisse.

•

La pomme sauvage est considérée comme étant l’ancêtre de bon nombre de pommes cultivées de
nos jours. Les pommes sauvages sont dures et très acidulées, mais elles font d’excellentes confitures
ou gelées. Ne les mangez surtout pas crues, à moins de tenir à tout prix à des brûlures d’estomac.

•

La fameuse histoire de Johnny Appleseed (Johnny Pépi-de-Pomme) est basée sur des faits réels. John
Chapman voyagea partout dans le Mid-Ouest des États-Unis et y planta de nombreux pommiers.

•

L’acide contenu dans les pommes permet de se rafraîchir l’haleine de façon naturelle.

•

De nombreuses variétés de pommes sont cultivées dans la vallée de l’Annapolis. La plupart sont
récoltées à partir d’août jusqu’à la fin d’octobre ou le début de novembre.

•

Les pommes accompagnent traditionnellement bon nombre de plats de viande. Elles font une
excellente garniture pour le porc, en particulier.

•

Ajoutez de la purée de pommes dans les pains éclair ou les muffins pour réduire la quantité de gras.
Pour améliorer saveur ou texture, substituez la moitié de la quantité de gras ou d’huile demandée
dans la recette par de la purée de pommes. Par exemple, si la recette demande 1 tasse d’huile,
utilisez 1/2 tasse d’huile et 1/2 tasse de purée de pommes.

Idées de promotion
•

Organisez une journée de dégustation de pommes à votre école. Procurez-vous quelques variétés
différentes de pommes locales et coupez-les en quartiers pour les faire goûter aux élèves. Demandezleur de voter pour déterminer la favorite du groupe.

•

Les pommes sont une bonne source de vitamines et de minéraux. Demandez aux élèves de vérifier la
teneur en vitamines et en minéraux de certains autres fruits et légumes et de les comparer aux pommes.

•

Organisez une foire d’automne, au cours de laquelle les élèves pourront jouer à des jeux où le fruit
est à l’honneur, comme « croque la pomme » (ou « la pomme dans l’eau »).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : POMMES

Pommes en tranches sautées à l’érable

mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de The Enlightened Eater’s Whole Foods Guide, Rosie Schwartz

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po		
							

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,40 $

1/2 tasse

jus de pommes

125 mL

2 c. à thé

fécule de maïs

10 mL

2 lb

pommes

1 kg

2 c. à thé

jus de citron

10 mL

1/3 tasse

sirop d’érable

75 mL

2 c. à thé

margarine non hydrogénée

10 mL

1
2
3

4
5
6

Mélanger le jus de pommes et la fécule de maïs dans une tasse à mesurer, en brassant bien jusqu’à
ce que toute la fécule de maïs soit bien dissoute, sans former de grumeaux.
Évider les pommes et les trancher; ne pas les peler. Déposer les tranches de pomme dans le plat
de cuisson.
Arroser les pommes avec le jus de citron pour les empêcher de s’oxyder et de noircir. Cela peut être
fait au moment de les trancher, selon la variété de pomme, car certaines variétés noircissent plus
rapidement que d’autres.
Cuire au four de 10 à 15 minutes. Retirer du four et ajouter le sirop d’érable. Remettre au four
pour un autre 10 à 15 minutes.
Ajouter en remuant le mélange de jus de pommes et de fécule de maïs. Répartir la margarine par
petites pointes. Bien remuer.
Remettre au four encore 15 minutes, jusqu’à ce que la sauce soit légèrement épaissie et
transparente. Remuer délicatement pour répartir le nappage sur toutes les tranches de pommes.

Ce dessert de tranches de pommes fait contraste à la compote de pommes. L’ajout du sirop
d’érable en cours de cuisson permet aux tranches de pommes de garder leur forme et de
ne pas devenir mollasses. Une pomme Cortland ferme et croquante, qui résiste mieux à
l’oxydation, est un excellent choix pour cette recette. Pour une version rapide, utilisez des
pommes déjà tranchées.
Y a-t-il quelque chose de meilleur que le bon goût d’une tarte aux pommes, sans tout le travail
que cela exige? Ce plat est un régal avec du yogourt glacé. Pour lui donner toute la saveur
d’une tarte aux pommes, saupoudrez les pommes d’un soupçon de cannelle.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : POMMES

Pommes en tranches sautées à l’érable

mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de The Enlightened Eater’s Whole Foods Guide, Rosie Schwartz

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
5 plats de cuisson de 9 po x 13 po		
							

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,40 $

1 1/2 tasse

jus de pommes

375 mL

1/4 tasse

fécule de maïs

40 g

12 lb

pommes

5,5 kg

1/4 tasse

jus de citron

50 mL

2 1/4 tasses

sirop d’érable

550 mL

1/3 tasse

margarine non hydrogénée

75 g

1
2
3

4
5
6

Mélanger le jus de pommes et la fécule de maïs dans une tasse à mesurer, en brassant bien jusqu’à
ce que toute la fécule de maïs soit bien dissoute, sans former de grumeaux.
Évider les pommes et les trancher; ne pas les peler. Déposer les tranches de pomme dans les plats
à cuisson.
Arroser les pommes avec le jus de citron pour les empêcher de s’oxyder et de noircir. Cela peut être
fait au moment de les trancher, selon la variété de pomme, car certaines variétés noircissent plus
rapidement que d’autres.
Cuire au four de 10 à 15 minutes. Retirer du four et ajouter le sirop d’érable. Remettre au four
pour un autre 10 à 15 minutes.
Ajouter en remuant le mélange de jus de pommes et de fécule de maïs. Répartir la margarine par
petites pointes. Bien remuer.
Remettre au four encore 15 minutes, jusqu’à ce que la sauce soit légèrement épaissie et
transparente. Remuer délicatement pour répartir le nappage sur toutes les tranches de pommes.

Ce dessert de tranches de pommes fait contraste à la compote de pommes. L’ajout du sirop
d’érable en cours de cuisson permet aux tranches de pommes de garder leur forme et de
ne pas devenir mollasses. Une pomme Cortland ferme et croquante, qui résiste mieux à
l’oxydation, est un excellent choix pour cette recette. Pour une version rapide, utilisez des
pommes déjà tranchées.
Y a-t-il quelque chose de meilleur que le bon goût d’une tarte aux pommes, sans tout le travail
que cela exige? Ce plat est un régal avec du yogourt glacé. Pour lui donner toute la saveur
d’une tarte aux pommes, saupoudrez les pommes d’un soupçon de cannelle.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : POMMES
moyenne
petite QUANTITÉ

Salade colorée riz et pomme
Adapté et traduit de Food Network à www.foodnetwork.com

							
							
							

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,18 $

3/4 tasse

riz brun

175 mL

1

pomme

1

1/4 tasse

poivron rouge, finement haché

50 mL

1/4 botte

oignons verts, hachés

50 mL

1/4 tasse

céleri, finement haché

50 mL

2 c. à soupe

persil, haché

30 mL

8

feuilles de laitue

8

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

2 c. à soupe

vinaigre de cidre

30 mL

2 c. à thé

jus de citron

10 mL

1/4 c. à thé

cannelle, moulue

1 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

1/4 c. à thé

poivre

1 mL

Vinaigrette

1

2
3
4
5
6

Dans une casserole, porter à ébullition 2 tasses (500 mL) d’eau froide; ajouter le riz. Couvrir, réduire
le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que le riz soit tendre et que le liquide soit parfaitement absorbé,
de 35 à 40 minutes environ. Laisser refroidir.
Laver la pomme, l’évider et la couper en petits dés.
Hacher poivron rouge, oignons verts, céleri et persil.
Dans un grand bol, combiner le riz brun cuit, les pommes coupées en dés, ainsi que le poivron
rouge, les oignons verts, le céleri et le persil hachés.
Combiner tous les ingrédients de la vinaigrette dans un bocal et secouer énergiquement jusqu’à
consistance légèrement épaisse. Verser sur la préparation de riz. Faire refroidir.
Laver et essorer la laitue. Pour chaque portion, déposer 1/2 tasse (125 mL) de salade de riz sur un
petit lit de laitue.

Mélanger des pommes rouges et des poivrons verts, ou des pommes rouges et des pommes
vertes, pour rehausser la couleur. D’une manière ou de l’autre, les légumes vivement colorés et
les morceaux de pomme en font un plat réellement attrayant.
Pour un repas principal complet, pourquoi ne pas ajouter à la salade 1/2 tasse (125 mL) de
poulet cuit refroidi, coupé en cubes. Servez avec un petit pain de blé entier, et vous avez là un
repas complet nutritif et riche en fibres.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : POMMES
MOYENE
GRANDE QUANTITÉ

Salade colorée riz et pomme
Adapté et traduit de Food Network à www.foodnetwork.com

							
							
							

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,18 $

4 tasses

riz brun

480 g

3

pommes

3

1

poivron rouge, finement haché

200 g

1 botte

oignons verts, hachés

75 g

1 tasse

céleri, finement haché

200 g

1/4 tasse

persil, haché

50 mL

1 pomme

laitue

1 pomme

huile de canola

125 mL

Vinaigrette
1/2 tasse
1/2 tasse

vinaigre de cidre

125 mL

2 c. à soupe

jus de citron

30 mL

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

3/4 c. à thé

sel

4g

3/4 c. à thé

poivre

4g

1

2
3
4
5
6

Dans une casserole, porter à ébullition 10 tasses (2,5 L) d’eau froide; ajouter le riz. Couvrir, réduire
le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que le riz soit tendre et que le liquide soit parfaitement absorbé,
de 35 à 40 minutes environ. Laisser refroidir.
Laver les pommes, les évider et les couper en petits dés.
Hacher poivron rouge, oignons verts, céleri et persil.
Dans un grand bol, combiner le riz brun cuit, les pommes coupées en dés, ainsi que le poivron
rouge, les oignons verts, le céleri et le persil hachés.
Combiner tous les ingrédients de la vinaigrette dans un bocal et secouer énergiquement jusqu’à
consistance légèrement épaisse. Verser sur la préparation de riz. Faire refroidir.
Laver et essorer la laitue. Pour chaque portion, déposer 1/2 tasse (125 mL) de salade de riz sur un
petit lit de laitue.

Mélanger des pommes rouges et des poivrons verts, ou des pommes rouges et des pommes
vertes, pour rehausser la couleur. D’une manière ou de l’autre, les légumes vivement colorés et
les morceaux de pomme en font un plat réellement attrayant.
Pour un repas principal complet, pourquoi ne pas ajouter à la salade 1/2 tasse (125 mL) de
poulet cuit refroidi, coupé en cubes. Servez avec un petit pain de blé entier, et vous avez là un
repas complet nutritif et riche en fibres.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Novembre : CÉLERI
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le céleri est de la même famille que la carotte, le persil, le fenouil et le carvi.

•

Le céleri est aussi connu pour ses graines, qui produisent une huile volatile utilisée dans les industries
du parfum et des produits pharmaceutiques. Les graines de céleri peuvent également servir pour
aromatiser ou relever les aliments, tout comme les épices et les fines herbes. On les utilise entières ou
sous forme de sel de céleri (mélange de graines de céleri moulues et de sel).

•

Les bruiteurs, c’est-à-dire les personnes qui reconstituent artificiellement des bruits naturels qui
doivent accompagner l’action dans les films, avaient l’habitude de simuler le craquement des os que
l’on brise en cassant des branches de céleri dans un microphone.

•

Le céleri comprend beaucoup de nutriments importants, notamment les fibres, les vitamines A et C
et le potassium.

•

Faites des « fourmis sur la branche ». Étendre du beurre d’arachide sur une branche de céleri et la
garnir de raisins secs.

•

Ajoutez des feuilles et des branches de céleri émincées dans les soupes, les ragoûts, les bouillis, les
plats en cocotte et les sautés.

•

Lorsque vous choisissez le céleri, recherchez les branches croquantes et vertes. Le céleri non lavé se
conserve habituellement au réfrigérateur jusqu’à deux semaines. Toujours bien le laver avant de le servir.

Idées de promotion
•

Jouez une partie de « Devinez ce que c’est? » ayant comme thème la nourriture.  Demandez aux
élèves de prendre des photos en gros plan de fruits et de légumes (p. ex., la peau ou la pelure, la
tranche interne d’un fruit) ou de les découper dans de vieux magazines.Affichez-les et voyez qui
réussira à tout deviner.

•

Placez des cartes-tentes sur les tables de la cafétéria avec des questions sur le céleri d’un côté et les
réponses au verso.

•

Saviez-vous que si vous mettez une branche de céleri dans un verre avec du colorant alimentaire et
de l’eau, le céleri changera de couleur? Fournir aux élèves une variété d’échantillons d’eau colorée
ou laissez-les faire leur propre couleur dans un bocal. Coupez un bout de céleri avec feuilles et
placez-le dans le bocal. Après un certain temps, le feuillage prendra la couleur du colorant. Discutez
pourquoi cela se produit. (L’eau contenue dans les végétaux se déplace parce qu’elle contient des
sels minéraux, et les cellules du céleri absorbent l’eau qu’on lui donne.)

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : CÉLERI
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Croquettes de saumon citronnées
Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
		

Portions : 5
1 portion : 1 croquette
Coût par portion : 0,60 $

1 boîte de 7 oz

saumon en flocons, égoutté

1 boîte de 228 g

1

œuf, battu légèrement

1

1 c. à thé

huile de canola

5 mL

1 c. à soupe

jus de citron

15 mL

1/3 tasse

céleri, finement haché

75 mL

1/2 tasse

flocons de maïs, en chapelure fine

125 mL

1

3

Dans un bol, mélanger ensemble le saumon, l’œuf, l’huile, le jus de citron, le céleri et 1/3 tasse
(75 mL) de flocons de maïs en chapelure.
Façonner le mélange en croquettes de 2 1/2 po (6 cm). Presser légèrement dans une tasse à
mesurer de 1/3 tasse (75 mL). Étendre une pellicule plastique sur le comptoir, saupoudrer environ
2 c. à soupe (30 mL) de la chapelure restante, renverser la tasse à mesurer sur la pellicule plastique,
tapoter pour libérer la croquette de saumon et presser dans la chapelure restante. Continuer ainsi
à faire les croquettes, en rajoutant de la chapelure au besoin. Saupoudrer le dessus des croquettes
avec la chapelure restante.
Graisser légèrement le plat de cuisson d’un léger film d’huile. Déposer les croquettes dans le plat.

4

Cuire au four pendant 5 minutes, tourner et cuire encore 5 minutes.

2

Du saumon et du céleri, voilà une combinaison gagnante pour la santé. Le Guide alimentaire
canadien recommande deux portions de poisson par semaine, principalement de poisson
riche en acides gras oméga-3, comme le saumon. Ces gras sont reconnus pour jouer un rôle
important dans la prévention des maladies chroniques et pour avoir un effet positif sur
l’apprentissage et le comportement des enfants.
Même si l’on peut se procurer du céleri à l’année, vous le trouverez de qualité et de goût
supérieurs durant les mois où il est produit et vendu localement. Servies dans un petit pain de
blé entier, ces croquettes font d’excellents burgers au saumon. Leur saveur s’allie bien avec la
Salade de concombre au yogourt et à l’érable (voir recettes de mai).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : CÉLERI
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Croquettes de saumon citronnées
Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
		

Portions 30
1 portion : 1 croquette
Coût par portion : 0,60 $

6 boîtes de 7 oz

saumon en flocons, égoutté

6 boîtes de 228 g

6

œufs, battus légèrement

6

1/4 tasse

huile de canola

50 mL

1/3 tasse

jus de citron

75 mL

2 tasses

céleri, finement haché

500 mL

3 tasses

flocons de maïs, en chapelure fine

300 mL

1

3

Dans un bol, mélanger ensemble le saumon, les œufs, l’huile, le jus de citron, le céleri et 2 tasses
(470 mL) de flocons de maïs en chapelure.
Façonner le mélange en croquettes de 2 1/2 po (6 cm). Presser légèrement dans une tasse à
mesurer de 1/3 tasse (75 mL). Étendre une pellicule plastique sur le comptoir, saupoudrer environ
2 c. à soupe (30 mL) de la chapelure restante, renverser la tasse à mesurer sur la pellicule plastique,
tapoter pour libérer la croquette de saumon et presser dans la chapelure restante. Continuer ainsi
à faire les croquettes, en rajoutant de la chapelure au besoin. Saupoudrer le dessus des croquettes
avec la chapelure restante.
Graisser légèrement les plats de cuisson d’un léger film d’huile. Répartir les croquettes dans les plats.

4

Cuire au four pendant 5 minutes, tourner et cuire encore 5 minutes.

2

Du saumon et du céleri, voilà une combinaison gagnante pour la santé. Le Guide alimentaire
canadien recommande deux portions de poisson par semaine, principalement de poisson
riche en acides gras oméga-3, comme le saumon. Ces gras sont reconnus pour jouer un rôle
important dans la prévention des maladies chroniques et pour avoir un effet positif sur
l’apprentissage et le comportement des enfants.
Même si l’on peut se procurer du céleri à l’année, vous le trouverez de qualité et de goût
supérieurs durant les mois où il est produit et vendu localement. Servies dans un petit pain de
blé entier, ces croquettes font d’excellents burgers au saumon. Leur saveur s’allie bien avec la
Salade de concombre au yogourt et à l’érable (voir recettes de mai).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : CÉLERI
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Potage céleri et brocoli
Adapté et traduit de Chowders, Bisques and Soups, Elaine Elliot et Virginia Lee

		
		
		

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,44 $

2 1/2 tasses

eau

675 mL

1/2 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

2 mL

1/2 lb

brocoli, haché

250 g

1/3 tasse

oignon, haché

75 mL

1 tasse

céleri, haché

250 mL

1/2 boite de 12 oz

lait concentré à 1%

1/2 boîte de 370 mL

1/2 c. à thé

poivre

2 mL

1/2 pqt de 8 oz

fromage à la crème, léger

1/2 pqt de 225 g

1

2
3
4
5

Dans une casserole, combiner l’eau et la poudre de bouillon. Ajouter le brocoli, l’oignon et le
céleri. Porter à ébullition, réduire à feu moyen, couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que les légumes
soient tendres, de 15 à 20 minutes environ.
Réduire en purée; enlever les petits fils de céleri.
Remettre la soupe dans la casserole à feu moyen doux. Ajouter le lait concentré et assaisonner
avec le poivre. Remuer.
Juste avant de servir, ajouter le fromage à la crème au potage. Remuer jusqu’à parfaite
homogénéité.
Servir dans des bols ou de grosses tasses.

La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à ce potage. Il faut donc
éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon réduite en sel, laquelle
contient environ 25 % moins de sel que la poudre de bouillon ordinaire. On peut remplacer
la poudre par des paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient
1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis mesurer conformément
à la recette.
Préférez un pied de céleri qui a l’air croquant et dont les branches sont fermes et cassantes. Le
pied devrait être relativement serré et compact. Les feuilles devraient aller du vert pâle au vert
soutenu et être exemptes de taches jaunes ou brunes.
Pour un repas complet, ajoutez un petit pain de blé entier ou une tranche de pain à ce potage
vite fait et rempli de fibres. L’estragon séché (1/2 c. à thé - 2 mL) donne une saveur unique à la
combinaison céleri-brocoli.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : CÉLERI
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Potage céleri et brocoli
Adapté et traduit de Chowders, Bisques and Soups, Elaine Elliot et Virginia Lee

			
			
			

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,44 $

12 tasses

eau

3L

4 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

13 g

3 lb

brocoli, haché

1,5 kg

1 lb

oignon, haché

500 g

2 lb

céleri, haché

1 kg

3 boîtes de 12 oz

lait concentré à 1%

3 boîtes de 370 mL

3 c. à thé

poivre

15 g

2 pqts de 8 oz

fromage à la crème, léger

2 pqts de 225 g

1

2
3
4
5

Dans une casserole, combiner l’eau et la poudre de bouillon. Ajouter le brocoli, l’oignon et le
céleri. Porter à ébullition, réduire à feu moyen, couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que les légumes
soient tendres, de 15 à 20 minutes environ.
Réduire en purée; enlever les petits fils de céleri.
Remettre la soupe dans la casserole à feu moyen doux. Ajouter le lait concentré et assaisonner
avec le poivre. Remuer.
Juste avant de servir, ajouter le fromage à la crème au potage. Remuer jusqu’à parfaite
homogénéité.
Servir dans des bols ou de grosses tasses.

La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à ce potage. Il faut donc
éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon réduite en sel, laquelle
contient environ 25 % moins de sel que la poudre de bouillon ordinaire. On peut remplacer
la poudre par des paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient
1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis mesurer conformément
à la recette.
Préférez un pied de céleri qui a l’air croquant et dont les branches sont fermes et cassantes. Le
pied devrait être relativement serré et compact. Les feuilles devraient aller du vert pâle au vert
soutenu et être exemptes de taches jaunes ou brunes.
Pour un repas complet, ajoutez un petit pain de blé entier ou une tranche de pain à ce potage
vite fait et rempli de fibres. L’estragon séché (1/2 c. à thé - 2 mL) donne une saveur unique à la
combinaison céleri-brocoli.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Novembre : BETTERAVES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Les betteraves pulvérisées (réduites en poudre) sont souvent utilisées comme colorant alimentaire
naturel. Elles aident à conserver la couleur rouge de la sauce tomate dans les pizzas surgelées et font
d’une limonade ordinaire une limonade rose.

•

Le pigment bétacyanine, qui donne aux betteraves leur riche couleur rouge-pourpre, est un agent
puissant capable de combattre le cancer. La betterave est l’un des rares légumes à nous offrir ce
pigment si utile à la santé.

•

La betterave potagère (betterave rouge) est riche en acide folique (vitamine B9), fibres, fer, potassium,
manganèse et vitamine C. Sa teneur en sucre naturel est la plus élevée de tous les légumes. Sa
proche parente, la betterave à sucre, compte pour plus ou moins 30 pour cent de la production
de sucre mondiale.

•

N’oubliez pas les feuilles! Les feuilles de betteraves sont également comestibles. Dans les temps
préhistoriques, les betteraves étaient cultivées pour leurs feuilles. Plus tard, les premiers Romains
consommaient le haut de la plante et gardaient ses racines pour des besoins médicinaux.

•

Façons intéressantes d’utiliser les betteraves :
- Mettez des betteraves râpées sur votre salade pour en rehausser la couleur et le goût.
- Ajoutez de gros morceaux de betteraves à des légumes grillés au four.
- Décorez votre jus d’une tranche de betterave, pour ajouter de la couleur et un goût sucré.
- Faites un magnifique sauté de légumes-racines et n’oubliez pas d’y mettre des betteraves.
- Faites mariner des betteraves dans de l’huile d’olive et des herbes.
- Pour un ragoût qui fera « rougir de bonheur », ajoutez-y ce légume haut en couleur.

Idées de promotion
•

Demandez aux élèves de créer leur propre musique en inventant un rap ou des rimes rythmées (sur
des rythmes techno, par exemple) sur le thème de la betterave. Les élèves pourraient présenter leurs
créations lors des annonces du matin pour promouvoir la vente d’aliments à base de betteraves.

•

Créez votre propre mots-cachés (voir www.superkids.com/aweb/tools/words/search/) (anglais) en
utilisant des mots relatifs à la betterave et imprimez-le pour le donner à faire aux élèves.

•

La couleur des betteraves peut changer en cours de cuisson. Voici des suggestions d’expériences à
faire. L’ajout d’un ingrédient acide, tel du jus de citron ou du vinaigre, ravivera sa couleur, tandis que
l’ajout d’une substance alcaline, tel le bicarbonate de soude, accentuera souvent la couleur pourpre.
Comme le sel dépouille la betterave de sa couleur, n’ajoutez du sel qu’en fin de cuisson, si nécessaire.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : BETTERAVES
moyenne
petite QUANTITÉ

Betteraves Harvard
Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 8 po x 8 po
		

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,26 $

4 tasses (2 boîtes de 14 oz)

betteraves cuites (ou en conserve)

1 L (2 boîtes de 398 mL)

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 mL

2 c. à soupe

fécule de maïs

30 mL

1 pincée

sel

1 pincée

thym

1 mL

1/4 c. à thé

poivre, au goût
1/4 tasse

jus d’orange non sucré

50 mL

1 tasse

eau (ou le jus réservé des

250 mL

2 c. à thé

margarine non hydrogénée

betteraves en conserve)

1
2

3
4

5

10 mL

Si les betteraves sont grosses, les couper en tranches ou en cubes.
Dans une casserole, mélanger sucre, fécule de maïs, sel, thym et poivre. Ajouter le jus d’orange
et l’eau ou le jus de betterave. Remuer jusqu’à consistance lisse (la fécule de maïs doit être
entièrement dissoute, sans former de grumeaux).
Faire cuire le mélange de fécule de maïs jusqu’à ce qu’il épaississe.
Déposer les betteraves dans le plat de cuisson, verser le mélange de fécule de maïs sur le dessus
et cuire au four pendant 20 minutes, pour permettre aux betteraves d’absorber la saveur de la
garniture.
Avant de servir, ajouter la margarine en remuant.

La betterave est probablement un légume que vous vous souvenez avoir vu manger par vos
grands-parents. C’est maintenant le temps de faire connaître aux enfants la betterave rouge
ronde, soit la variété la plus commune en Nouvelle-Écosse.
Cette recette combine une sauce aigre-douce épaissie et des betteraves entières ou tranchées.
Les Betteraves Harvard peuvent très bien accompagner un sandwich, un roulé ou bon nombre
d’autres  plats.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : BETTERAVES
moyenne
GRANDE QUANTITÉ

Betteraves Harvard
Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 8 po x 8 po
		

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,26 $

15 lb (12 boîtes de 14 oz) betteraves cuites (ou en conserve) 7 kg (12 boîtes de 398-mL)
1 1/2 tasse

sucre blanc granulé

300 g

1/2 tasse

fécule de maïs

65 g

1 c. à thé

sel

5g

1 c. à thé

thym

5g

poivre, au goût
1 1/2 tasse

jus d’orange non sucré

375 mL

4 tasses

eau (ou le jus réservé des

1L

betteraves en conserve)
1/2 tasse
1
2

3
4

5

margarine non hydrogénée

125 g

Si les betteraves sont grosses, les couper en tranches ou en cubes.
Dans une casserole, mélanger sucre, fécule de maïs, sel, thym et poivre. Ajouter le jus d’orange
et l’eau ou le jus de betterave. Brasser jusqu’à consistance lisse (la fécule de maïs doit être
entièrement dissoute, sans former de grumeaux).
Faire cuire le mélange de fécule de maïs jusqu’à ce qu’il épaississe.
Répartir les betteraves dans les plats de cuisson, verser le mélange de fécule de maïs sur le dessus
et cuire au four pendant 20 minutes, pour permettre aux betteraves d’absorber la saveur de la
garniture.
Avant de servir, ajouter la margarine en remuant.

La betterave est probablement un légume que vous vous souvenez avoir vu manger par vos
grands-parents. C’est maintenant le temps de faire connaître aux enfants la betterave rouge
ronde, soit la variété la plus commune en Nouvelle-Écosse.
Cette recette combine une sauce aigre-douce épaissie et des betteraves entières ou tranchées.
Les Betteraves Harvard peuvent très bien accompagner un sandwich, un roulé ou bon nombre
d’autres  plats.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : BETTERAVES
moyenne
petite QUANTITÉ

Trempette exquise à la betterave
Adapté de Recettes de filles, Marabout Chef

				
				
				

Portions : 10
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,25 $

2 boîtes de 14 oz

betteraves, tranchées

2 boîtes de 398 mL

1

gousse d’ail

1

1/4 tasse

yogourt nature à 1 %

50 mL

2 c. à soupe

beurre de sésame (tahini)

30 mL

1 c. à soupe

jus de citron

15 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

poivre, au goût
1
2
3

Égoutter les betteraves. Peler la gousse d’ail.
Déposer les betteraves, l’ail, le yogourt, le tahini, le jus de citron, le sel et le poivre dans un robot
culinaire. Mélanger jusqu’à consistance lisse et parfaitement homogène.
Servir des portions de 1/4 tasse (50 mL). Cette trempette est délicieuse avec des bâtonnets de
carottes et de céleri ainsi que des tranches de pommes.

Le tahini est un beurre (ou une pâte) obtenu à partir de graines de sésame moulues et est très
populaire au Moyen-Orient. Cet ingrédient est facultatif dans la recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

NOVEMBRE : BETTERAVES
moyenne
GRANDE QUANTITÉ

Trempette exquise à la betterave
Adapté de Recettes de filles, Marabout Chef

			
							
			

Portions : 40
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,25 $

8 boîtes de 14 oz

betteraves, tranchées

8 boîtes de 398 mL

4

gousses d’ail

4

3/4 tasse

yogourt nature à 1 %

175 mL

1/2 tasse

beurre de sésame (tahini)

125 mL

1/4 tasse

jus de citron

50 mL

2 c. à thé

sel

10 g

poivre, au goût
1
2
3

Égoutter les betteraves. Peler les gousses d’ail.
Déposer les betteraves, l’ail, le yogourt, le tahini, le jus de citron, le sel et le poivre dans un robot
culinaire. Mélanger jusqu’à consistance lisse et parfaitement homogène.
Servir des portions de 1/4 tasse (50 mL). Cette trempette est délicieuse avec des bâtonnets de
carottes et de céleri ainsi que des tranches de pommes.

Le tahini est un beurre (ou une pâte) obtenu à partir de graines de sésame moulues et est très
populaire au Moyen-Orient. Cet ingrédient est facultatif dans la recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Décembre
CANNEBERGES Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		
Recettes : Biscuits à l’avoine et aux canneberges
Couscous aux canneberges
POIRES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		
Recettes : Poires au miel
Poires glacées exquises
CAROTTES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		
Recettes : Smoothie-énergie doré
Porc épicé à l’asiatique
CHOU
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
		
Recettes : Salade de chou et de rutabaga
Salade de chou à l’oriental

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Décembre : CANNEBERGES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Les canneberges contiennent de l’acide acétique ainsi que d’autres composés qui aident à empêcher
la bactérie E. coli d’adhérer aux parois intestinales.

•

Les canneberges sont souvent utilisées pour prévenir et traiter les infections des voies urinaires.

•

Les peuples autochtones utilisaient les canneberges (atoca en amérindien) pour guérir les blessures
de flèches empoisonnées. De plus, ils réduisaient les canneberges en une pâte qu’ils mélangeaient à
la viande séchée pour la conserver plus longtemps.

•

Les premiers colons cueillaient les canneberges à la main. Les producteurs ont ensuite utilisé des
pelles à canneberges et, de nos jours, on cueille les canneberges à la machine.

•

Au Canada, c’est en 1870 que William MacNeil cultiva la canneberge pour la première fois à des fins
commerciales, en aménageant une petite atocatière dans le fond d’un marais de la Nouvelle-Écosse.

•

Les canneberges sont une bonne source de vitamine C et de fibres. De même, elles auraient le pouvoir
de contrer les calculs rénaux (pierres aux reins), maintenir une bonne santé buccale, combattre les
maladies du cœur, prévenir les cancers, et enfin, augmenter le bon cholestérol et diminuer le mauvais.

•

En raison de leur goût acidulé (suret), il est rare que l’on consomme les canneberges nature. On les
consomme plutôt cuites. Toutefois, il ne faut pas les cuire trop longtemps, sinon elles prendront un
goût amer.

Idées de promotion
•

La saison est tout indiquée pour les canneberges! Organisez une petite fête d’enfilage de guirlandes de
canneberges et de maïs soufflé. Il suffit de peu : du fil, une aiguille, du maïs soufflé et des canneberges.
Les élèves auront de belles guirlandes à emporter à la maison pour décorer leur arbre ou à suspendre
dans l’arbre de l’école (ou ailleurs dans l’école).

•

Remplissez un pot de canneberges. Demandez aux élèves de deviner le nombre de baies contenues
dans le pot et de mettre leur évaluation avec leur nom dans une boîte, pour un tirage.

•

Faites des cadeaux à emporter à la maison pour les parents. Remplir un petit pot de canneberges,
y enfoncer une petite chandelle au centre. Mettre le couvercle et entourer le pot d’un ruban festif.

•

Saviez-vous qu’il y a une atocatière (tourbière à canneberges, parfois appelée cannebergière) dans
la vallée de l’Annapolis? Planifiez une journée champêtre, où les élèves pourront visiter l’endroit et
apprendre comment la canneberge est cultivée et produite.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : CANNEBERGES

Biscuits à l’avoine et aux canneberges

moyenne
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Canadian Living Light and Healthy Cookbook, Margaret Fraser

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
(légèrement graissées)

Portions : 30
1 portion : 1 biscuit
Coût par portion : 0,07 $

1/2 tasse

margarine non hydrogénée

125 mL

1/2 tasse

sucre blanc granulé

125 mL

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

125 mL

1

œuf

1

1 tasse

farine de blé entier

250 mL

1 tasse

flocons d’avoine

250 mL

1/4 tasse

germe de blé

50 mL

1 c. à thé

poudre à pâte

5 mL

1 c. à thé

bicarbonate de soude

5 mL

1 tasse

canneberges hachées,

250 mL

(fraîches ou surgelées)
1
2
3
4

Dans un grand bol, défaire la margarine en crème avec le sucre et la cassonade; y battre l’œuf.
Dans un autre bol, combiner farine, flocons d’avoine, germe de blé, poudre à pâte et bicarbonate
de soude. Ajouter au premier mélange et bien brasser. Y incorporer les canneberges.
Déposer par cuillerées à soupe combles sur les plaques à pâtisserie. (Répartir de façon à obtenir
30 biscuits). Abaisser légèrement à l’aide d’une fourchette mouillée.
Cuire au four environ 12 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés.

Trucs pour réussir les biscuits
Les biscuits devraient être tous de la même taille (largeur et épaisseur), de façon à prendre le
même temps à cuire.
Les plaques à pâtisserie (tôles à biscuits) sans rebord ou avec de légers rebords permettent aux
biscuits de cuire plus rapidement.
Une plaque à pâtisserie devrait être froide ou à la température de la pièce quand on y dépose
la pâte à biscuits, de façon à empêcher cette dernière de fondre, ce qui altérerait la forme et
la texture des biscuits.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : CANNEBERGES

Biscuits à l’avoine et aux canneberges

MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Canadian Living Light and Healthy Cookbook, Margaret Fraser

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
4 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
(légèrement graissées)

Portions : 60
1 portion : 1 biscuit
Coût par portion : 0,07 $

1 tasse

margarine non hydrogénée

250 g

1 tasse

sucre blanc granulé

200 g

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

2

œufs

2

2 tasses

farine de blé entier

240 g

2 tasses

flocons d’avoine

200 g

1/2 tasse

germe de blé

30 g

2 c. à thé

poudre à pâte

10 g

2 c. à thé

bicarbonate de soude

10 g

2 tasses

canneberges hachées,

200 g

(fraîches ou surgelées)
1
2
3
4

Dans un grand bol, défaire la margarine en crème avec le sucre et la cassonade; y battre les œufs.
Dans un autre bol, combiner farine, flocons d’avoine, germe de blé, poudre à pâte et bicarbonate
de soude. Ajouter au premier mélange et bien brasser. Y incorporer les canneberges.
Déposer par cuillerées à soupe combles sur les plaques à pâtisserie. (Répartir de façon à obtenir
60 biscuits). Abaisser légèrement à l’aide d’une fourchette mouillée.
Cuire au four environ 12 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés.

Trucs pour réussir les biscuits
Les biscuits devraient être tous de la même taille (largeur et épaisseur), de façon à prendre le
même temps à cuire.
Les plaques à pâtisserie (tôles à biscuits) sans rebord ou avec de légers rebords permettent aux
biscuits de cuire plus rapidement.
Une plaque à pâtisserie devrait être froide ou à la température de la pièce quand on y dépose
la pâte à biscuits, de façon à empêcher cette dernière de fondre, ce qui altérerait la forme et
la texture des biscuits.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : CANNEBERGES
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Couscous aux canneberges
Adapté et traduit du magazine Canadian Living, novembre 2003

			
			
			

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,31 $

1

oignon moyen

1

2

branches de céleri

2

2

gousses d’ail

2

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1/2 c. à soupe

romarin

7 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

1/4 c. à thé

poivre

1 mL

1 1/2 tasse

jus de canneberges

375 mL

1 tasse

couscous ordinaire

250 mL

1/4 tasse

canneberges, séchées

50 mL

1
2
3
4

Trancher l’oignon et le céleri. Peler les gousses d’ail, puis les trancher ou les émincer.
Sur la cuisinière, cuire dans l’huile, à feu moyen, l’oignon, le céleri, l’ail et le romarin jusqu’à
tendreté (de 10 à 15 minutes). Remuer souvent. Ajouter le sel et le poivre.
Ajouter le jus de canneberges et porter à ébullition. Incorporer le couscous en remuant. Retirer du
feu. Couvrir et laisser reposer jusqu’à ce que le couscous ait absorbé tout le liquide.
Aérer le couscous à l’aide d’une fourchette, en prenant soin de retirer tous les grumeaux ou grains
agglutinés. Incorporer les canneberges séchées.

Pour une présentation unique, à l’aide d’une cuillère, remplir une tasse à mesurer de 4 onces
(125 mL) de couscous, puis compacter et renverser sur une assiette. Garnir le dessus d’un
soupçon de romarin séché.
Le couscous est un produit peu dispendieux et nutritif. Il est fabriqué habituellement avec des
semoules de blé. Il est largement utilisé en Afrique et dans les pays de la Méditerranée.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : CANNEBERGES
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Couscous aux canneberges
Adapté et traduit du magazine Canadian Living, novembre 2003

			
			
			

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,31 $

6

oignons moyens

6

1

pied de céleri

1

12

gousses d’ail

12

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

3 c. à soupe

romarin

15 g

1 c. à thé

sel

5g

1 c. à thé

poivre

5g

8 tasses

jus de canneberges

2L

6 tasses

couscous ordinaire

1 kg

1 tasse

canneberges, séchées

170 g

1
2
3
4

Trancher l’oignon et le céleri. Peler les gousses d’ail, puis les trancher ou les émincer.
Sur la cuisinière, cuire dans l’huile, à feu moyen,  l’oignon, le céleri, l’ail et le romarin jusqu’à tendreté
(de 10 à 15 minutes). Remuer souvent. Ajouter le sel et le poivre.
Ajouter le jus de canneberges et porter à ébullition. Incorporer le couscous en remuant. Retirer du
feu. Couvrir et laisser reposer jusqu’à ce que le couscous ait absorbé tout le liquide.
Aérer le couscous à l’aide d’une fourchette, en prenant soin de retirer tous les grumeaux ou grains
agglutinés. Incorporer les canneberges séchées.

Pour une présentation unique, à l’aide d’une cuillère, remplir une tasse à mesurer de 4 onces
(125 mL) de couscous, puis compacter et renverser sur une assiette. Garnir le dessus d’un
soupçon de romarin séché.
Le couscous est un produit peu dispendieux et nutritif. Il est fabriqué habituellement avec des
semoules de blé. Il est largement utilisé en Afrique et dans les pays de la Méditerranée.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Décembre : POIRES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Impossible de se fier à sa couleur pour savoir si une poire est prête à manger, puisqu’il existe différentes
variétés de poires, de différentes couleurs à maturité. Appuyez plutôt un doigt sur la base de la tige.
Si le fruit s’affaisse légèrement, c’est qu’il est mûr.

•

De la même famille que la poire, mais dépourvu de la saveur sucrée de sa cousine, le coing se mange
uniquement cuit. Le terme « marmelade » signifiait à l’origine « confiture de coing » et dérive du
nom portugais de ce fruit « marmelo ». Le coing est très populaire en Espagne.

•

Parmi les pays qui cultivent la poire à grande échelle, se trouvent le Japon, les États-Unis, la Turquie,
l’Argentine et l’Australie.

•

Le carpocapse est un insecte qui s’attaque aux poires quand elles sont mûres. Ce sont uniquement
les larves de la deuxième génération qui attaquent le fruit.

•

Les poires sont une bonne source d’éléments nutritifs, comme la riboflavine. Elles contiennent
également des fibres alimentaires, dont la plus grande partie se trouve dans la pelure.

•

Deux variétés populaires de poires sont cultivées dans la vallée de l’Annapolis, la Clapp et la Bartlett.
De taille moyenne à grosse, la Clapp est de couleur jaune-vert avec une légère teinte rougeâtre. Elle est
très sucrée. Plus foncée et plus petite que la Clapp, la Bartlett est préférée pour la mise en conserve et
la confection de desserts, en raison de sa riche saveur et de sa texture butyreuse (de beurre).

Idées de promotion
•

Demandez aux élèves de construire un gros poirier avec du papier de bricolage. Ils devront ensuite
trouver des images de poires et écrire sur ces images le nom des différentes variétés de poires, ainsi
que les endroits dans le monde où on les trouve. Mettez les images de poires dans l’arbre et exposez-le à la cafétéria.

•

Demandez aux élèves de faire une recherche sur la façon dont la poire passe de la ferme à nos
tables, puis de faire un petit sketch pour présenter l’information à la classe.

•

Coupez en deux des poires fraîches et d’autres fruits et légumes à chair ferme. Étendez de la peinture
sur la face intérieure des aliments et pressez ensuite sur une feuille de papier pour faire une peinture.
Les élèves peuvent sculpter les surfaces pour obtenir des formes plus intéressantes.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : POIRES
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Poires au miel
Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po		
							

Portions : 8
1 portion : 1 poire entière
Coût par portion : 0,88 $

2 c. à soupe

margarine non hydrogénée

30 mL

3 c. à soupe

miel, liquide

45 mL

3 c. à soupe

jus de pommes

45 mL

1 c. à thé

gingembre confit, tranché

5 mL

1 pincée

gingembre, moulu

1 pincée

8

grosses poires fraîches

8

(à chair ferme)
1 c. à soupe

jus de citron frais

15 mL

8

framboises ou fraises congelées

8

(pour garnir)
1
2

3
4

5

Faire fondre la margarine. Ajouter en brassant, jus de pommes, gingembre confit et gingembre
moulu. Répartir également le mélange dans le plat de cuisson.
Bien laver les poires et les peler, en prenant soin de garder la tige intacte. Trancher la partie
inférieure, de façon à ce que les poires restent droites dans le plat et ne s’affaissent pas. Enlever
le cœur, en commençant par la base (ce qui permettra à la chair de la poire de s’imbiber du jus
de cuisson). Garder la tige intacte, si possible. Nota : Pour éviter que les poires ne s’oxydent et
ne noircissent, à mesure qu’une poire est pelée et parée, la mettre dans un grand bol d’eau
additionnée du jus de citron.
Déposer les poires entières dans le plat de cuisson. Chaque poire devrait tenir debout par
elle-même.
Couvrir le plat d’un papier d’aluminium pour éviter que les poires ne sèchent. Mettre le plat dans
le four préchauffé. Retirer du four toutes les 20 minutes et arroser les poires avec le jus de cuisson.
Prolonger la cuisson jusqu’à ce que la chair soit tendre (de 50 à 60 minutes). Le temps de cuisson
variera en fonction du degré de maturité du fruit.
Mettre chaque poire debout dans une assiette à dessert. À la cuillère, les arroser du jus de cuisson
restant et garnir chaque poire d’une framboise ou d’une fraise congelée.

Il est important que les poires soient entièrement couvertes du jus de cuisson, afin de les
empêcher de noircir. Les poires restantes refroidies font une excellente collation prête-àemporter.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : POIRES
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Poires au miel
Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po		
							

Portions : 48
1 portion : 1 poire entière
Coût par portion : 0,88 $

3/4 tasse

margarine non hydrogénée

175 g

1 tasse

miel, liquide

250 mL

1 tasse

jus de pommes

250 mL

2 c. à soupe

gingembre confit, tranché

30 mL

1/2 c. à thé

gingembre, moulu

1g

48

grosses poires fraîches

48

(à chair ferme)
3/4 tasse

jus de citron frais

175 mL

48

framboises ou fraises congelées

48

(pour garnir)
1
2

3
4

5

Faire fondre la margarine. Ajouter en brassant, jus de pommes, gingembre confit et gingembre
moulu. Répartir également le mélange dans les plats de cuisson.
Bien laver les poires et les peler, en prenant soin de garder la tige intacte. Trancher la partie
inférieure, de façon à ce que les poires restent droites dans le plat et ne s’affaissent pas. Enlever
le cœur, en commençant par la base (ce qui permettra à la chair de la poire de s’imbiber du jus
de cuisson). Garder la tige intacte, si possible. Nota : Pour éviter que les poires ne s’oxydent et
ne noircissent, à mesure qu’une poire est pelée et parée, la mettre dans un grand bol d’eau
additionnée du jus de citron.
Déposer les poires entières dans les plats de cuisson. Chaque poire devrait tenir debout par
elle-même.
Couvrir chaque plat d’un papier d’aluminium pour éviter que les poires ne sèchent. Mettre les plats
dans le four préchauffé. Retirer du four toutes les 20 minutes et arroser les poires avec le jus de
cuisson. Prolonger la cuisson jusqu’à ce que la chair soit tendre (de 50 à 60 minutes). Le temps de
cuisson variera en fonction du degré de maturité du fruit.
Mettre chaque poire debout dans une assiette à dessert. À la cuillère, les arroser du jus de cuisson
restant et garnir chaque poire d’une framboise ou d’une fraise congelée.

Il est important que les poires soient entièrement couvertes du jus de cuisson, afin de les
empêcher de noircir. Les poires restantes refroidies font une excellente collation prête-àemporter.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : POIRES
moyenne
petite QUANTITÉ

Poires glacées exquises
Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		Portions : 8
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po		1 portion : 1 demi-poire
			Coût par portion : 0,72 $
4

grosses poires fraîches, à chair ferme

4

2 c. à soupe

margarine non hydrogénée

30 mL

3 c. à soupe

confiture de pêches

45 mL

1 c. à soupe

cassonade

15 mL

1/3 tasse

framboises, congelées

75 mL

1
2
3
4

Bien laver les poires. Les couper en deux dans le sens de la longueur. Évider chaque moitié en
réalisant une petite cavité pouvant contenir une framboise entière congelée.
Faire fondre la margarine. Ajouter en brassant la confiture de pêches et la cassonade. Répartir
également le mélange dans le plat de cuisson.
Déposer les moitiés de poire sur le mélange, côté chair sur le dessous. Cuire de 30 à 40 minutes,
jusqu’à ce que la chair soit tendre.
Déposer chaque moitié de poire dans une petite assiette, côté chair sur le dessus. À la cuillère,
arroser les moitiés de poire du jus de cuisson restant. Garnir en mettant dans chaque cavité une
framboise congelée.

Les poires fraîches sont idéales pour cette recette. Avec la pelure, elles sont très riches en
fibres alimentaires. On peut leur substituer des poires en conserve. Achetez des poires qui
ont été mises en conserve dans leur propre jus ou dans le jus d’un autre fruit (comme du jus
de pommes), plutôt que dans un sirop de sucre. Égouttez les poires en conserve avant de les
utiliser et réduisez le temps de cuisson de 15 à 20 minutes.
Les poires Bartlett et Clapp de la Nouvelle-Écosse conviennent toutes deux parfaitement à
cette savoureuse recette facile à exécuter. La framboise congelée fondra dans le fruit chaud,
libérant des éclats de saveur, pour le plaisir assuré des jeunes palais gourmands. Même les plus
grands en raffoleront.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : POIRES
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Poires glacées exquises
Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
3 plaques à pâtisseries de 11 po x 17 po
							

Portions : 48
1 portion : 1 demi-poire
Coût par portion : 0,72 $

24

grosses poires fraîches, à chair ferme

24

1/2 tasse

margarine non hydrogénée

125 g

1 tasse

confiture de pêches

250 mL

1/2 tasse

cassonade

75 g

2 tasses

framboises, congelées

200 g

1
2
3
4

Bien laver les poires. Les couper en deux dans le sens de la longueur. Évider chaque moitié en
réalisant une petite cavité pouvant contenir une framboise entière congelée.
Faire fondre la margarine. Ajouter en brassant la confiture de pêches et la cassonade. Répartir
également le mélange dans les plats de cuisson et bien étendre.
Déposer les moitiés de poire sur le mélange, côté chair sur le dessous. Cuire de 30 à 40 minutes,
jusqu’à ce que la chair soit tendre.
Déposer chaque moitié de poire dans une petite assiette, côté chair sur le dessus. À la cuillère,
arroser les moitiés de poire du jus de cuisson restant. Garnir en mettant dans chaque cavité une
framboise congelée.

Les poires fraîches sont idéales pour cette recette. Avec la pelure, elles sont très riches en
fibres alimentaires. On peut leur substituer des poires en conserve. Achetez des poires qui
ont été mises en conserve dans leur propre jus ou dans le jus d’un autre fruit (comme du jus
de pommes), plutôt que dans un sirop de sucre. Égouttez les poires en conserve avant de les
utiliser et réduisez le temps de cuisson de 15 à 20 minutes.
Les poires Bartlett et Clapp de la Nouvelle-Écosse conviennent toutes deux parfaitement à
cette savoureuse recette facile à exécuter. La framboise congelée fondra dans le fruit chaud,
libérant des éclats de saveur, pour le plaisir assuré des jeunes palais gourmands. Même les plus
grands en raffoleront.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Décembre : CAROTTES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Les premières carottes étaient blanches, pourpres et jaunes. Les Hollandais ont développé la première
carotte orangée autour des années 1600. Les anciennes variétés reviennent maintenant sur le marché;
vous les trouverez chez votre épicier ou au marché agroalimentaire.

•

La plus grosse carotte du monde, pesant 19 livres (8,614 kg), a été cultivée à Palmer, en Alaska, par
John Evans, en 1998.

•

La carotène, un précurseur de la vitamine A, se trouve en abondance dans la carotte et donne à ce
légume la couleur orange qui le caractérise. Les carottes sont également riches en fibres alimentaires,
en antioxydants et en minéraux.

•

Plus de 800 hectares de carottes sont cultivés en Nouvelle-Écosse, principalement dans la vallée de
l’Annapolis et dans les comtés de Colchester et de Cumberland.

•

Les carottes non pelées devraient être conservées non lavées dans un endroit frais et de préférence
sombre, ou au réfrigérateur. Les carottes pelées et coupées doivent être conservées au réfrigérateur
ou consommées dans les quatre heures de leur préparation.

Idées de promotion
•

Incitez les élèves à écrire leurs propres comptines sur le thème de la carotte. Par exemple : « Des carottes
à la cocotte, pour Charlotte qui n’est pas sotte ». Ou encore : « Quand j’ai faim, pour voir loin. Des
carottes, pour les yeux. Quand j’ai faim, pour voir bien. Des carottes, c’est délicieux ». Pour des idées de
mots français finissant par « otte », voir dict.xmatiere.com/suffixes/mots_finissant_en_otte.php

•

Vous trouverez des faits intéressants sur les carottes à
www.metro.ca/conseil-expert/jardinier/panier-legumes/legumes-racines/carotte.fr.html.

•

Jouez au tic-tac-to « concombres et carottes ». Tranchez des carottes et des concombres en rondelles
et servez-vous en pour jouer au tic-tac-to.

•

Offrez une portion de carottes coupées en accompagnement du spécial du jour.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DECEMBRE : CAROTTES
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Smoothie-énergie doré
Adapté et traduit de Fruits & Veggies: More Matters à www.5aday.org/

						
							
						

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,48 $

2 tasses

carottes, râpées

500 mL

1/2 tasse

jus d’ananas, non sucré

125 mL

3/4 tasse

jus de pommes

175 mL

3/4 tasse

jus d’orange

175 mL

2 c. à thé

miel, liquide

10 mL

1 tasse

yogourt à la vanille à 2 %

250 mL

glaçons

75 mL

1/3 tasse

raisins secs ou canneberges
   
1

2

3
4

séchées (pour garnir)
Mettre les carottes râpées dans un chaudron avec 1 c. à soupe (15 mL) d’eau, remuer à feu doux
jusqu’à ce que les carottes soient tendres. Cette étape donnera au smoothie une consistance plus
onctueuse; elle fera également ressortir la saveur des carottes.
Combiner jus d’ananas, jus de pommes et jus d’orange dans un grand bol. Mettre dans le
mélangeur les carottes cuites et suffisamment de jus pour les couvrir et mélanger jusqu’à ce que les
carottes soient onctueuses. Ajouter au mélange de jus.
Mélanger le miel, le yogourt et les glaçons dans le mélangeur jusqu’à consistance onctueuse.
Mélanger avec la préparation de jus et de carottes.
Verser dans des verres et décorer avec quelques raisins secs ou canneberges séchées.

Cette combinaison santé fait une super collation ou une savoureuse boisson à l’heure du repas.
Les recettes de smoothie donnent de meilleurs résultats si le liquide est ajouté avant les fruits
ou les légumes. Dans la présente recette, mettez d’abord le jus de fruit dans le mélangeur, puis
ajouter les carottes au jus.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DECEMBRE : CAROTTES
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Smoothie-énergie doré
Adapté et traduit de Fruits & Veggies: More Matters à www.5aday.org/

						
							
						

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,48 $

3 lb (10 tasses)

carottes, râpées

1,5 kg

2 1/2 tasses

jus d’ananas, non sucré

625 mL

4 tasses

jus de pommes

1L

4 tasses

jus d’orange

1L

1/4 tasse

miel, liquide

50 mL

6 tasses

yogourt à la vanille à 2 %

1,5 L

2 tasses

glaçons

500 mL

raisins secs ou canneberges
   
1

2

3
4

séchées (pour garnir)
Mettre les carottes râpées dans un chaudron avec 1/4 tasse (50 mL) d’eau, remuer à feu doux
jusqu’à ce que les carottes soient tendres. Cette étape donnera au smoothie une consistance plus
onctueuse; elle fera également ressortir la saveur des carottes.
Combiner jus d’ananas, jus de pommes et jus d’orange dans un grand bol. Mettre dans le
mélangeur les carottes cuites et suffisamment de jus pour les couvrir et mélanger jusqu’à ce que les
carottes soient onctueuses. Ajouter au mélange de jus.
Mélanger le miel, le yogourt et les glaçons dans le mélangeur jusqu’à consistance onctueuse.
Mélanger avec la préparation de jus et de carottes.
Verser dans des verres et décorer avec quelques raisins secs ou canneberges séchées.

Cette combinaison santé fait une super collation ou une savoureuse boisson à l’heure du repas.
Les recettes de smoothie donnent de meilleurs résultats si le liquide est ajouté avant les fruits
ou les légumes. Dans la présente recette, mettez d’abord le jus de fruit dans le mélangeur, puis
ajouter les carottes au jus.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DECEMBRE : CAROTTES
moyenne
petite QUANTITÉ

Porc épicé à l’asiatique

Adapté et traduit du Herald-Mail à www.herald-mail.com/?module=displaystory&story_id=169951&edition_id=1893&format=html

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)		
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po		
							

Portions : 10
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,82 $

1 c. à thé

huile de canola

5 mL

1/2 lb

porc maigre, coupé

225 g

   

en languettes minces

1/3 tasse

sauce hoisin

75 mL

1/4 tasse

jus d’orange concentré congelé,

50 mL

   

décongelé

1/4 c. à thé

gingembre, moulu

2,5 g

2 1/2 tasses

germes de soya, lavés

625 mL

2 1/2 tasses

carottes, râpées

625 mL

2

oignons verts, hachés

2

1/4 lb

spaghetti

110 g

1
2

3
4

Mettre l’huile dans le plat de cuisson et y étendre les languettes de porc en une seule épaisseur.
Cuire au four environ 20 minutes, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de chair rose. Refroidir.
Dans un bol, combiner la sauce hoisin, le jus d’orange concentré et le gingembre. Ajouter les
germes de soya, les carottes, les oignons verts et les languettes de porc cuites. Bien remuer pour
enrober.
Dans un grand chaudron, porter 4 tasses (1 L) d’eau à ébullition Ajouter le spaghetti et cuire
10 minutes ou jusqu’à ce que les pâtes soient al dente (fermes, mais non dures sous la dent).
Égoutter le spaghetti et combiner au mélange de porc.

Les saveurs orientales sont populaires auprès des enfants, spécialement des adolescents. Cette
combinaison piquante est relevée par la saveur et la texture croquante des germes de soya,
riches en protéines, vitamine C et acide folique (vitamine B9).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DECEMBRE : CAROTTES
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Porc épicé à l’asiatique

Adapté et traduit du Herald-Mail à www.herald-mail.com/?module=displaystory&story_id=169951&edition_id=1893&format=html

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)		
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po		
							

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,82 $

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

2 1/2 lb

porc maigre, coupé

1 kg

en languettes minces
1 1/4 tasse
3/4 tasse

sauce hoisin

300 mL

jus d’orange concentré

175 mL

congelé, décongelé
1 c. à thé

gingembre, moulu

2,5 g

3 lb (10 tasses)

germes de soya, lavés

1,5 kg

3 lb (10 tasses)

carottes, râpées

1,5 kg

1 botte

oignons verts, hachés

1 botte

1 lb

spaghetti

454 g

1

2

3
4

Mettre 1 c. à thé d’huile dans chaque plat de cuisson et y répartir les languettes de porc en une
seule épaisseur. Cuire au four environ 20 minutes, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de chair
rose. Refroidir.
Dans un bol, combiner la sauce hoisin, le jus d’orange concentré et le gingembre. Ajouter les
germes de soya, les carottes, les oignons verts et les languettes de porc cuites. Bien remuer pour
enrober.
Dans un grand chaudron, porter 1 1/4 gallon (5 L) d’eau à ébullition Ajouter le spaghetti et cuire
10 minutes ou jusqu’à ce que les pâtes soient al dente (fermes, mais non dures sous la dent).
Égoutter le spaghetti et combiner au mélange de porc.

Les saveurs orientales sont populaires auprès des enfants, spécialement des adolescents. Cette
combinaison piquante est relevée par la saveur et la texture croquante des germes de soya,
riches en protéines, vitamine C et acide folique (vitamine B9).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Décembre : CHOU
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Les choux sont offerts dans une variété de couleurs, y compris le blanc, le rouge et le violet.

•

Les Russes mangent environ sept fois plus de choux que le Nord-Américain moyen.

•

Le chou est une excellente source de vitamine C et une très bonne source de fibres, de vitamine
B6, d’acide folique (vitamine B9), de manganèse, de potassium et d’acides gras oméga-3. Le chou
est également une bonne source de vitamine A, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2),
calcium, magnésium et protéines.

•

La choucroute est essentiellement du chou fermenté conservé en bocal et est encore très populaire
dans la région du littoral sud de la Nouvelle-Écosse, site d’établissement de nombreuses familles
d’origine allemande.

•

On cultive environ 150 hectares de choux en Nouvelle-Écosse.

•

Le chou est peu dispendieux, tolère bien le froid et est facile à cultiver. De plus, une seule pomme de
chou peut donner plusieurs repas. Voilà un aliment santé économique. Avec le chou, vous en aurez
pour votre argent!

•

Pour tirer le maximum de vitamines d’un chou, évitez de l’acheter déjà râpé ou coupé. Achetez plutôt la
pomme de chou en entier. Les nutriments ont tendance à se perdre une fois que les cellules ont été brisées.

Idées de promotion
•

Apprenez les parties du corps avec la chanson enfantine traditionnelle « Savez-vous
planter des choux? ». Voir les sites platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/choux.htm et
www.mamalisa.com/?p=162&t=fs&c=22.

•

Le terme « chou » est utilisé dans différentes expressions françaises. Demandez aux élèves de
trouver des expressions qui utilisent le mot « chou ». Pour vous aider, vous pouvez consulter le site
www.cnrtl.fr/lexicographie/chou.

•

Cherchez comment le mot chou se dit dans différentes langues. Combien êtes-vous capable d’en
trouver? Faites une recherche sur les façons d’apprêter le chou dans différents pays.

•

Le chou est une plante de la famille des brassicacées, communément appelées « crucifères » signifiant
« qui porte une croix », parce que les fleurs de ces plantes comportent quatre pétales disposés en
forme de croix.  Allez en ligne et trouvez d’autres fruits et légumes qui sont nommés d’après leur
forme ou la forme de leurs fleurs et faites une fiche de renseignements à l’intention des élèves.

•

Le chou est utilisé dans bon nombre de mets traditionnels, comme le bœuf salé au chou (corned beef
and cabbage), lequel est servi le jour de la Saint–Patrick, fête nationale des Irlandais. Demandez aux élèves
de faire une recherche sur d’autres plats nationaux qui utilisent le chou comme ingrédient principal.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : CHOU
mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Salade de chou et de rutabaga
Adapté et traduit de Foods of Spry’s Field, Urban Farm Museum Society

		
		
		

Portions : 8
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,25 $

2 tasses

rutabaga (navet jaune), pelé et râpé

500 mL

1/2

oignon, haché finement ou émincé

1/2

1/2 tasse

carottes, râpées

125 mL

3/4 tasse

chou rouge ou vert, tranché finement

175 mL

1

pomme moyenne, coupée en cubes

1

1/2 c. à thé

sel

2 mL

3 c. à soupe

huile de canola

45 mL

1 c. à soupe

vinaigre blanc

15 mL

1 c. à soupe

vinaigre balsamique

15 mL

1 c. à thé

miel, liquide

5 mL

1/2 c. à thé

graines de céleri

2 mL

Vinaigrette

poivre, au goût
1
2

Mêler rutabaga, oignon, carottes, chou et pomme. Saupoudrer de sel.
Mélanger l’huile, les vinaigres et le miel dans un mélangeur. Incorporer les graines de céleri et
poivrer au goût.

3

Verser immédiatement la vinaigrette sur les légumes parés et remuer pour bien mêler.

Pour réduire le temps de préparation de la recette, on peut utiliser des pommes prétranchées,
ainsi que des paquets de carottes et de chou déjà râpés.
Bien laver le rutabaga avant de l’utiliser. Généralement, la peau du rutabaga étant plus
épaisse que celle des autres légumes, il faut le peler un peu plus profondément. Le rutabaga
peut être coupé en bâtonnets, en morceaux ou en cubes. Il peut être bouilli dans l’eau, grillé
au four, ou encore râpé, comme dans la présente recette de salade multicolore.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : CHOU
mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Salade de chou et de rutabaga
Adapté et traduit de Foods of Spry’s Field, Urban Farm Museum Society

		
		
		
2 lb (9 tasses)

Portions : 50
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,25 $
rutabagas (navets jaunes)

1,4 kg

(environ 2 petits), pelés et râpés
1/2 lb

oignons, hachés finement ou émincés

200 g

1 lb (3 tasses)

carottes, râpées

500 g

1 1/2 lb (6 tasses)

chou rouge ou vert, tranché finement

650 g

3

pommes moyennes, coupées en cubes

3

3 c. à thé

sel

15 g

3/4 tasse

huile de canola

175 mL

1/4 tasse

vinaigre blanc

50 mL

1/4 tasse

vinaigre balsamique

50 mL

1 c. à soupe

miel, liquide

15 mL

2 c. à soupe

graines de céleri

30 mL

Vinaigrette

poivre, au goût
1
2

Mêler rutabaga, oignons, carottes, chou et pommes. Saupoudrer de sel.
Mélanger l’huile, les vinaigres et le miel dans un mélangeur. Incorporer les graines de céleri et
poivrer au goût.

3

Verser immédiatement la vinaigrette sur les légumes parés et remuer pour bien mêler.

Pour réduire le temps de préparation de la recette, on peut utiliser des pommes prétranchées,
ainsi que des paquets de carottes et de chou déjà râpés.
Bien laver le rutabaga avant de l’utiliser. Généralement, la peau du rutabaga étant plus
épaisse que celle des autres légumes, il faut le peler un peu plus profondément. Le rutabaga
peut être coupé en bâtonnets, en morceaux ou en cubes. Il peut être bouilli dans l’eau, grillé
au four, ou encore râpé, comme dans la présente recette de salade multicolore.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : CHOU
moyenne
petite QUANTITÉ

Salade de chou à l’oriental
Source : Une vieille amie, il y a longtemps (traduction)

		
		
		

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,17 $

1/2

petit chou

1/2

1 branche

brocoli

1 branche

2

oignons verts, hachés

2

1 c. à soupe

graines de sésame, rôties

15 mL

1 tasse

nouilles croustillantes

250 mL

huile de canola

45 mL

1 c. à thé

huile de sésame

5 mL

2 c. à soupe

vinaigre blanc

30 mL

2 c. à thé

sucre blanc granulé

10 mL

1 1/2 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

7 mL

Vinaigrette
3 c. à soupe

1
2
3

Couper le chou et le brocoli en morceaux grossiers. (Utiliser un robot culinaire si désiré).
Mêler le chou, le brocoli, les oignons verts et les graines de sésame.
Combiner les ingrédients de la vinaigrette dans un gros pot; bien agiter jusqu’à l’obtention d’une
consistance légèrement épaisse. Incorporer au mélange de légumes juste avant de servir.

4

Incorporer les nouilles croustillantes dans la salade ou, si l’on préfère, les parsemer sur le dessus.

Les « nouilles croustillantes» sont des nouilles cuites, dans un premier temps, à l’eau ou à
la vapeur, puis, saupoudrées avec de la fécule, elles sont frites dans l’huile bouillante et
deviennent croustillantes et dorées.
La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à la recette. Il faut donc
éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon réduite en sel, laquelle
contient environ 25 % moins de sel que la poudre de bouillon ordinaire. On peut remplacer
la poudre par des paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient
1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis mesurer conformément
à la recette.
Pour faire rôtir les graines de sésame, les mettre dans une grande poêle à frire et les faire
chauffer à feu moyen, en secouant la poêle de temps à autre. Retirer les graines quand elles
ont pris une teinte foncée et un arôme parfumé.
Le chou et le brocoli sont des légumes de la famille des brassicacées, communément appelées
« crucifères », et sont reconnus pour leur forte teneur en composés bioactifs nutritifs, lesquels
jouent un rôle important dans la prévention des maladies chroniques.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

DÉCEMBRE : CHOU
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Salade de chou à l’oriental
Source : Une vieille amie, il y a longtemps (traduction)

						
							
						

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,17 $

de 4 à 6 lb

choux

2,5 kg

1 lb (1 bouquet)

brocolis

500 g (1 bouquet)

1 botte

oignons verts, hachés

1 botte

1/2 tasse

graines de sésame, rôties

40 g

6 tasses

nouilles croustillantes

180 g

1 tasse

huile de canola

250 mL

2 c. à soupe

huile de sésame

30 mL

3/4 tasse

vinaigre blanc

175 mL

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 g

3 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

10 g

Vinaigrette

1
2
3

Couper le chou et le brocoli en morceaux grossiers. (Utiliser un robot culinaire si désiré).
Mêler le chou, le brocoli, les oignons verts et les graines de sésame.
Combiner les ingrédients de la vinaigrette dans un gros pot; bien agiter jusqu’à l’obtention d’une
consistance légèrement épaisse. Incorporer au mélange de légumes juste avant de servir.

4

Incorporer les nouilles croustillantes dans la salade ou, si l’on préfère, les parsemer sur le dessus.

Les « nouilles croustillantes» sont des nouilles cuites, dans un premier temps, à l’eau ou à
la vapeur, puis, saupoudrées avec de la fécule, elles sont frites dans l’huile bouillante et
deviennent croustillantes et dorées.
La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à la recette. Il faut donc
éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon réduite en sel, laquelle
contient environ 25 % moins de sel que la poudre de bouillon ordinaire. On peut remplacer
la poudre par des paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient
1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis mesurer conformément
à la recette.
Pour faire rôtir les graines de sésame, les mettre dans une grande poêle à frire et les faire
chauffer à feu moyen, en secouant la poêle de temps à autre. Retirer les graines quand elles
ont pris une teinte foncée et un arôme parfumé.
Le chou et le brocoli sont des légumes de la famille des brassicacées, communément appelées
« crucifères », et sont reconnus pour leur forte teneur en composés bioactifs nutritifs, lesquels
jouent un rôle important dans la prévention des maladies chroniques.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Janvier
FRAISES
		
RHUBARBE
		
COURGE
		
NAVET
		

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Salsa fraises et pommes et croustilles à la cannelle
Dessert aux fraises simple et onctueux
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Sauce à la rhubarbe multiusages
Compote de rhubarbe et fraises
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Courge sauce canneberges
Purée de courge d’hiver en cocotte
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Navets glacés
Gratin de navet et de pommes

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Janvier : FRAISES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Saviez-vous que la fraise est le seul fruit à porter ses graines à l’extérieur? Dans le sens botanique, la
fraise n’est pas réellement un fruit ou une baie, mais bien une fleur. La fraise appartient à la famille
des rosacées.

•

Les fraises sont naturellement sucrées et juteuses, en plus d’être nutritives. Elles sont riches en
vitamine C et sont une bonne source de fibres. Saviez-vous que si l’on compare les mûres, les
bleuets, les framboises et les fraises, ce sont les fraises qui contiennent le plus de vitamine C par
portion. Une demi-tasse (125 mL) de fraises contient deux grammes de fibres.

•

Les fraises sont une excellente source d’antioxydants, lesquels jouent un rôle important dans la
prévention des cancers et autres maladies chroniques.

•

En plus d’être excellentes pour la santé, les fraises sont des fruits très versatiles. On peut les apprêter
de mille façons : cuisson au four, salades, boissons (lait fouetté, smoothie aux fruits), trempées dans
du yogourt ou consommées telles quelles (nature).

•

Plus de 50 % des enfants de huit ans choisissent la fraise comme leur fruit favori.

Idées de promotion
•

Demandez aux élèves d’observer une fraise de près. La chair extérieure est couverte de graines
minuscules. Demandez-leur d’essayer de deviner combien il y a de graines à l’extérieur d’une seule
fraise et d’écrire leur réponse avec leur nom sur un bulletin de participation. S’ils pensent qu’il y en
a 200, ils ont raison. Il y a 200 minuscules graines sur chaque fraise. Vous pourriez prévoir un prix,
comme la promotion fraises du mois, ou vous pourriez solliciter des dons auprès de vos distributeurs
locaux de fraises congelées.

•

Désirez-vous imprimer des photos couleur de fraises pour une affiche? Rendez-vous à  
www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/fruitsimages.new.htm (anglais).

•

Vous trouverez également deux belles fraises à colorier sur le site Tête à modeler – Coloriage des fruits à
www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-fruits.asp. Cliquez sur « Coloriage de fraises ».

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : FRAISES

Salsa fraises et pommes et croustilles à la cannelle

mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cook Great Food, Diététistes du Canada

Salsa fraises et pommes				
								
							

Portions : 10
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,30 $

2 tasses

fraises entières, congelées

500 mL

2

pommes moyennes, évidées

2

et coupées en cubes
1/4 tasse

miel, liquide

50 mL

zeste d’une orange (bien laver
l’orange au préalable)
1
2

Étendre les fraises sur une grande plaque à pâtisserie et laisser dégeler environ 30 minutes.
Dans un grand bol, écraser les fraises au pilon. Ajouter les pommes, le miel et le zeste d’orange.
Bien remuer pour mélanger.

Cette salsa aux fruits légèrement acidulée s’harmonise bien aux plats tant sucrés
qu’aromatiques. Elle fait une délicieuse garniture sur du yogourt vanille ou peut-être servie
avec des Croustilles à la cannelle (recette ci-dessous). La servir avec des doigts de poulet au lieu
du ketchup, qui est un condiment rempli de sel.
Le sol et le climat de la vallée de l’Annapolis sont propices aux champs de fraises et aux vergers
de pommes.

Croustilles à la cannelle

mOYENNE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cook Great Food, Diététistes du Canada

Préchauffer le four à 425 ºF (220 °C)
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po, antiadhésive
		

Portions : 10
1 portion : de 5 à 6 morceaux
Coût par portion : 0,10 $

4 x 9 po

tortillas de blé entier

4 x 22 cm

1 c. à soupe

sucre blanc granulé

15 mL

1/2 c. à thé

cannelle, moulue

2 mL

1
2

Mêler ensemble sucre et cannelle.
À l’aide d’un pinceau, badigeonner les tortillas avec de l’eau; saupoudrer le mélange sucre et
cannelle. Couper chaque tortilla en 16 morceaux (4 x 16 = 64 morceaux).

3

Cuire au four pendant environ 5 minutes, jusqu’à dorées et croustillantes.

On peut remplacer les tortillas par des pitas.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : FRAISES

Salsa fraises et pommes et croustilles à la cannelle

mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cook Great Food, Diététistes du Canada

Salsa fraises et pommes
			
		

Portions : 40
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,30 $

2 sacs de 1 1/3 lb

fraises entières, congelées

2 sacs de 600 g

8

pommes moyennes, évidées

8

et coupées en cubes
1 tasse

miel, liquide

250 mL

zeste de 2 oranges (bien laver
les oranges au préalable)
1
2

Étendre les fraises sur une grande plaque à pâtisserie et laisser dégeler environ 30 minutes.
Dans un grand bol, écraser les fraises au pilon. Ajouter les pommes, le miel et le zeste d’orange.
Bien remuer pour mélanger.

Cette salsa aux fruits légèrement acidulée s’harmonise bien aux plats tant sucrés
qu’aromatiques. Elle fait une délicieuse garniture sur du yogourt vanille ou peut-être servie
avec des Croustilles à la cannelle (recette ci-dessous). La servir avec des doigts de poulet au lieu
du ketchup, qui est un condiment rempli de sel.
Le sol et le climat de la vallée de l’Annapolis sont propices aux champs de fraises et aux vergers
de pommes.

mOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Croustilles à la cannelle
Adapté et traduit de Cook Great Food, Diététistes du Canada

Préchauffer le four à 425 ºF (220 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po, antiadhésives
			

Portions : 40
1 portion : de 5 à 6 morceaux
Coût par portion : 0,10 $

16 x 9 po

tortillas de blé entier

16 x 22 cm

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 mL

2 c. à thé

cannelle, moulue

5g

1
2

Mêler ensemble sucre et cannelle.
À l’aide d’un pinceau, badigeonner les tortillas avec de l’eau; saupoudrer le mélange sucre et
cannelle. Couper chaque tortilla en 16 morceaux (16 x 16 = 256 morceaux).

3

Cuire au four pendant environ 5 minutes, jusqu’à dorées et croustillantes.

On peut remplacer les tortillas par des pitas.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : FRAISES

Dessert aux fraises simple et onctueux

mAXIMALE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cook Great Food, Diététistes du Canada

		
		
		

Portions : 10
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,59 $

6 tasses

raises entières, congelées

1,5 L

1 tasse

yogourt nature à 2 %

250 mL

1/4 tasse

fécule de maïs

50 mL

1/2 tasse

jus de pommes

125 mL

1
2
3

4

Décongeler les fraises. Écraser légèrement. Mélanger au yogourt.
Délayer la fécule de maïs dans le jus de pommes, jusqu’à consistance lisse.
Porter lentement à légère ébullition le mélange fraises et yogourt et y incorporer la fécule de maïs
délayée. Cuire à feu doux environ 20 minutes, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que le
mélange soit légèrement épaissi et que la fécule de maïs soit entièrement cuite.
Faire refroidir et servir dans des petits plats individuels.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : FRAISES

Dessert aux fraises simple et onctueux

mAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cook Great Food, Diététistes du Canada

		
			
		

Portions : 40
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,59 $

5 sacs de 1 1/3 lb

fraises entières, congelées

5 sacs de 600 g

4 tasses

yogourt nature à 2 %

1L

1 tasse

fécule de maïs

120 g

2 tasses

jus de pommes

500 mL

1
2
3

4

Décongeler les fraises. Écraser légèrement. Mélanger au yogourt.
Délayer la fécule de maïs dans le jus de pommes, jusqu’à consistance lisse.
Porter lentement à légère ébullition le mélange fraises et yogourt et y incorporer la fécule de maïs
délayée. Cuire à feu doux environ 20 minutes, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que le
mélange soit légèrement épaissi et que la fécule de maïs soit entièrement cuite.
Faire refroidir et servir dans des petits plats individuels.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Janvier : RHUBARBE
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Saviez-vous que, même si elle est souvent cuisinée comme un fruit, la rhubarbe est en fait un
légume? Aux États-Unis, jusqu’en 1947, elle était considérée comme un légume. À cette date, elle
fut reclassée comme un fruit par les douaniers américains qui, déroutés par cet aliment étranger,
décidèrent de la classer selon son utilisation.

•

La rhubarbe est une excellente source de calcium, de vitamine C et de fibres.

•

Les feuilles de rhubarbe contiennent une grande quantité d’acide oxalique, une substance toxique
qui peut être mortelle. Seules les tiges de rhubarbe sont comestibles.

•

La rhubarbe nous vient d’Asie, où elle fut d’abord utilisée pour ses propriétés médicinales. Les médecins
chinois l’utilisaient pour faire baisser la fièvre et aider l’organisme à se nettoyer. La rhubarbe a également
servi à traiter les infections bactériennes, la constipation et les infections des voies urinaires.

•

En raison de son goût acidulé, la rhubarbe est généralement servie cuite et sucrée.

•

Pour quelques recettes de rhubarbe, visitez
fr.chatelaine.com/cuisine/menusthematiques/article.jsp?content=20090423_105646_8308 et
www.recettes.qc.ca/thematiques/thematique.php?id_thematique=58.

•

Pour une recette à la rhubarbe conçue pour les enfants, visitez
www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/302/yaourts-rhubarbe-et-banane/sectionId/744.

Idées de promotion
•

Comme devoir à la maison, demandez aux élèves de faire une recherche sur le climat et la saison de
croissance de la rhubarbe.

•

La rhubarbe est une plante qui existe en plusieurs variétés. Dans le cadre des annonces matinales,
demandez à des volontaires d’annoncer, chaque matin pendant une semaine, l’une des différentes
variétés de rhubarbe.

•

Vous trouverez de l’information sur la rhubarbe à www.gustave.tv/fruits/657/rhubarbe.html,
www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=rhubarbe_nu,
www.lesucre.com/article.php?id=193

•

Demandez aux élèves de votre classe de composer un poème, une comptine ou une chanson sur la
rhubarbe et demandez à des membres du personnel de voter pour le texte le plus créatif. Donnez un
prix à l’élève gagnant. Il pourrait s’agir d’une portion gratuite de la recette en promotion.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : RHUBARBE
mOYENNE
petite QUANTITÉ

Sauce à la rhubarbe multiusages

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

						
							
						

Portions : de 8 à 10
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,32 $

5 tasses

rhubarbe, congelée, coupée en

1,25 L

   

tronçons de 1 po (2, 5 cm)

1/4 tasse

eau

50 mL

2/3 tasse

sucre blanc granulé

150 mL

1/4 c. à thé

cannelle, moulue

1 mL

1/4 c. à thé

gingembre, moulu

1 mL

1
2

Mettre la rhubarbe, l’eau et le sucre dans une grande casserole et couvrir.
Faire mijoter à feu doux jusqu’à tendreté, environ 30 minutes. Remuer aux 10 minutes jusqu’à
ce que tous les morceaux soient tendres et que la préparation prenne l’apparence d’un ragoût.
S’assurer que la préparation ne prenne pas au fond de la casserole.

3

Faire refroidir le mélange de rhubarbe et ajouter les épices.

Cette sauce colorée est délicieuse sur une portion de yogourt nature ou glacé, ou tout
simplement servie avec une bonne cuillerée de yogourt nature sur le dessus.
La sauce à la rhubarbe se prépare mieux sur la cuisinière, mais on peut également la préparer
au four.  Combiner la rhubarbe, l’eau et le sucre dans un plat allant au four, couvrir et cuire au
four à 350 ºF (175 °C) pendant 45 minutes, en remuant aux 15 minutes. Refroidir légèrement
et ajouter les épices.
Les restes de sauce à la rhubarbe se congèlent bien. On peut également les utiliser dans les
recettes Smoothie à la rhubarbe et aux fraises et Muffins à la rhubarbe et aux framboises (voir
recettes de juin).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : RHUBARBE
mOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Sauce à la rhubarbe multiusages

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

		
			
		

Portions : 50
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,32 $

5 sacs de 1 1/3 lb

5 sacs de 600 g

rhubarbe, congelée, coupée en
tronçons de 1 po (2,5 cm)

1 tasse

eau

250 mL

3 tasses

sucre blanc granulé

600 g

2 c. à thé

cannelle, moulue

5g

1 c. à thé

gingembre, moulu

2,5 g

1
2

Mettre la rhubarbe, l’eau et le sucre dans une grande casserole et couvrir.
Faire mijoter à feu doux jusqu’à tendreté, environ 30 minutes. Remuer aux 10 minutes jusqu’à
ce que tous les morceaux soient tendres et que la préparation prenne l’apparence d’un ragoût.
S’assurer que la préparation ne prenne pas au fond de la casserole.

3

Faire refroidir le mélange de rhubarbe et ajouter les épices.

Cette sauce colorée est délicieuse sur une portion de yogourt nature ou glacé, ou tout
simplement servie avec une bonne cuillerée de yogourt nature sur le dessus.
La sauce à la rhubarbe se prépare mieux sur la cuisinière, mais on peut également la préparer
au four.  Combiner la rhubarbe, l’eau et le sucre dans un plat allant au four, couvrir et cuire au
four à 350 ºF (175 °C) pendant 45 minutes, en remuant aux 15 minutes. Refroidir légèrement
et ajouter les épices.
Les restes de sauce à la rhubarbe se congèlent bien. On peut également les utiliser dans les
recettes Smoothie à la rhubarbe et aux fraises et Muffins à la rhubarbe et aux framboises (voir
recettes de juin).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : RHUBARBE
mOYENNE
petite QUANTITÉ

Compote de rhubarbe et fraises

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

			Portions : de 10 à 12
			
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
		
Coût par portion : 0,41 $
5 tasses

rhubarbe, congelée, coupée en

   

tronçons de 1 po (2,5 cm)

1/2 tasse

jus d’orange

125 mL

3/4 tasse

cassonade, légèrement tassée

175 mL

2 c. à thé

cannelle, moulue

10 mL

1/4 c. à thé

gingembre, moulu

1 mL

3 tasses

fraises entières, congelées

300 g

1
2
3

1,25 L

Dans une grande casserole, combiner la rhubarbe, le jus d’orange, la cassonade, la cannelle et le
gingembre, puis couvrir.
Faire mijoter à feu doux jusqu’à tendreté, environ 30 minutes. Remuer aux 10 minutes, tout en
surveillant la préparation pour qu’elle ne prenne pas au fond de la casserole.
Ajouter les fraises et prolonger la cuisson de quelques minutes, jusqu’à ce que les fraises soient
bien incorporées à la sauce à la rhubarbe. Les fraises doivent garder leur forme et ne pas être
mollasses.

Cette compote peut être alternée avec du yogourt pour créer une combinaison nutritive de
produits laitiers et de fruits. Superposer une couche de yogourt et une couche de compote,
puis répéter avec une autre couche de chacun; saupoudrer quelques flocons d’avoine sur le
dessus. Voilà un parfait vite fait!

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : RHUBARBE
mOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Compote de rhubarbe et fraises

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

		
			
			

Portions : 50
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,41 $

4 sacs de 1 1/3 lb

4 sacs de 600 g

rhubarbe, congelée, coupée en

  

tronçons de 1 po (2,5 cm)

1 1/2 tasse

jus d’orange

375 mL

3 tasses

cassonade, légèrement tassée

454 g

2 c. à thé

cannelle, moulue

5g

1 c. à thé

gingembre, moulu

2,5 g

2 sacs de 1 1/3 lb

fraises entières, congelées

2 sacs de 600 g

1
2
3

Dans une grande casserole, combiner la rhubarbe, le jus d’orange, la cassonade, la cannelle et le
gingembre, puis couvrir.
Faire mijoter à feu doux jusqu’à tendreté, environ 30 minutes. Remuer aux 10 minutes, tout en
surveillant la préparation pour qu’elle ne prenne pas au fond de la casserole.
Ajouter les fraises et prolonger la cuisson de quelques minutes, jusqu’à ce que les fraises soient
bien incorporées à la sauce à la rhubarbe. Les fraises doivent garder leur forme et ne pas être
mollasses.

Cette compote peut être alternée avec du yogourt pour créer une combinaison nutritive de
produits laitiers et de fruits. Superposer une couche de yogourt et une couche de compote,
puis répéter avec une autre couche de chacun; saupoudrer quelques flocons d’avoine sur le
dessus. Voilà un parfait vite fait!

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Janvier : COURGE
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Saviez-vous que les courges ont d’abord été cultivées pour leurs graines?

•

Le mot français « courge » tient son origine lointaine du latin « cucurbita », la seule variété de
courge que connaissait l’Europe médiévale. Les autres variétés de courge proviennent toutes des
Amériques. Les Amérindiens Narragansett les nommaient « askutasquash », qui signifie « manger
cru ou non cuit ». C’est de ce terme amérindien que vient le nom anglais « squash ».

•

Les citrouilles, gourdes et autres variétés de courges sont toutes de la famille des cucurbitacées,
laquelle comprend également les concombres, les cornichons et les melons.

•

La courge est une excellente source de vitamine A et contient aussi des fibres, de la vitamine C, de
la vitamine B6, de la vitamine B1 et de l’acide folique (vitamine B9).

•

En automne, en Nouvelle-Écosse, on peut voir plein de marchés routiers offrant différents types de
courges. Il y a trente ans, il n’y avait que quatre principales variétés de courge d’hiver dans les potagers
de la Nouvelle-Écosse : la courge poivrée, que certains appellent courgeron ou acorn, la courge
buttercup, la courge musquée ou butternut et la courge Hubbard. Il existe maintenant beaucoup de
nouvelles variétés, chacune ayant ses propres caractéristiques.

•

La courge buttercup, appelée la « doubeurre » en France,  se caractérise par une chair sèche et
une saveur noisetée et sucrée; elle se marie à merveille avec deux autres chouchous de la NouvelleÉcosse : le sirop d’érable et les canneberges.

Idées de promotion
•

Idée de collation : Saviez-vous que les graines de courges d’hiver font de fabuleuses collations?
Contenant plus de protéines que les noix et du bon gras (non saturé), elles sont un choix idéal pour
supplanter les grignotines. Il suffit de les faire sécher ou de les passer au four quelques minutes; à
déguster nature ou assaisonnées au goût. Cette idée de collation amènera les élèves à réclamer des
graines de courges à la maison. Demandez des graines à votre fournisseur de courges local, de façon
à pouvoir en offrir à la cafétéria.

•

Mettez des faits intéressants concernant la courge sur le tableau noir ou le babillard de la cafétéria.

•

Placez une courge en évidence à la cafétéria et demandez aux élèves de deviner combien il y a de
graines à l’intérieur de celle-ci. Installez une boîte à fente à côté de la courge et demandez à chaque
élève d’y déposer un bout de papier avec son nom et sa réponse. Demandez des volontaires pour
compter le nombre exact de graines dans la courge.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : COURGE
mOYENNE
petite QUANTITÉ

Courge sauce canneberges
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po		

Portions : 8			
1 portion : 1 tranche

						

Coût par portion : 0,20 $

1

1

courge buttercup moyenne

1 c. à soupe sirop d’érable

15 mL

1 c. à thé

margarine non hydrogénée

5 mL

1/3 c. à thé

muscade, moulue

2 mL

1 pincée

sel

1 pincée

Sauce aux canneberges
			

Portions : 8
1 portion : 1 c. à soupe (15 mL)

2 tasses

canneberges, fraîches ou surgelées

500 mL

1/2 tasse

eau

125 mL

1/4 tasse

jus d’orange

50 mL

1/2 tasse

cassonade

125 mL

1/2 c. à thé

cannelle, moulue

2 mL

1

2

3
4

Couper la courge en deux et enlever les graines. Couper chaque moitié en 4 morceaux. Une
courge devrait donner 8 morceaux, d’environ 1 1/2 à 2 po (de 4 à 5 cm) de largeur chacun. Selon sa
grosseur, la courge pourrait donner plus de morceaux. Graisser la plaque à pâtisserie avec un peu
de margarine. Disposer les morceaux de courge sur la plaque, côté chair vers le haut. Couvrir d’une
feuille d’aluminium et cuire au four pendant 10 minutes.
Pendant ce temps, dans une casserole, mélanger ensemble sirop d’érable, margarine, muscade et sel.
Cuire à feu doux juste assez pour faire fondre la margarine. Retirer le papier aluminium de la courge
et arroser généreusement avec la gelée au sirop d’érable. Prolonger la cuisson de 60 minutes, ou
jusqu’à ce que la courge soit tendre, en l’arrosant avec la gelée 2 à 3 fois en cours de cuisson.
Combiner les ingrédients de la sauce aux canneberges et laisser mijoter jusqu’à ce que les
canneberges se fendillent.
Servir chaque morceau de courge (côté chair vers le haut) arrosé d’une cuillerée à soupe (15 mL) de
sauce aux canneberges.

Pour une version plus rapide de cette recette, on peut utiliser de la sauce aux canneberges
entières en conserve, au lieu de la préparer soi-même.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : COURGE
moyenne
GRANDE QUANTITÉ

Courge sauce canneberges
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
3 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
						

Portions : 48			
1 portion: 1 slice		
Coût par portion : 0,20 $

6

courges buttercup moyennes

6

1/2 tasse

sirop d’érable

125 mL

2 c. à soupe

margarine non hydrogénée

30 mL

1 c. à thé

muscade, moulue

5g

1/2 c. à thé

sel

2 mL

Sauce aux canneberges			
							

Portions : 48
1 portion: 1 c. à soupe (15 mL)

1 sac de 12 oz

canneberges, fraîches ou surgelées 1 sac de 340 g

3/4 tasse

eau

175 mL

1/2 tasse

jus d’orange

125 mL

3/4 tasse

cassonade

100 g

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

1

2

3
4

Couper chaque courge en deux et enlever les graines. Couper chaque moitié en 4 morceaux. Une
courge devrait donner 8 morceaux, d’environ 1 1/2 à 2 po (de 4 à 5 cm) de largeur chacun. Selon
leur grosseur, les courges pourraient donner plus de morceaux. Graisser les plaques à pâtisserie
avec un peu de margarine. Disposer les morceaux de courge sur les plaques, côté chair vers le haut.
Couvrir d’une feuille d’aluminium et cuire au four pendant 10 minutes.
Pendant ce temps, dans une casserole, mélanger ensemble sirop d’érable, margarine, muscade et
sel. Cuire à feu doux juste assez pour faire fondre la margarine. Retirer le papier aluminium des
morceaux de courge et arroser généreusement avec la gelée au sirop d’érable. Prolonger la cuisson
de 60 minutes, ou jusqu’à ce que les courges soient tendres, en les arrosant avec la gelée 2 à 3 fois
en cours de cuisson.
Combiner les ingrédients de la sauce aux canneberges et laisser mijoter jusqu’à ce que les
canneberges se fendillent.
Servir chaque morceau de courge (côté chair vers le haut) arrosé d’une cuillerée à soupe (15 mL) de
sauce aux canneberges.

Pour une version plus rapide de cette recette, on peut utiliser de la sauce aux canneberges
entières en conserve, au lieu de la préparer soi-même.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : COURGE
MAXIMALE
petite QUANTITÉ

Purée de courge d’hiver en cocotte
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 8 po x 8 po
			

Portions : 8
1 portion : 1 morceau de 3 po (7,5 cm)
Coût par portion : 0,22 $

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

2 lb

courge fraîche (ce qui donnera

500 mL

2 tasses de courge)
1/8 c. à thé

cannelle, moulue

1 mL

1/8 c. à thé

muscade, moulue

1 mL

1/2 tasse

compote de pommes, épaisse

125 mL

et non sucrée
1/2 c. à thé

sel

2 mL

poivre, au goût
8
1
2
3
4
5

tranches de pommes (pour garnir) 8
Graisser légèrement le plat de cuisson avec 1 c. à thé (5 mL) de la margarine.
Préparer la courge tel qu’indiqué plus bas.
Dans un grand bol, réduire la courge en purée, avec le reste de la margarine, la cannelle,
la muscade et la compote de pommes.
Saler et poivrer, puis bien mélanger.
Verser à la cuillère dans le plat et mettre au four de 40 à 45 minutes. Couper en 8 portions.
Si désiré, décorer chaque portion avec une petite tranche de pomme.

La purée de courge peut se préparer à l’avance. Laver soigneusement la courge. Couper en deux
et gratter pour enlever les graines. Déposer dans un plat de cuisson, côté chair vers le haut.
Ajouter assez d’eau pour couvrir le fond du plat, puis couvrir d’une feuille d’aluminium. Cuire
au four de 45 minutes à une heure, jusqu’à ce que la chair de courge soit bien tendre. Retirer du
four et laisser refroidir suffisamment pour être en mesure de manipuler les morceaux. La peau
devrait se détacher facilement de la courge. Couper la partie chair en petits morceaux et réduire
en purée avec un pilon à pommes de terre. Pour que la purée soit plus lisse, vous pouvez la
battre au mélangeur. Une courge de 3 lb (1,5 kg) donne 3 tasses (750 mL) de purée.
Souvent les maraîchers locaux offrent des courges fraîches, coupées et pelées.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : COURGE
MAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Purée de courge d’hiver en cocotte
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,22 $

1/2 tasse

margarine non hydrogénée

125 g

9 lb

courges fraîches

4 kg

3/4 c. à thé

cannelle, moulue

2g

3/4 c. à thé

muscade, moulue

5g

compote de pommes, épaisse et

750 mL

3 tasses

non sucrée (un gros pot)
2 c. à thé

sel

10 g

poivre, au goût
45
1
2
3
4
5

tranches de pommes (pour garnir)

45

Graisser légèrement chaque plat de cuisson avec 1 c. à thé (5 mL) de la margarine.
Préparer la courge tel qu’indiqué plus bas.
Dans un grand bol, réduire la courge en purée, avec le reste de la margarine, la cannelle, la
muscade et la compote de pommes.
Saler et poivrer, puis bien mélanger.
Verser à la cuillère dans les plats et mettre au four de 40 à 45 minutes. Couper le contenu de
chaque plat en 15 portions. Si désiré, décorer chaque portion avec une petite tranche de pomme.

La purée de courge peut se préparer à l’avance. Laver soigneusement la courge. Couper en deux
et gratter pour enlever les graines. Déposer dans un plat de cuisson, côté chair vers le haut.
Ajouter assez d’eau pour couvrir le fond du plat, puis couvrir d’une feuille d’aluminium. Cuire
au four de 45 minutes à une heure, jusqu’à ce que la chair de courge soit bien tendre. Retirer du
four et laisser refroidir suffisamment pour être en mesure de manipuler les morceaux. La peau
devrait se détacher facilement de la courge. Couper la partie chair en petits morceaux et réduire
en purée avec un pilon à pommes de terre. Pour que la purée soit plus lisse, vous pouvez la
battre au mélangeur. Une courge de 3 lb (1,5 kg) donne 3 tasses (750 mL) de purée.
Souvent les maraîchers locaux offrent des courges fraîches, coupées et pelées.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Janvier : NAVET
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

En Nouvelle-Écosse, comme ailleurs au Canada, ce qu’on appelle souvent « navet » est en fait
le « rutabaga » (navet-chou). Ces deux légumes-racines ronds et fermes sont de la famille des
brassicacées, communément appelées « crucifères », tout comme la moutarde, le chou et le radis,
et peuvent être utilisés sans distinction dans la plupart des recettes.

•

Les navets et les rutabagas ont un nombre différent de chromosomes. On croit que le rutabaga, qui
compte 38 chromosomes, serait un croisement entre le chou (18 chromosomes) et le navet
(20 chromosomes).

•

La plupart des variétés de navet (Brassica rapa) ont la chair blanche, tandis que la chair des rutabagas
(Brassica napus) est généralement jaune-orangé. Toutefois, il existe également des rutabagas à chair
blanche et des navets à chair jaune.

•

Le navet est une plante bisannuelle, qui forme généralement ses graines la deuxième année ou vers
la fin de l’automne de la première année, lorsque plantée tôt au printemps.

•

Le navet pousse à l’état sauvage en Sibérie et il est consommé par l’homme depuis la préhistoire.

•

Les navets faisaient partie de l’alimentation de base des premiers pionniers. Les variétés jaunes
d’aujourd’hui sont plus douces et plus tendres que les variétés d’antan, ce qui a contribué à leur
regain de popularité.

•

Au Canada, on appelle encore parfois le rutabaga « chou de Siam » (que certains prononcent
« choutiam »). Il s’agit d’une vieille expression jadis utilisée en France.

•

Les cultivars (variétés commerciales) de navet qui fournissent feuillage et racines incluent le navet Blanc globe à collet violet (Purple Top White Globe), le navet Just Right et le Tokyo Market. Le
Shogoin est cultivé particulièrement pour la consommation du feuillage. Les cultivars de rutabaga
comprennent le navet Américain à collet violet (American Purple Top), l’Altasweet et le Laurentien.

•

Les navets sont une excellente source de fibres, de vitamine C, de vitamine B6, d’acide folique
(vitamine B9) et de potassium.

•

Les fanes (feuilles) du navet sont très nutritives et sont souvent consommées cuites, tout comme un  
légume-feuille.

Idées de promotion
•

Organisez un concours dans l’aire de repas, au cours duquel les élèves devront deviner pourquoi la
partie supérieure du navet est pourpre, tandis que la partie inférieure est blanche. Affichez une
image sur le babillard, de façon à ce que les élèves puissent bien voir les différences de couleur.
Mettre une boîte à fente et des papiers pour que les élèves puissent déposer leur réponse dans la
boîte. Réponse : Le collet du navet sera parfois violet ou vert, parce que le navet pousse dans le sol
avec le dessus dépassant à peine le niveau du sol — la lumière du soleil cause le changement de
couleur. Prévoyez un petit prix pour l’élève qui donnera la bonne réponse.

•

Demandez aux élèves de différencier le navet du rutabaga. Pour vous aider, voir
www.jardinsdiversibio.com/Legumes_Recettes/Rutabaga_Navet.htm.
CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : NAVET
MAXIMALE
petite QUANTITÉ

Navets glacés
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 8
1 portion : 1 tranche (1/2 tasse ou 125 mL)
Coût par portion : 0,26 $

2 lb  

navet  

1 kg

2/3 tasse

jus (ou cidre) de pommes  

150 mL

2 c. à soupe

miel, liquide

30 mL

1/4 c. à thé

gingembre, moulu

1 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

poivre, au goût
1
2
3

4
5

Peler et couper le navet en tranches de 1/2 po (1,25 cm) d’épaisseur. Les tranches devraient
correspondre à une portion.
Faire bouillir le navet pendant au moins 10 minutes, jusqu’à tendreté, sans plus. Ne pas trop faire
cuire, car les tranches risqueraient de se briser lors du transfert dans le plat de cuisson.
Pendant ce temps, faire mijoter le jus (ou le cidre) de pommes dans une casserole, jusqu’à
réduction à 1/2 tasse (125 mL). Ajouter le miel et le gingembre et mijoter encore 2 minutes.
Ajouter le sel et le poivre.
Transférer les tranches de navet dans le plat de cuisson. Répartir également le mélange liquide sur
les tranches.
Cuire au four environ 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que les tranches aient une apparence
glacée.

Dans la tradition acadienne, les navets glacés étaient servis avec des fraises fraîches, comme
dessert, ou encore comme un des légumes du plat principal. Pour ajouter de la couleur à ce
plat, remplacer une moitié du navet par des carottes. Cette recette est délicieuse avec des
fèves au lard (en conserve) ou des languettes de poulet.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : NAVET
MAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Navets glacés
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
Portions : 45
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po		1 portion : 1 tranche (1/2 tasse ou 125 mL)
			
Coût par portion : 0,26 $
12 lb

navet

5 kg

4 tasses

jus (ou cidre) de pommes

1L

1 tasse

miel, liquide

250 mL

1 c. à thé

gingembre, moulu

2,5 g

1 c. à thé

sel

5g

poivre, au goût
1
2
3

4
5

Peler et couper les navets en tranches de 1/2 po (1,25 cm) d’épaisseur. Les tranches devraient
correspondre à une portion.
Faire bouillir le navet pendant au moins 10 minutes, jusqu’à tendreté, sans plus. Ne pas trop faire
cuire, car les tranches risqueraient de se briser lors du transfert dans les plats de cuisson.
Pendant ce temps, faire mijoter le jus (ou le cidre) de pommes dans une casserole, jusqu’à
réduction à 3 tasses (750 mL). Ajouter le miel et le gingembre et mijoter encore 2 minutes. Ajouter
le sel et le poivre.
Transférer les tranches de navet dans les plats de cuisson. Répartir également le mélange liquide
sur les tranches.
Cuire au four environ 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que les tranches aient une apparence
glacée.

Dans la tradition acadienne, les navets glacés étaient servis avec des fraises fraîches, comme
dessert, ou encore comme un des légumes du plat principal. Pour ajouter de la couleur à ce
plat, remplacer une moitié du navet par des carottes. Cette recette est délicieuse avec des
fèves au lard (en conserve) ou des languettes de poulet.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : NAVET
MOYENNE
petite QUANTITÉ

Gratin de navet et de pommes
Adapté et traduit du Laura Secord Canadian Cook Book
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 8
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,22 $

1 1/2 lb

navet, paré et pilé

750 g

   

(voir ci-dessous)

2 c. à thé

margarine non hydrogénée

10 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

poivre, au goût
2

pommes moyennes

2

1/4 tasse

cassonade, légèrement tassée

50 mL

1/4 c. à thé

cannelle, moulue

1 mL

1
2
3
4
5
6

Peler et couper le navet en cubes. Dans une grande casserole, faire bouillir le navet jusqu’à tendreté.
À l’aide d’un pilon, piler le navet avec la margarine, le sel et le poivre.
Laver et évider les pommes. Les trancher à l’aide d’un tranche-pommes. Pour aller plus vite, on
peut utiliser des pommes prétranchées.
Mélanger la cassonade et la cannelle dans un bol. Ajouter les tranches de pommes et remuer.
Graisser légèrement le plat de cuisson. Étendre dans le plat la purée de navet et les tranches de
pommes; alterner, en commençant et en terminant par une couche de purée de navet.
Cuire au four pendant 1 heure et couper en 8 portions.

Un légume cuit à point est un légume qui n’a pas perdu sa saveur une fois cuit. Il faut donc
éviter la surcuisson. De façon générale, si l’on peut rentrer les pointes d’une fourchette sans
trop de difficulté dans le légume, c’est qu’il est cuit.
Le navet frais devrait être lavé avec soin. Il suffit ensuite de le peler et de le couper en
tranches épaisses. Pour accélérer la cuisson, on peut couper les tranches en cubes. Le navet est
cuit après avoir mijoté de 10 à 15 minutes.
On peut tout simplement le servir en purée. Sa saveur peut être rehaussée avec de l’oignon,
du persil, du paprika ou une pincée de poivre de Cayenne.
Le secret de cette recette réside dans la combinaison des saveurs de la pomme et du navet, ce
qui en fait un délicieux accompagnement pour des languettes de poulet.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JANVIER : NAVET
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Gratin de navet et de pommes
Adapté et traduit du Laura Secord Canadian Cook Book
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,22 $

10 lb

navet, parés et pilés

4,5 kg

   

(voir ci-dessous)

1/3 tasse

margarine non hydrogénée

75 g

3 c. à thé

sel

15 g

poivre, au goût
3 lb

pommes

1,2 kg

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

1
2
3
4
5
6

Peler et couper le navet en cubes. Dans une grande casserole, faire bouillir le navet jusqu’à tendreté.
À l’aide d’un pilon, piler le navet avec la margarine, le sel et le poivre.
Laver et évider les pommes. Les trancher à l’aide d’un tranche-pommes. Pour aller plus vite, on
peut utiliser des pommes prétranchées.
Mélanger la cassonade et la cannelle dans un bol. Ajouter les tranches de pommes et remuer.
Graisser légèrement le plat de cuisson. Étendre dans le plat la purée de navet et les tranches de
pommes; alterner, en commençant et en terminant par une couche de purée de navet.
Cuire au four pendant 1 heure et couper le contenu de chaque plat en 15 portions.

Un légume cuit à point est un légume qui n’a pas perdu sa saveur une fois cuit. Il faut donc
éviter la surcuisson. De façon générale, si l’on peut rentrer les pointes d’une fourchette sans
trop de difficulté dans le légume, c’est qu’il est cuit.
Le navet frais devrait être lavé avec soin. Il suffit ensuite de le peler et de le couper en
tranches épaisses. Pour accélérer la cuisson, on peut couper les tranches en cubes. Le navet est
cuit après avoir mijoté de 10 à 15 minutes.
On peut tout simplement le servir en purée. Sa saveur peut être rehaussée avec de l’oignon,
du persil, du paprika ou une pincée de poivre de Cayenne.
Le secret de cette recette réside dans la combinaison des saveurs de la pomme et du navet, ce
qui en fait un délicieux accompagnement pour des languettes de poulet.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Février
POMMES
		
FRAMBOISES
		
POMMES
DE TERRE
PANAIS
		

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Pommes de la Nouvelle-Écosse au four
Compote de pommes
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Pêches Melba à la sauce framboise
Smoothies rubis aux framboises
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Pommes de terre bouquet d’épices
Pommes de terre au four garnies de haricots noirs
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Panais et pommes de terre rôtis au four
Panais et pommes en cocotte

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Février : POMMES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

La pomme en elle-même est non seulement une collation rapide, pratique et facile à emporter avec
soi en tout temps, mais elle est également un concentré de vitamines et de saveur.

•

La pomme au naturel a une peau plutôt terne. Si une pomme reluit, c’est qu’elle a été polie, ou  
encore lustrée à la cire. Il existe même des variétés de pommes (p. ex., Golden Russet ou Cox’s
Orange Pippin) qui ont une peau rugueuse, impossible à lustrer.

•

Vous êtes-vous jamais demandé d’où venait l’expression pomme d’Adam? On raconte qu’un
morceau du « fruit défendu » qu’Ève a fait goûter à Adam lui resta en travers de la gorge et que
ses descendants ont depuis lors, et à jamais, une saillie située dans la partie médiane du cou.

•

Nos ancêtres faisaient sécher les pommes pour pouvoir en profiter à l’année longue. Les pommes
séchées étaient utilisées en collation ou pour faire des tartes.

•

Les chercheurs ont découvert de nouvelles raisons de manger « une pomme par jour ». Les composés
phytochimiques contenus dans la pomme peuvent combattre certains types de cancer, aider à
réduire les dommages dus au cholestérol et favoriser la santé des poumons.

•

Les pommes s’oxydent et noircissent peu après avoir été coupées. Si vous voulez qu’elles restent
blanches, arrosez-les d’un peu de jus de citron.

Idées de promotion
•

Si vous avez la chance que votre école soit située non loin d’un verger de pommes, planifiez une
courte sortie d’une journée pour vos élèves. Vous leur offrirez non seulement une expérience
d’apprentissage unique, mais également l’enchantement visuel et olfactif que procure un verger.
Profitez-en pour encourager vos producteurs locaux en achetant un boisseau de pommes. Demandez
aux élèves de trouver ce que pèse un boisseau de pommes et d’où vient le terme boisseau

•

Demandez aux élèves de faire un arbre généalogique. Chaque membre de la famille sera représenté
par une pomme en papier. Sur chaque pomme, les élèves devront écrire le nom d’un membre de leur
famille et leur lien de parenté avec ce membre.

•

Concours : Demandez aux élèves de donner des expressions avec le mot « pomme » (p. ex., « haut
comme trois pommes ». Les élèves qui réussiront à donner une expression pourront participer au
tirage d’un prix.

•

Demandez aux élèves à quoi sert la pomme d’Adam et si les femmes ont également une pomme
d’Adam. Réponse : La pomme d’Adam protège le larynx. Elle est toujours plus proéminente chez
l’homme que chez la femme.

•

Pour d’autres idées de promotion, visitez le site :
www.gommeetgribouillages.fr/Pommeprojet/index.htm.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : POMMES

Pommes de la Nouvelle-Écosse au four

MOYENNE
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Food for Fifty, Grace Shugart, Mary Molt et Maxine Wilson, 7e édition

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)		
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po		

Portions : 6
1 portion : 1 pomme
Coût par portion : 0,34 $

6

6

pommes à cuire
(voir note ci-dessous)

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

125 mL

1 1/2 c. à thé

cannelle, moulue

7 mL

1/2 tasse

jus de pommes

125 mL

1
2
3

4

5

Choisir 6 pommes à peu près de même grosseur et bien les laver.
Évider chaque pomme. (La tâche sera plus facile avec un évidoir à pommes, si vous en avez un.)
Étendre les pommes dans le plat.
Mélanger la cassonade et la cannelle et répartir également dans la partie évidée de chaque
pomme, ce qui donnera environ 1 c. à soupe (15 mL) par pomme. S’il reste du mélange sucrecannelle, on peut l’ajouter au jus de pommes. Verser le jus de pommes autour des pommes.
Cuire au four, à découvert, de 45 à 60 minutes environ. Arroser du jus de cuisson aux 15 minutes.
Cuire les pommes uniquement jusqu’à ce qu’elles soient tendres et légèrement gonflées. Vérifier
après 30 minutes; le temps de cuisson variera selon la maturité du fruit.
Laisser les pommes refroidir de 5 à 10 minutes avant de servir.

La vallée de l’Annapolis produit de nombreuses variétés de succulentes pommes. Chaque
variété est unique par sa couleur, sa forme, son goût et sa texture. Les pommes Cortland et
Gravenstein sont toutes deux d’excellents choix pour la cuisson au four et les pâtisseries. La
Cortland est une pomme striée ou lavée de rouge, à la chair blanche, peu acide et ne s’oxydant
pas. Elle est juteuse, croquante et sucrée. La Gravenstein est une pomme lavée de rouge sur
fond strié jaune. Sa chair, de couleur blanc crème, est ferme, juteuse, acidulée et aromatique.
La pomme McIntosh n’est pas conseillée pour la cuisson au four, mais elle est particulièrement
bonne à croquer en collation.
Pour en savoir plus sur la pomme de la Nouvelle-Écosse, visitez le site
www.nsapples.com/teacher/pnsfga.htm.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : POMMES

Pommes de la Nouvelle-Écosse au four

MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Food for Fifty, Grace Shugart, Mary Molt et Maxine Wilson, 7e édition

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)		
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po		

Portions : 50
1 portion : 1 pomme
Coût par portion : 0,34 $

50

50

pommes à cuire
(voir note ci-dessous)

3 tasses

cassonade, légèrement tassée

500 g

1/4 tasse

cannelle, moulue

30 g

4 tasses

jus de pommes

1L

1
2
3

4

5

Choisir 50 pommes à peu près de même grosseur et bien les laver.
Évider chaque pomme. (La tâche sera plus facile avec un évidoir à pommes, si vous en avez un.)
Étendre les pommes dans les plats.
Mélanger la cassonade et la cannelle et répartir également dans la partie évidée de chaque
pomme, ce qui donnera environ 1 c. à soupe (15 mL) par pomme. S’il reste du mélange sucrecannelle, on peut l’ajouter au jus de pommes. Verser le jus de pommes autour des pommes.
Cuire au four, à découvert, de 45 à 60 minutes environ. Arroser du jus de cuisson aux 15 minutes.
Cuire les pommes uniquement jusqu’à ce qu’elles soient tendres et légèrement gonflées. Vérifier
après 30 minutes; le temps de cuisson variera selon la maturité du fruit.
Laisser les pommes refroidir de 5 à 10 minutes avant de servir.

La vallée de l’Annapolis produit de nombreuses variétés de succulentes pommes. Chaque
variété est unique par sa couleur, sa forme, son goût et sa texture. Les pommes Cortland et
Gravenstein sont toutes deux d’excellents choix pour la cuisson au four et les pâtisseries. La
Cortland est une pomme striée ou lavée de rouge, à la chair blanche, peu acide et ne s’oxydant
pas. Elle est juteuse, croquante et sucrée. La Gravenstein est une pomme lavée de rouge sur
fond strié jaune. Sa chair, de couleur blanc crème, est ferme, juteuse, acidulée et aromatique.
La pomme McIntosh n’est pas conseillée pour la cuisson au four, mais elle est particulièrement
bonne à croquer en collation.
Pour en savoir plus sur la pomme de la Nouvelle-Écosse, visitez le site
www.nsapples.com/teacher/pnsfga.htm.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : POMMES
MOYENNE
petite QUANTITÉ

Compote de pommes

Adapté et traduit de l’Association des producteurs de fruits de la N.-É. (NS Fruit Growers’ Association), Kentville, N.-É.

			
			
			

Portions : de 8 à 10
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,32 $

3 lb

pommes

1,5 kg

3/4 tasse

eau

175 mL

1/4 c. à thé

cannelle, moulue

1 mL

1 pincée

muscade, moulue

1 pincée

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 mL

1
2
3
4
5

Bien laver les pommes. Si vous n’avez pas de moulin à légumes, enlevez la pelure et le cœur
des pommes.
Couper les pommes en quartiers et les mettre dans une grande casserole avec l’eau, la cannelle et
la muscade.
Couvrir la casserole et porter l’eau à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que les
pommes aient ramolli.
Passer les pommes ramollies au moulin à légumes pour enlever la pelure et le cœur, ou pilez-les à
l’aide d’un pilon à pommes de terre.
Ajouter le sucre à la compote.

Pour de meilleurs résultats, utilisez les variétés Cortland, Gravenstein ou Jonagold.
Ajoutez le sucre à la fin de la cuisson seulement. Le fait de chauffer l’eau et le mélange de
pommes permet aux parois cellulaires de la pomme de ramollir, d’où le secret de la compote.
L’ajout du sucre à l’eau de cuisson amène la pomme à garder sa forme et empêche la
formation de la compote.
Un moulin à légumes est un appareil ménager mécanique que l’on trouvait traditionnellement
dans la plupart des cuisines de la Nouvelle-Écosse. L’appareil permet de réduire rapidement
une denrée solide en purée, tout en la filtrant. Si vous n’avez pas de moulin à légumes, il vous
faudra peler et évider les pommes avant de les faire cuire et, une fois cuites, les réduire en
purée avec un pilon à pommes de terre. La compote sera un peu plus grossière.
La compote de pommes est savoureuse et nutritive en collation ou tout simplement comme
dessert. Vous pouvez également la garnir d’un peu de Granola croquant au miel de la
Nouvelle-Écosse (voir Recettes d’avril), ce qui augmentera son contenu en fibres. La compote
de pommes ajoute de la saveur aux mets aromatiques. Elle peut très bien être mélangée au
fromage cottage et accompagne magnifiquement les languettes de poulet. Servez-vous de vos
restes de compote pour les Muffins santé aux bleuets (voir Recettes de mai) ou pour la Purée
de courge d’hiver en cocotte (voir Recettes de janvier).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : POMMES
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Compote de pommes

Adapté et traduit de l’Association des producteurs de fruits de la N.-É. (NS Fruit Growers’ Association), Kentville, N.-É.

		
			
		

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,32 $

15 lb

pommes

7 kg

4 tasses

eau

1L

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

1/2 c. à thé

muscade, moulue

3g

1 tasse

sucre blanc granulé

200 g

1
2
3
4
5

Bien laver les pommes. Si vous n’avez pas de moulin à légumes, enlevez la pelure et le cœur
des pommes.
Couper les pommes en quartiers et les mettre dans une grande casserole avec l’eau, la cannelle et
la muscade.
Couvrir la casserole et porter l’eau à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que les
pommes aient ramolli.
Passer les pommes ramollies au moulin à légumes pour enlever la pelure et le cœur, ou pilez-les à
l’aide d’un pilon à pommes de terre.
Ajouter le sucre à la compote.

Pour de meilleurs résultats, utilisez les variétés Cortland, Gravenstein ou Jonagold.
Ajoutez le sucre à la fin de la cuisson seulement. Le fait de chauffer l’eau et le mélange de
pommes permet aux parois cellulaires de la pomme de ramollir, d’où le secret de la compote.
L’ajout du sucre à l’eau de cuisson amène la pomme à garder sa forme et empêche la
formation de la compote.
Un moulin à légumes est un appareil ménager mécanique que l’on trouvait traditionnellement
dans la plupart des cuisines de la Nouvelle-Écosse. L’appareil permet de réduire rapidement
une denrée solide en purée, tout en la filtrant. Si vous n’avez pas de moulin à légumes, il vous
faudra peler et évider les pommes avant de les faire cuire et, une fois cuites, les réduire en
purée avec un pilon à pommes de terre. La compote sera un peu plus grossière.
La compote de pommes est savoureuse et nutritive en collation ou tout simplement comme
dessert. Vous pouvez également la garnir d’un peu de Granola croquant au miel de la
Nouvelle-Écosse (voir Recettes d’avril), ce qui augmentera son contenu en fibres. La compote
de pommes ajoute de la saveur aux mets aromatiques. Elle peut très bien être mélangée au
fromage cottage et accompagne magnifiquement les languettes de poulet. Servez-vous de vos
restes de compote pour les Muffins santé aux bleuets (voir Recettes de mai) ou pour la Purée
de courge d’hiver en cocotte (voir Recettes de janvier).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Février : FRAMBOISES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Saviez-vous qu’il y a plus de 200 variétés de framboises?

•

La framboise est formée de multiples petits fruits, appelés drupes, ou « drupéoles », possédant
chacun un minuscule noyau dans lequel se trouve une graine et reliés les uns aux autres autour
d’une cavité centrale.

•

Probablement originaire d’Asie, la framboise sauvage est consommée par l’homme depuis les temps
préhistoriques.

•

Selon certains, le mot framboise serait la contraction du terme « fraise des bois ». Jusqu’au milieu du
19e siècle, la framboise était plutôt destinée à l’extraction de parfums et à la fabrication de boissons
et de remèdes.

•

Mangez une tasse (250 mL) de belles framboises charnues et juteuses, et vous venez de consommer
deux portions de fruits.

•

Les framboises sont bourrées d’antioxydants, lesquels contribuent à prévenir le cancer et d’autres
maladies chroniques.

•

Les framboises constituent une excellente source de vitamines C, d’acide folique (vitamine B9) et de
fibres. Une seule tasse (250 mL) de framboises contient six grammes de fibres et 40 % de la vitamine C
requise dans une journée.

Idées de promotion
•

Concours de coloriage : les élèves du primaire adoreront cette activité. Les liens qui suivent contiennent
chacun une page de framboises à colorier : www.dididou.fr/cuisine/framboise.php et
www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage2/framboise.asp. Mettre sur la page à  colorier une
recette à base de framboises, et les parents pourront participer à l’activité quand l’œuvre d’art
arrivera à la maison. Les possibilités sont infinies.

•

Demandez aux élèves de faire une recherche pour voir s’il existe des fermes aux alentours où ils
peuvent se rendre cueillir des framboises au cours de l’été. Horticulture Nova Scotia est un bon site de
départ pour trouver des fermes ouvertes à la cueillette : www.hortns.com (en anglais seulement).

•

Pour de l’information sur les framboises dont vous pourriez vous servir pour faire une affiche, visitez   
www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=framboise_mure_nu.
Visitez le site fr.wikimini.org/wiki/Framboise, pour les élèves les plus jeunes.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : FRAMBOISES
MOYENNE
petite QUANTITÉ

Pêches Melba à la sauce framboise
Adapté et traduit de Cook Great Food, Les diététistes du Canada

			
			
			

Portion : 8
1 portion: 2 c. à soupe (30 mL)
Coût par portion : $0.21

Sauce framboise
2 tasses

framboises, congelées

500 mL

3 c. à soupe

sucre blanc granulé

45 mL

1 c. à soupe

fécule de maïs

15 mL

1

2
3
4

Dégeler à moitié les framboises congelées et les placer dans un tamis au-dessus d’un bol, afin de
permettre au jus de s’égoutter. Réserver le jus de framboise (environ 1 tasse ou 250 mL) et le verser
dans une casserole. Cette étape peut être effectuée une journée à l’avance.
Combiner le sucre et la fécule de maïs; verser dans le jus froid et remuer jusqu’à ce que le sucre et
la fécule de maïs soient entièrement dissous et ne présentent aucun grumeau.
Cuire à feu moyen jusqu’à ce que le mélange commence à mijoter légèrement. Réduire la chaleur
et laisser mijoter pendant une minute pour faire disparaître le goût d’amidon.
Laisser refroidir et servir.

La sauce framboise est un délice en tout temps et elle est fait merveille sur du yogourt nature,
à la vanille ou glacé. On peut également l’ajouter à la compote de pommes ou de rhubarbe.
Pourquoi ne pas essayer un classique de la cuisine française, la Pêche Melba, dont voici une
version santé :

Pêches Melba		
			
			

Portions : 8
1 portion : 1 demi-pêche
Coût par portion : 0,44 $

1 boîte de 28 oz

demi-pêches, dans leur jus, égouttées

1 boîte de 796 mL

1/2 tasse

yogourt à la vanille allégé

125 mL

1 tasse

Sauce framboise (voir ci-dessus)

250 mL

1

Pour chaque portion, déposer une moitié de pêche dans une petite assiette. Ajouter 1 c. à soupe
(15 mL) de yogourt dans la cavité du noyau et garnir de 2 c. à soupe (30 mL) de sauce framboise.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : FRAMBOISES
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Pêches Melba à la sauce framboise
Adapté et traduit de Cook Great Food, Les diététistes du Canada

			

Portions : 50
1 portion : 2 c. à soupe (30 mL)
Coût par portion : 0,21 $

			

Sauce framboise
3 sacs de 1 1/3 lb

framboises, congelées

3 sacs de 600 g

1 tasse

sucre blanc granulé

200 g

1/2 tasse

fécule de maïs

60 g

1

2
3
4

Dégeler à moitié les framboises congelées et les placer dans un tamis au-dessus d’un bol, afin de
permettre au jus de s’égoutter. Réserver le jus de framboise (environ 6 tasses ou 1,5 L) et le verser
dans une casserole. Cette étape peut être effectuée une journée à l’avance.
Combiner le sucre et la fécule de maïs; verser dans le jus froid et remuer jusqu’à ce que le sucre et
la fécule de maïs soient entièrement dissous et ne présentent aucun grumeau.
Cuire à feu moyen jusqu’à ce que le mélange commence à mijoter légèrement. Réduire la chaleur
et laisser mijoter pendant une minute pour faire disparaître le goût d’amidon.
Laisser refroidir et servir.

La sauce framboise est un délice en tout temps et elle est fait merveille sur du yogourt nature,
à la vanille ou glacé. On peut également l’ajouter à la compote de pommes ou de rhubarbe.
Pourquoi ne pas essayer un classique de la cuisine française, la Pêche Melba, dont voici une
version santé :

Pêches Melba		

Portions : 50
1 portion : 1 demi-pêche
Coût par portion : 0,44 $

4 boîtes de 28 oz

demi-pêches, dans leur jus, égouttées 4 boîtes de 796 mL

3 tasses

yogourt à la vanille allégé

750 mL

6 tasses

Sauce framboise (voir ci-dessus)

1,5 L

1

Pour chaque portion, déposer une moitié de pêche dans une petite assiette. Ajouter jouter
1 c. à soupe (15 mL) de yogourt dans la cavité du noyau et garnir de 2 c. à soupe (30 mL) de
sauce framboise.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : FRAMBOISES
MOYENNE
petite QUANTITÉ

Smoothies rubis aux framboises
Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

						
							
						

Portions : de 8 à 10
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,35 $

1 tasse

framboises, congelées

250 mL

1 tasse

fraises, congelées

250 mL

1 tasse

lait à 1 %

250 mL

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 mL

2 c. à soupe

germe de blé

30 mL

1 tasse

glaçons

250 mL

framboises ou bleuets, congelés
(pour garnir)
1
2
3

Laisser décongeler légèrement les framboises et les fraises. S’ils sont complètement décongelés,
les petits fruits donneront une texture plus claire au smoothie.
Combiner framboises, fraises, lait, sucre, germe de blé et glaçons et passer au mélangeur ou au
robot culinaire.
Servir dans des tasses, couronné d’une framboise ou de quelques bleuets congelés.

Cette combinaison rafraîchissante de fruits et de lait peut être servie comme boisson au repas,
ou en collation. Divin avec des tranches de pomme ou de poire fraîche!

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : FRAMBOISES
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Smoothies rubis aux framboises
Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

						
							
						

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,35 $

5 tasses

framboises, congelées

900 g

5 tasses

fraises, congelées

900 g

4 tasses

lait à 1 %

1L

1 tasse

sucre blanc granulé

200 g

1/2 tasse

germe de blé

35 g

4 tasses

glaçons

1L

framboises ou bleuets, congelés
(pour garnir)
1
2
3

Laisser décongeler légèrement les framboises et les fraises. S’ils sont complètement décongelés,
les petits fruits donneront une texture plus claire au smoothie.
Combiner framboises, fraises, lait, sucre, germe de blé et glaçons et passer au mélangeur ou au
robot culinaire.
Servir dans des tasses, couronné d’une framboise ou de quelques bleuets congelés.

Cette combinaison rafraîchissante de fruits et de lait peut être servie comme boisson au repas,
ou en collation. Divin avec des tranches de pomme ou de poire fraîche!

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Février : POMMES DE TERRE
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Les pommes de terre se situent au quatrième rang des aliments de base les plus importants, après le
riz, le maïs et le blé.

•

Saviez-vous que la partie comestible du plant de pommes de terre pousse sous la surface du sol,
dans la terre? Il s’agit du tubercule. Toutes les autres parties de la plante sont toxiques, en raison
d’un alcaloïde, la solanine, qui agit en tant que défenseur naturel de la plante contre ses prédateurs.

•

Monsieur Patate a été créé au Rhode Island, en 1952, et a été le premier jouet à être annoncé à
la télévision.

•

La pomme de terre se nomme « potato » en anglais et « patata » en espagnol. En théorie, le terme
français « patate » désigne une patate douce qui ressemble à la pomme de terre, mais en langage
familier et régional, au Canada, on utilise le mot « patate » pour désigner la pomme de terre. En
France, on utilise le terme pommes de terre.

•

La pomme de terre referme de la vitamine C, de la vitamine B6, de l’acide folique (vitamine B9), du  
magnésium et de la thiamine. Il est conseillé de manger la pomme de terre avec la peau, puisque
cette dernière renferme bon nombre de nutriments, en particulier du fer, du calcium, du zinc, du
phosphore, certaines vitamines B et des fibres.

•

Pour obtenir une pomme de terre au four parfaite, avec une peau croquante et une texture floconneuse,
il est recommandé d’utiliser des pommes de terre de cuisson, récoltées à maturité, comme la Russet.
Prenez toujours des pommes de terre présentant une couleur brune uniforme, sans taches verdâtres,
ni germes. Quand vous faites cuire un grand nombre de pommes de terre à la fois, choisissez-les
toutes de la même taille et de forme semblable, ainsi elles cuiront de façon uniforme et seront toutes
prêtes en même temps.

•

Il existe une variété de pommes de terre appelée « Nova Scotia Blue ».

Idées de promotion
•

Faire une exposition de variétés de pommes de terre (p. ex., Superior, Yukon Gold et All Blue). Les
élèves pourraient peut-être trouver une pomme de terre Nova Scotia Blue pour l’exposition.

•

Un peu de créativité? Demandez aux élèves de créer leur propre bonhomme patate (p. ex., avec
une pomme de terre, des cure-dents de couleur et des morceaux de fruit ou de légumes) ou
encore d’imprimer des motifs avec des tampons en pomme de terre. Voir à cet effet
www.teteamodeler.com/activite/bricolage/fleur/bouquet.asp Exposez leurs œuvres.

•

Pour des activités, sur la pomme de terre, voir les sites Tête à modeler :
www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche150.asp et
www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche185.asp.

•

Pour une mine de renseignements sur la pomme de terre, lisez « Interview avec la pomme de terre »
www.farmradio.org/francais/radio-scripts/60-6script_fr.asp, qui traite de l’origine, de l’histoire et de
la propagation de la pomme de terre.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : POMMES DE TERRE
MOYENNE
petite QUANTITÉ

Pommes de terre bouquet d’épices
Adapté et traduit de la recette d’une amie

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 8
1 portion : de 6 à 8 morceaux (1 pomme de terre)
Coût par portion : 0,18 $

8

pommes de terre, pour cuisson au four

8

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

1 c. à soupe

Mélange bouquet d’épices

15 mL

(voir ci-dessous)
1
2
3
4

Laver les pommes de terre. Couper chaque pomme de terre en deux, dans le sens de la longueur;
puis couper chaque moitié en 6 à 8 tranches environ, dans le sens de la longueur.
Faire fondre la margarine et la mêler à l’huile. Y ajouter les pommes de terre et enduire
complètement toutes les tranches du mélange margarine et huile.
Étendre les pommes de terre sur la plaque, en une seule couche.
Cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées (environ 40 minutes). Retirer du four et
saupoudrer les pommes de terre d’une c. à soupe (15 mL) de mélange bouquet d’épices; remuer
délicatement pour bien enrober d’herbes et d’épices et cuire encore 20 minutes.

Mélange bouquet d’épices
3 c. à soupe

sel

45 mL

5

gousses d’ail moyennes, pelées

5

2 c. à thé

paprika

10 mL

2 c. à thé

poudre de chili

10 mL

1 c. à thé

poivre, fraîchement moulu

5 mL

1 c. à thé

curcuma

5 mL

1 c. à thé

assaisonnement pour volaille

5 mL

1/2 c. à thé

graines de céleri

2 mL

1/2 c. à thé

graines d’aneth

2 mL

1/2 c. à thé

moutarde en poudre

2 mL

1/2 c. à thé

gingembre, moulu

2 mL

1/2 c. à thé

oignon en poudre

2 mL

1

Mettre le sel et les gousses d’ail dans un robot culinaire et actionner jusqu’à consistance légère
(bien mesurer le sel). Transférer dans un bol, puis ajouter le restant des épices et des herbes et bien
mélanger. La recette donne 6 c. à soupe (90 mL). Elle peut être doublée ou même triplée et gardée
au réfrigérateur pour usage ultérieur.

Les adolescents raffoleront de cette recette; les restes de pommes de terre peuvent être
réfrigérés et réchauffés le lendemain. Les variétés de pomme de terre Yukon Gold et Russet
conviennent très bien à cette recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : POMMES DE TERRE
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Pommes de terre bouquet d’épices
Adapté et traduit de la recette d’une amie

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po

Portions : 48
1 portion : de 6 à 8 morceaux (1 pomme de terre)
Coût par portion : 0,18 $

15 lb

pommes de terre, pour cuisson au four 7 kg

6 c. à soupe

margarine non hydrogénée

90 mL

3/4 tasse

huile de canola

175 mL

6 c. à soupe

Mélange bouquet d’épices

90 mL

  

(voir ci-dessous)
1
2
3
4

Laver les pommes de terre. Couper chaque pomme de terre en deux, dans le sens de la longueur;
puis couper chaque moitié en 6 à 8 tranches environ, dans le sens de la longueur.
Faire fondre la margarine et la mêler à l’huile. Y ajouter les pommes de terre et enduire
complètement toutes les tranches du mélange margarine et huile.
Étendre les pommes de terre sur les plaques, en une seule couche.
Cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées (environ 40 minutes). Retirer du four
et saupoudrer chaque plaque de pommes de terre de 2 c. à soupe (30 mL) de mélange bouquet
d’épices; remuer délicatement pour bien enrober du mélange et cuire encore 20 minutes.

Mélange bouquet d’épices
3 c. à soupe

sel

45 mL

5

gousses d’ail moyennes, pelées

5

2 c. à thé

paprika

10 mL

2 c. à thé

poudre de chili

10 mL

1 c. à thé

poivre, fraîchement moulu

5 mL

1 c. à thé

curcuma

5 mL

1 c. à thé

assaisonnement pour volaille

5 mL

1/2 c. à thé

graines de céleri

2 mL

1/2 c. à thé

graines d’aneth

2 mL

1/2 c. à thé

moutarde en poudre

2 mL

1/2 c. à thé

gingembre, moulu

2 mL

1/2 c. à thé

oignon en poudre

2 mL

1

Mettre le sel et les gousses d’ail dans un robot culinaire et actionner jusqu’à consistance légère
(bien mesurer le sel). Transférer dans un bol, puis ajouter le restant des épices et des herbes et bien
mélanger. La recette donne 6 c. à soupe (90 mL). Elle peut être doublée ou même triplée et gardée
au réfrigérateur pour usage ultérieur.

Les adolescents raffoleront de cette recette; les restes de pommes de terre peuvent être
réfrigérés et réchauffés le lendemain. Les variétés de pomme de terre Yukon Gold et Russet
conviennent très bien à cette recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : POMMES DE TERRE

Pommes de terre au four garnies de haricots noirs

MAXIMALE
PETITE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Foods of Spry’s Field, Urban Farm Museum Society

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po

Portions : 6 			
1 portion : 1 demi-pomme de terre

			

Coût par portion : 0,32 $

2 lb

1 kg

pommes de terre,
pour cuisson au four

1
2
3

Graisser la plaque avec de l’huile de canola.
Couper chaque pomme de terre en deux dans le sens de la longueur. Déposer les moitiés de
pommes de terre, côté tranché vers le bas, sur la plaque à pâtisserie.
Cuire au four de 45 minutes à une heure, jusqu’à ce qu’il soit facile d’insérer une fourchette
dans le centre.

Garniture de haricots noirs
			

Portions : 6
1 portion: 2 c. à soupe (15 mL)

1/2 tasse
   
1/4 tasse
1/4 c. à thé

haricots noirs en conserve,
rincés et égouttés
salsa moyenne
coriandre, moulue

50 mL
1 mL

2/3 tasse

fromage cheddar, râpé

150 mL

1
2

125 mL

Réchauffer les haricots et la salsa. Incorporer la coriandre.
Garnir chaque moitié de pomme de terre de 2 c. à soupe (15 mL) de la préparation haricots et salsa
et couronner d’une c. à soupe (30 mL) de fromage.

Toutes les variétés de pommes de terre peuvent être cuites au four, mais pour une pomme de
terre au four parfaite, avec une texture floconneuse, utilisez une pomme de terre de cuisson
récoltée à maturité, comme la Russet. Prenez toujours des pommes de terre présentant une
couleur brune uniforme, sans taches verdâtres.
Les haricots noirs sont une excellente alternative nutritionnelle à la viande. Ils sont riches en
protéines et en fibres et contiennent de nombreux autres nutriments.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : POMMES DE TERRE

Pommes de terre au four garnies de haricots noirs

MAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Foods of Spry’s Field, Urban Farm Museum Society

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)		Portions : 48
4 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
1 portion : 1 demi-pomme de terre
		
Coût par portion : 0,32 $
15 lb

pommes de terre,

7,5 kg

pour cuisson au four
1
2
3

Graisser les plaques avec de l’huile de canola.
Couper chaque pomme de terre en deux dans le sens de la longueur. Déposer les moitiés de
pommes de terre, côté tranché vers le bas, sur les plaques à pâtisserie.
Cuire au four de 45 minutes à une heure, jusqu’à ce qu’il soit facile d’insérer une fourchette dans
le centre.

Garniture de haricots noirs

Portions : 48
1 portion: 2 c. à soupe (15 mL)

				
4 tasses (2 boîtes de 19 oz) haricots noirs, rincés

1 L (2 boîtes de 540 mL)

et égouttés
2 tasses

salsa moyenne

500 mL

2 c. à thé

coriandre, moulue

10 mL

3 tasses

fromage cheddar, râpé

360 g

1
2

Réchauffer les haricots et la salsa. Incorporer la coriandre.
Garnir chaque moitié de pomme de terre de 2 c. à soupe (15 mL) de la préparation haricots et salsa
et couronner d’une c. à soupe (30 mL) de fromage.

Toutes les variétés de pommes de terre peuvent être cuites au four, mais pour une pomme de
terre au four parfaite, avec une texture floconneuse, utilisez une pomme de terre de cuisson
récoltée à maturité, comme la Russet. Prenez toujours des pommes de terre présentant une
couleur brune uniforme, sans taches verdâtres.
Les haricots noirs sont une excellente alternative nutritionnelle à la viande. Ils sont riches en
protéines et en fibres et contiennent de nombreux autres nutriments.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Février : PANAIS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le panais appartient à la famille des ombellifères. Parmi les autres membres de cette famille, on
retrouve la carotte, le fenouil, l’aneth et le céleri.

•

Le nom latin du panais est « pastinaca », mot qui désignait déjà la même plante chez les Romains.
L’origine du nom latin est incertaine. Il pourrait être issu du mot pastinum (qui signifiait « plantoir »,
outil de labour de la même forme que le panais) ou encore de pastus (qui signifiait «pâture » ou
nourriture des animaux).

•

Le panais contient du potassium, des fibres et de la vitamine C et est également une bonne source
d’acide folique (vitamine B9). Saviez-vous qu’une demi-tasse (125 mL) de panais cuit contient trois
grammes de fibres et un gramme de protéines?

•

Bien qu’il ressemble à une carotte blanche, le panais n’en a pas du tout le goût. On dit souvent du
panais qu’il a un goût de noisette, épicé ou poivré.

•

Comme la saveur du panais est en grande partie concentrée sous la peau, de nombreuses recettes
demandent de ne pas le peler.

•

Saviez-vous qu’il y a longtemps, dans certains pays, avant que le sucre ne soit largement répandu, les
panais étaient utilisés dans les mets sucrés, comme les gâteaux et les confitures?

•

La grosseur du panais est importante. Les panais petits ou moyens sont les meilleurs. Évitez les panais
flétris, racornis ou tachés et recherchez plutôt un légume ferme et de forme régulière.

Idées de promotion
•

À la cafétéria, demandez aux élèves de nommer un légume qui ressemble au panais et de mettre
leur réponse dans une boîte prévue à cet effet. Félicitez les élèves qui ont répondu « la carotte » et
donnez-leur une portion gratuite de la recette de panais en vedette.

•

Demandez aux élèves de faire une recherche sur la saison et les conditions climatiques idéales pour
faire pousser le panais et d’en donner la raison. Réponse : Le premier gel de l’année transforme
l’amidon du panais en sucre et lui donne une agréable saveur sucrée.

•

Sur les tables ou les plateaux repas, inclure le fait intéressant suivant, pour que les élèves puissent le
lire en mangeant. « Les Européens du Moyen-Âge aimaient manger du panais en période de carême,
en raison de son bon goût et de sa faculté à satisfaire la faim pendant ces périodes où ils ne mangeaient pas de viande. »

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : PANAIS

Panais et pommes de terre rôtis au four

MAXIMALE
PETITE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Great Potatoes: A Cook’s Guide to Over 150 Delicious Recipes, Kathleen Sloan-MacIntosh

Préchauffer le four à 400 °F (205 °C)		
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po 		
							

Portions : 6
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,37 $

1 lb

pommes de terre, moyennes

454 g

1/2 lb

panais

225 g

1

oignon vert

1

1

gousse d’ail

1

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

1 c. à soupe

poudre de cari

15 mL

poivre, fraîchement moulu, au goût
1
2
3
4
5

Bien nettoyer les pommes de terre pour faire disparaître toute trace de terre, puis enlever les yeux
et les meurtrissures. Les couper en deux, puis en tranches.
Laver et peler les panais, puis les couper en tranches de forme et de grosseur similaires aux
tranches de pommes de terre.
Dans un grand bol, mélanger les pommes de terre et les panais. Laver, nettoyer et hacher l’oignon
vert et l’ajouter aux autres légumes.
Émincer l’ail et l’ajouter à l’huile, ainsi que la poudre de cari et le poivre moulu. Incorporer au
mélange de pommes de terre et panais.
Transférer les légumes sur la plaque à pâtisserie et faire rôtir de 40 à 60 minutes. Remuer
délicatement aux 15 minutes, jusqu’à ce que les tranches de légumes soient entièrement cuites,
croustillantes et d’un beau brun doré.

Les enfants plus jeunes peuvent préférer une version moins piquante, auquel cas il suffit
de réduire les épices. Des herbes, comme le romarin et l’origan, pourraient également être
utilisées dans cette recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : PANAIS

Panais et pommes de terre rôtis au four

MAXIMALE
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Great Potatoes: A Cook’s Guide to Over 150 Delicious Recipes, Kathleen Sloan-MacIntosh

Préchauffer le four à 400 °F (205 °C)
3 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,37 $

10 lb

pommes de terre, moyennes

4,5 kg

5 lb

panais

2,5 kg

1 botte

oignons verts

200 g

6

gousses d’ail

6

3/4 tasse

huile de canola

175 mL

1/2 tasse

poudre de cari

75 g

poivre fraîchement moulu, au goût
1
2
3
4
5

Bien nettoyer les pommes de terre pour faire disparaître toute trace de terre, puis enlever les yeux
et les meurtrissures. Les couper en deux, puis en tranches.
Laver et peler les panais, puis les couper en tranches de forme et de grosseur similaires aux
tranches de pommes de terre.
Dans un grand bol, mélanger les pommes de terre et les panais. Laver, nettoyer et hacher les
oignons verts et les ajouter aux autres légumes.
Émincer l’ail et l’ajouter à l’huile, ainsi que la poudre de cari et le poivre moulu. Incorporer au
mélange de pommes de terre et panais.
Transférer les légumes sur les plaques à pâtisserie et faire rôtir de 40 à 60 minutes. Remuer
délicatement aux 15 minutes, jusqu’à ce que les tranches de légumes soient entièrement cuites,
croustillantes et d’un beau brun doré.

Les enfants plus jeunes peuvent préférer une version moins piquante, auquel cas il suffit
de réduire les épices. Des herbes, comme le romarin et l’origan, pourraient également être
utilisées dans cette recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : PANAIS
MOYENNE
PETITE QUANTITÉ

Panais et pommes en cocotte
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
1 plat de cuisson de 8 po x 8 po 		
				

Portions : 8
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,22 $

4 tasses (1 lb)

panais

454 g

1

pomme

1

2 c. à soupe

cassonade, légèrement tassée

30 mL

1 c. à thé

cannelle, moulue

5 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1 c. à thé

fécule de maïs

5 mL

1/4 tasse

jus de pommes

50 mL

1/2 c. à thé

margarine non hydrogénée

2 mL

1
2
3
4
5
6
7
8

Laver et peler les panais, puis les trancher finement. Mettre dans une casserole remplie d’eau et
faire mijoter 5 minutes.
Pendant que les panais mijotent, évider la pomme et la trancher en fines rondelles.
Combiner la cassonade, la cannelle et le sel.
Répartir uniformément en couches les tranches de panais et de pomme dans le plat de cuisson.
Saupoudrer chaque couche avec le mélange de cassonade.
Dissoudre la fécule de maïs dans le jus de pommes et arroser la préparation panais et pomme.
Parsemer le dessus de margarine.
Couvrir et cuire au four pendant 45 minutes, en vérifiant après 35 minutes. Le panais doit être très
tendre (il doit se piquer facilement à la fourchette).
Couper en 8 portions, en essayant de ne pas briser les couches de panais et de pommes.

Ce légume-racine sucré et au goût de noisette est reconnu pour son apport en potassium et
en fibres.
Recherchez des panais de petits à moyens, à la forme régulière et à la peau de couleur crème.
Cuits à feu doux, les panais ramollissent et leur saveur se mêle bien aux autres ingrédients.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

FÉVRIER : PANAIS
MOYENNE
GRANDE QUANTITÉ

Panais et pommes en cocotte
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,22 $

4 lb

panais

2 kg

1 lb

pommes

454 g

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

75 g

1 c. à soupe

cannelle, moulue

7,5 g

2 c. à thé

sel

10 g

2 c. à soupe

fécule de maïs

20 g

1 tasse

jus de pommes

250 mL

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 g

1
2
3
4
5
6
7
8

Laver et peler les panais, puis les trancher finement. Mettre dans une casserole remplie d’eau et
faire mijoter 5 minutes.
Pendant que les panais mijotent, évider les pommes et les trancher en fines rondelles.
Combiner la cassonade, la cannelle et le sel.
Répartir uniformément en couches les tranches de panais et de pommes dans les plats de cuisson.
Saupoudrer chaque couche avec le mélange de cassonade.
Dissoudre la fécule de maïs dans le jus de pommes et arroser la préparation panais et pommes.
Parsemer le dessus de margarine.
Couvrir et cuire au four pendant 45 minutes, en vérifiant après 35 minutes. Le panais doit être très
tendre (il doit se piquer facilement à la fourchette).
Couper le contenu de chaque plat en 15 portions, en essayant de ne pas briser les couches de
panais et de pommes.

Ce légume-racine sucré et au goût de noisette est reconnu pour son apport en potassium et
en fibres.
Recherchez des panais de petits à moyens, à la forme régulière et à la peau de couleur crème.
Cuits à feu doux, les panais ramollissent et leur saveur se mêle bien aux autres ingrédients.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mars
BLEUETS

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Salsa aux bleuets
Onctueuse garniture aux bleuets
POMMES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Tranches de pommes glacées
Salade de poulet aux pommes
CHAMPIGNONS Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Champignons farcis au thon
Pizza maison aux légumes
OIGNONS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Enchiladas au fromage saveur mexicaine
Compote d’oignons et de pommes

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mars : BLEUETS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le bleuet est l’un des trois petits fruits indigènes de l’Amérique du Nord. Les deux autres sont le
raisin Concord et la canneberge.

•

Les Français appellent notre bleuet, la myrtille d’Amérique, car ils utilisent déjà le mot bleuet pour désigner
une petite plante herbacée à fleur bleue. La cousine européenne de notre bleuet se nomme la myrtille.

•

Il a été prouvé que les ours sauvages se nourrissent exclusivement de bleuets durant la saison des
bleuets. Ils n’hésitent pas à se déplacer sur de longues distances, l’estomac vide, pour mettre le nez
dans un champ de bleuets.

•

L’intense couleur bleue des bleuets est attribuable aux anthocyanines qu’ils contiennent, lesquelles
peuvent réduire le risque de maladie du cœur chez l’humain.

•

Le Canada est le plus grand producteur de bleuets sauvages au monde, avec plus de 18 espèces
variant du rouge au noir, en passant par le bleu.

•

Le bleuet sauvage est la baie emblématique de la Nouvelle-Écosse.

•

La bleuetière Blueberry Acres U-Pick, dans la vallée de l’Annapolis, compte sept espèces de bleuets,
dont les bleuets Blue Crop, Blue Ray, Bonus, Berkley, Duke, Jersey et Spartan.

•

Vous pouvez cueillir assez de bleuets en corymbe pour faire deux tartes aux bleuets en environ 10 minutes.

•

Congelez les bleuets en plaçant une couche de bleuets frais asséchés sur une plaque à biscuits. Une
fois gelés, les transférer dans des contenants.

Idées de promotion
•

Jeu-questionnaire sur les bleuets sauvages : Au cours du mois de mars, demandez une question
relative aux bleuets chaque jour, lors des annonces du matin. Les prix peuvent être simplement des
autocollants ou des crayons à colorier, ou encore vous pourriez communiquer avec votre fournisseur
local de bleuets pour d’autres idées de prix. Exemple de question : Combien de gramme de fibres
une tasse (250 mL) de bleuets frais contient-elle? Réponse : quatre grammes.

•

Des faits intéressants concernant les bleuets peuvent être écrits sur des
fiches à placer sur les tables de la cafétéria. Voir à cet effet
www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=bleuet_nu et
www.divine.ca/fr/cuisine-et-maison/articles/c_17_i_3358/tout-sur-les-bleuets-1.html.

•

Pour apprendre d’où vient le mot « esquimau » utilisé pour désigner des sucettes à la crème glacée
et à quel rang se situe la Nouvelle-Écosse parmi les cinq régions du Canada productrices de bleuets,
voir grandquebec.com/monde-des-plantes/bleuet-quebec/.

•

Les bleuets contiennent des antioxydants. Trouvez ce que cela signifie. Y a-t-il d’autres aliments
vendus à l’école qui contiennent des antioxydants?

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : BLEUETS
maximale
petite QUANTITÉ

Salsa aux bleuets
Adapté et traduit du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

		
			
		

Portions : 8
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,30 $

1 tasse

bleuets entiers, congelés

250 mL

1

oignon vert, haché

1

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

1 c. à soupe

vinaigre de vin rouge

15 mL

1 c. à soupe

persil frais, haché

15 mL

1 pincée

sel

1 pincée

1
2

Mélanger tous les ingrédients dans un bol et laisser reposer quelques heures avant de servir, pour
permettre aux saveurs de se développer.
Servir à la place du ketchup avec des languettes de poulet, du poisson ou des chips tortilla de blé
entier cuites au four.

Si cette recette est trop surette pour de jeunes papilles, ajouter 1 c. à thé (5 mL) de miel pour
adoucir le tout.
La Salsa aux bleuets est une recette savoureuse bourrée d’antioxydants. On peut la modifier
en y ajoutant un poivron rouge haché ou quelques gousses d’ail émincées ou en substituant
du jus de lime au vinaigre de vin rouge.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : BLEUETS
maximale
grande QUANTITÉ

Salsa aux bleuets
Adapté et traduit du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

		
			
		

Portions : 40
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,30 $

2 sacs de 1 1/3 lb

bleuets entiers, congelés

2 sacs de 600 g

1 botte

oignons verts, hachés

200 g

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

1/2 tasse

vinaigre de vin rouge

125 mL

1/2 tasse

persil frais, haché

15 g

1 c. à thé

sel

5g

1
2

Mélanger tous les ingrédients dans un bol et laisser reposer quelques heures avant de servir, pour
permettre aux saveurs de se développer.
Servir à la place du ketchup avec des languettes de poulet, du poisson ou des chips tortilla de blé
entier cuites au four.

Si cette recette est trop surette pour de jeunes papilles, ajouter 1 c. à thé (5 mL) de miel pour
adoucir le tout.
La Salsa aux bleuets est une recette savoureuse bourrée d’antioxydants. On peut la modifier
en y ajoutant un poivron rouge haché ou quelques gousses d’ail émincées ou en substituant
du jus de lime au vinaigre de vin rouge.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : BLEUETS
moyenne
petite QUANTITÉ

Onctueuse garniture aux bleuets
Adapté et traduit de Cuisine Actuelle, septembre 2007

		
			
		

Portions : 10
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,26 $

2 1/2 tasses

bleuets entiers, congelés

625 mL

1 tasse

tartinade de baies sauvages

250 mL

« plus de fruits »
1/4 c. à thé
1
2
3

cannelle, moulue

2 mL

Combiner les ingrédients dans une grande casserole.
Chauffer jusqu’à ce que la tartinade soit fondue et bien amalgamée aux bleuets.
Laisser mijoter à feu doux pendant 10 minutes. Si le mélange vous semble trop liquide, poursuivre
la cuisson à feu doux jusqu’à évaporation du liquide en trop.

Servir en tartinade, sur un bagel ou une rôtie, ou encore en garniture, sur du yogourt ou des
fruits en conserve.
Un soupçon de gingembre ou de cannelle, ou même des deux, donne un petit goût
gourmand à cette tartinade. Ces deux épices se marient bien aux bleuets, que ce soit les petits
bleuets sauvages ou les gros bleuets en corymbe.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : BLEUETS
moyenne
grande QUANTITÉ

Onctueuse garniture aux bleuets
Adapté et traduit de Cuisine Actuelle, septembre 2007

		
			
		

Portions : 40
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,26 $

2 sacs de 1 1/3 lb

bleuets entiers, congelés

2 sacs de 600 g

4 tasses

tartinade de baies sauvages

1L

« plus de fruits »
1 c. à thé
1
2
3

cannelle, moulue

2,5 g

Combiner les ingrédients dans une grande casserole.
Chauffer jusqu’à ce que la tartinade soit fondue et bien amalgamée aux bleuets.
Laisser mijoter à feu doux pendant 10 minutes. Si le mélange vous semble trop liquide, poursuivre
la cuisson à feu doux jusqu’à évaporation du liquide en trop.

Servir en tartinade, sur un bagel ou une rôtie, ou encore en garniture, sur du yogourt ou des
fruits en conserve.
Un soupçon de gingembre ou de cannelle, ou même des deux, donne un petit goût
gourmand à cette tartinade. Ces deux épices se marient bien aux bleuets, que ce soit les petits
bleuets sauvages ou les gros bleuets en corymbe.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mars : POMMES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le mot « pomme » vient du latin pomum, terme collectif signifiant « fruit ». (En latin, la pomme
elle-même se nommait malum.) À l’origine, le mot pomme désignait tous les fruits avec de multiples
petites graines contenues dans un cœur. Maintenant, elle désigne le fruit du pommier et est classée
sous le groupe des fruits à pépins.

•

Vous avez sans doute remarqué la couleur vibrante des pommes cultivées en Nouvelle-Écosse. C’est
la combinaison des journées chaudes et des nuits fraîches qui aide à donner aux pommes leur belle
couleur rouge.

•

Qu’est ce qui rend une pomme vraiment savoureuse? La saveur de la pomme est un mélange de
sucrosité, d’acidité et d’amertume. Le goût sucré (sucrosité) vient du sucrose et du fructose, deux
formes de sucre naturel. Le goût acidulé ou suret vient des acides malique et citrique. La pomme
contient également du tanin, ce qui la rend légèrement amère.

•

Il arrive que de grands vents fassent tomber les bourgeons, et même les pommes, des pommiers.
La vallée de l’Annapolis est plutôt à l’abri des montagnes, ce qui protège les pommiers du vent.

•

Les pommiers sont réputés non seulement pour leurs fruits, mais également pour leur bois, qui sert
à la fabrication de têtes de maillet et de bâtons de golf. L’ajout de bois de pommier lors du fumage
des aliments leur donne une excellente saveur.

•

Un grand auteur français, Jacques Prévert, qui aimait beaucoup jouer avec les mots et faire des
phrases imagées, disait que « la pomme a plusieurs tours dans son sac de pommes ».

Idées de promotion
•

Visitez www.nsapples.com/teacher/pnsfga.htm pour trouver des jeux amusants, des problèmes et
casse-tête et d’autres activités et informations sur la pomme.

•

La Nouvelle-Écosse exporte beaucoup de pommes en Angleterre. Demandez aux élèves de trouver
combien de kilomètres séparent la Nouvelle-Écosse de l’Angleterre. Quels sont les autres endroits où
la Nouvelle-Écosse expédie des pommes?

•

Lire un conseil nutritionnel ou un fait intéressant sur les pommes chaque jour, lors des annonces du
matin. À la fin de la période de promotion, testez la mémoire des élèves. L’élève qui énumère le plus
de conseils ou de faits gagne un prix.

•

L’Association des producteurs fruitiers de la Nouvelle-Écosse a développé un produit « pommes
fraîches » pour des levées de fonds dans les écoles de la Nouvelle-Écosse, ainsi que d’autres produits
se rapportant aux pommes www.nsapples.com (anglais).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : POMMES
moyenne
petite QUANTITÉ

Tranches de pommes glacées
Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 10
1 portion : 2 tranches de pomme
Coût par portion : 0,53 $

4

grosses pommes fermes (Gravenstein,

4

  

Honeycrisp ou Jonagold)

1/4 tasse

cassonade, légèrement tassée

50 mL

1 1/2 c. à thé

cannelle, moulue

7 mL

1 tasse

eau ou jus de pommes

250 mL

1 c. à soupe

jus de citron

15 mL

5/8 tasse

yogourt nature à 2 %

150 mL

1
2
3
4
5

6

Bien laver les pommes.
À l’aide d’un évidoir à pommes, enlever complètement le cœur de chaque pomme.
Trancher chaque pomme en plus ou moins 5 rondelles d’environ 1/3 po (1 cm) d’épaisseur.
Mettre les tranches de pommes dans le plat de cuisson.
Mélanger cassonade, cannelle, eau et jus de citron. Répartir uniformément le mélange sur les
tranches de pommes.
Cuire au four, à découvert, environ 20 minutes. Arroser du jus de cuisson après 15 minutes.
Cuire les pommes jusqu’à tendreté uniquement, de façon à ce qu’elles conservent leur forme,
pour une belle présentation. Le temps de cuisson variera selon la maturité du fruit.
Pour chaque portion, placer 2 rondelles de pommes dans une petite assiette et garnir avec
1 c. à soupe (15 mL) de yogourt.

Les tranches de pommes peuvent être servies avec une Sauce framboise (voir Recettes de
février) ou une Tartinade de bleuets cuisson lente (voir Recettes de mai). Les tranches de
pommes glacées sont également excellentes avec des fèves au lard au four, des languettes de
poulet ou de porc.
Pour un coup d’œil attrayant, choisir des pommes à pelure rouge.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : POMMES
moyenne
grande QUANTITÉ

Tranches de pommes glacées
Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 40
1 portion : 2 tranches de pomme
Coût par portion : 0,53 $

16

16

grosses pommes fermes (Gravenstein,
Honeycrisp ou Jonagold)

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

2 c. à soupe

cannelle, moulue

15 g

4 tasses

eau ou jus de pommes

1L

1/4 tasse

jus de citron

50 mL

2 1/2 tasses

yogourt nature à 2 %

600 mL

1
2
3
4
5

6

Bien laver les pommes.
À l’aide d’un évidoir à pommes, enlever complètement le cœur de chaque pomme.
Trancher chaque pomme en plus ou moins 5 rondelles d’environ 1/3 po (1 cm) d’épaisseur.
Mettre les tranches de pommes dans les plats de cuisson.
Mélanger cassonade, cannelle, eau et jus de citron. Répartir uniformément le mélange sur les
tranches de pommes.
Cuire au four, à découvert, environ 20 minutes. Arroser du jus de cuisson après 15 minutes.
Cuire les pommes jusqu’à tendreté uniquement, de façon à ce qu’elles conservent leur forme,
pour une belle présentation. Le temps de cuisson variera selon la maturité du fruit.
Pour chaque portion, placer 2 rondelles de pommes dans une petite assiette et garnir avec
1 c. à soupe (15 mL) de yogourt.

Les tranches de pommes peuvent être servies avec une Sauce framboise (voir Recettes de
février) ou une Tartinade de bleuets cuisson lente (voir Recettes de mai). Les tranches de
pommes glacées sont également excellentes avec des fèves au lard au four, des languettes de
poulet ou de porc.
Pour un coup d’œil attrayant, choisir des pommes à pelure rouge.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : POMMES
moyenne
petite QUANTITÉ

Salade de poulet aux pommes
Adapté et traduit de Apples & More à www.urbanext.uiuc.edu/apples/recipes.html#7

		
			
		

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,48 $

2

pommes

2

1 c. à thé

jus de citron

5 mL

1/3 tasse

gelée de pommes

75 mL

1/3 tasse

yogourt nature à 1 %

75 mL

2 c. à soupe

jus d’orange non sucré

30 mL

3/4 lb

poulet cuit, en dés

300 g

1

bâton de céleri, finement haché

125 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

laitue
1
2
3
4

Laver les pommes, les évider et les couper en petits morceaux. Pour accélérer la recette, on peut
utiliser des pommes prétranchées. Arroser les pommes avec le jus de citron.
Faire fondre la gelée de pommes à feu doux. Laisser refroidir légèrement. Combiner la gelée,
le yogourt et le jus d’orange.
Dans un grand bol, combiner le poulet, les pommes et le céleri. Y ajouter le mélange geléeyogourt et le sel. Remuer.
Servir sur un petit nid de laitue.

Cette savoureuse combinaison croustillante « poulet et pommes » constitue un repas complet,
si vous l’accompagnez de pain de blé entier ou d’un petit pain multigrains. Elle est également
excellente roulée dans un fajitas ou un pain pita.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : POMMES
moyenne
grande QUANTITÉ

Salade de poulet aux pommes
Adapté et traduit de Apples & More à www.urbanext.uiuc.edu/apples/recipes.html#7

		
			
		

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,48 $

4 lb

pommes

1,5 kg

1/4 tasse

jus de citron

50 mL

2 tasses

gelée de pommes

500 mL

2 tasses

yogourt nature à 1 %

500 mL

1/2 tasse

jus d’orange non sucré

125 mL

de 3 à 4 lb

poulet cuit, en dés

1,5 kg

1/2 pied

céleri, finement haché

250 g

1 c. à thé

sel

5g

laitue
1
2
3
4

Laver les pommes, les évider et les couper en petits morceaux. Pour accélérer la recette, on peut
utiliser des pommes prétranchées. Arroser les pommes avec le jus de citron.
Faire fondre la gelée de pommes à feu doux. Laisser refroidir légèrement. Combiner la gelée, le
yogourt et le jus d’orange.
Dans un grand bol, combiner le poulet, les pommes et le céleri. Y ajouter le mélange geléeyogourt et le sel. Remuer.
Servir sur un petit nid de laitue.

Cette savoureuse combinaison croustillante « poulet et pommes » constitue un repas complet,
si vous l’accompagnez de pain de blé entier ou d’un petit pain multigrains. Elle est également
excellente roulée dans un fajitas ou un pain pita.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mars : CHAMPIGNONS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le champignon le plus populaire au Canada est le champignon de Paris (Agaricus bisporus),
communément connu sous le nom de champignon blanc. On cultive également d’autres variétés
de champignons au Canada, dont le champignon café, le portobello, le shitake, le pleurote et le
pleurote en forme d’huître (ou pleurote en coquille) et enfin, l’enoki.

•

Les champignons sont une excellente source de vitamines B, de minéraux et d’antioxydants.

•

La majorité des champignons vendus dans les épiceries canadiennes sont cultivés sur les fermes
canadiennes, dans des environnements stériles contrôlés. On cultive des champignons dans la vallée
de l’Annapolis.

•

La meilleure façon de conserver les champignons est de les garder au réfrigérateur dans un sac
de papier brun.

•

Pour nettoyer la plupart des champignons, il suffit de les essuyer avec un papier absorbant humide
ou de les brosser doucement juste avant de les utiliser. Lavés à l’eau, les champignons absorbent
l’eau et ramollissent.

•

Vous désirez faire changement pour souper? Essayez des tranches de champignon portobello grillées
au lieu d’une galette de bœuf.

Idées de promotion
•

Vous désirez en savoir plus sur les champignons? Rendez-vous à www.champignons.ca/saveurs.aspx.

•

Pour des activités de coloriage et de bricolage, rendez-vous à
tibous.over-blog.com/article-24271766.html, à www.coloriages.biz/coloriage/406/Champignon_et_fleurs
et à tibous.over-blog.com/article-16673723.html.

•

Seules certaines variétés de champignons sont comestibles. Certains champignons sont très toxiques
(poisons). Demandez aux élèves de faire une recherche sur les champignons vénéneux, ainsi que sur
les endroits où on les trouve habituellement.

•

Trouvez des faits intéressants en consultant ce site web dédié aux champignons :  
www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Mushroom/Francais/index2.html.
Vous pourrez y apprendre, entre autres, comment faire des sporées (sous « Jeux de champignons »).

•

Quelle est la différence entre les champignons frais et les champignons en conserve? Demandez aux
élèves de faire une recherche sur la valeur nutritive des deux et de comparer les différences.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : CHAMPIGNONS
maximale
petite QUANTITÉ

Champignons farcis au thon
Adapté et traduit de HealthyTuna.com à www.healthytuna.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 8
1 portion : 2 chapeaux de champignon
Coût par portion : 0,71 $

1 lb

champignons blancs frais

500 g

2 c. à thé

huile de canola

10 mL

1 c. à soupe

oignon vert, haché

15 mL

1 c. à soupe

poivron rouge, finement haché

15 mL

1 c. à soupe

poivron vert, finement haché

15 mL

1 boîte de 6 oz

thon, en flocons

1 boîte de 170 g

1 c. à thé

jus de citron

5 mL

1 c. à soupe

chapelure

15 mL

1
2
3
4
5
6

Nettoyer les champignons. Détacher les queues d’un coup sec; les hacher.
Faire chauffer 1 c. à thé (5 mL) d’huile dans un poêlon; ajouter les queues de champignon,
l’oignon vert, le poivron rouge et le poivron vert. Faire revenir jusqu’à ce que le tout soit ramolli.
Mélanger les légumes revenus avec le thon (égoutté), le jus de citron et la chapelure.
Répartir uniformément la farce au thon (environ 1 c. à soupe ou 15 mL par chapeau) entre les
16 chapeaux de champignon, de manière à ce qu’ils soient bien combles (légèrement bombés).
Graisser légèrement la plaque à pâtisserie avec le restant de l’huile. Disposer les chapeaux de
champignon sur la plaque.
Cuire au four environ 20 minutes, jusqu’à ce que le dessus ait bruni légèrement.

Pour nettoyer les champignons, il suffit de les rincer rapidement et de les frotter doucement
avec un papier absorbant humide ou une brosse. Lavés à grande eau, les champignons
absorbent l’eau et ramollissent. Inutile de les peler.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : CHAMPIGNONS
maximale
grande QUANTITÉ

Champignons farcis au thon
Adapté et traduit de HealthyTuna.com à www.healthytuna.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 30
1 portion : 2 chapeaux de champignon
Coût par portion : 0,71 $

4 1/2 lb

champignons blancs frais

2 kg

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1/4 tasse

oignons verts, hachés

50 mL

1/4 tasse

poivron rouge, finement haché

50 mL

1/4 tasse

poivron vert, finement haché

15 mL

6 boîtes de 6 oz

thon, en flocons

6 boîtes de 170 g

1 c. à soupe

jus de citron

15 mL

1/4 tasse

chapelure

50 mL

1
2
3
4
5
6

Nettoyer les champignons. Détacher les queues d’un coup sec; les hacher.
Faire chauffer la moitié de l’huile dans un poêlon; ajouter les queues de champignon, les oignons
verts, le poivron rouge et le poivron vert. Faire revenir jusqu’à ce que le tout soit ramolli.
Mélanger les légumes revenus avec le thon (égoutté), le jus de citron et la chapelure.
Répartir uniformément la farce au thon (environ 1 c. à soupe ou 15 mL par chapeau) entre les
60 chapeaux de champignon, de manière à ce qu’ils soient bien combles (légèrement bombés).
Graisser légèrement les plaques à pâtisserie avec le restant de l’huile. Disposer les chapeaux de
champignon sur les plaques.
Cuire au four environ 20 minutes, jusqu’à ce que le dessus ait bruni légèrement.

Pour nettoyer les champignons, il suffit de les rincer rapidement et de les frotter doucement
avec un papier absorbant humide ou une brosse. Lavés à grande eau, les champignons
absorbent l’eau et ramollissent. Inutile de les peler.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : CHAMPIGNONS
maximale
petite QUANTITÉ

Pizza maison aux légumes
Adapté et traduit d’une recette de famille

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
1 plaque à pizza de 14 po
			

Portions : 8
1 portion : 1 pointe
Coût par portion : 0,62 $

Pâte à pizza
2/3 tasse

farine tout usage

150 mL

1/3 tasse

farine de blé entier

75 mL

1 1/2 c. à thé

levure à action rapide

7 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1/2 tasse

eau tiède

125 mL

1/2 c. à thé

sucre blanc granulé

2 mL

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1
2

3
4
5

Dans un bol, combiner la farine tout-usage, la farine de blé entier, la levure et le sel.
Dans un autre bol, combiner l’eau tiède, le sucre et l’huile. Ajouter aux ingrédients secs. À l’aide
d’une cuillère de bois, mélanger jusqu’à ce que ce que la pâte se décolle des parois et forme une
boule. Si la pâte est trop collante, ajouter un peu de farine (une cuillerée à soupe à la fois), jusqu’à
ce qu’elle devienne moins collante.
Verser la pâte sur une planche légèrement enfarinée et la pétrir doucement pour la rendre plus
élastique. Façonner en boule.
Placer la boule de pâte dans un bol légèrement graissé et laisser lever au double du volume,
à la température de la pièce.
Graisser légèrement la plaque à pizza. À l’aide des doigts, étendre la pâte à pizza en la poussant
vers le contour de la plaque.

Sauce tomate et garniture à pizza
1/2 tasse

sauce tomate du commerce (faible en sodium)

125 mL

1 1/2 tasse

fromage mozzarella, râpé

375 mL

1 tasse

épinards frais

250 mL

1

poivron rouge rôti, tranché (voir Recettes de juin) 1

1 tasse

champignons, tranchés

1
2
3

250 mL

5

Étaler la sauce tomate sur la pâte.
Saupoudrer la moitié (ou 3/4 tasse - 175 mL) du fromage sur la pizza.
Laver les épinards et les éponger avec du papier essuie-tout; répartir les feuilles d’épinard
uniformément sur la pizza.
Étendre le reste du fromage. Répartir sur la pizza les tranches de poivron rouge, puis les tranches
de champignons.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et légèrement doré.

6

Couper en 8 pointes.

4

Une version rapide de cette recette peut se faire à l’aide de pâte à pizza surgelée prête à
l’emploi. Dégeler la boule de pâte et l’étaler à la grandeur de la plaque à pizza. La pâte à
pizza surgelée peut ne pas avoir la saveur naturelle de la pâte à pizza maison et contiendra
probablement plus de sel et moins de fibres.
Choisir une sauce tomate qui contient moins de 480 mg de sodium par portion de 1/2 tasse (125 mL).
CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : CHAMPIGNONS
maximale
grande QUANTITÉ

Pizza maison aux légumes
Adapté et traduit d’une recette de famille

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)		 Portions : 48
6 plaques à pizza de 14 po		 1 portion : 1 pointe
				 Coût par portion : 0,62 $
Pâte à pizza
4 tasses

farine tout usage

454 g

2 tasses

farine de blé entier

270 g

3 c. à soupe

levure à action rapide

45 g

3 c. à thé

sel

15 g

3 tasses

eau tiède

750 mL

3 c. à thé

sucre blanc granulé

15 g

1/3 tasse

huile de canola

75 mL

1
2

3
4
5

Dans un bol, combiner la farine tout-usage, la farine de blé entier, la levure et le sel.
Dans un autre bol, combiner l’eau tiède, le sucre et l’huile. Ajouter aux ingrédients secs. À l’aide
d’une cuillère de bois, mélanger jusqu’à ce que ce que la pâte se décolle des parois et forme une
boule. Si la pâte est trop collante, ajouter un peu de farine (une cuillerée à soupe à la fois), jusqu’à
ce qu’elle devienne moins collante.
Verser la pâte sur une planche légèrement enfarinée et la pétrir doucement pour la rendre plus
élastique. Couper en 6 morceaux égaux et façonner en boules.
Placer les boules de pâte dans des bols légèrement graissés et laisser lever au double de leur
volume, à la température de la pièce.
Graisser légèrement les plaques à pizza. À l’aide des doigts, étendre une boule de pâte sur chaque
plaque en poussant la pâte vers le contour de la plaque.

Sauce tomate et garniture à pizza
3 tasses

sauce tomate du commerce (faible en sodium)

750 mL

6 tasses

épinards frais

120 g

9 tasses

fromage mozzarella, râpé

1 kg

8

poivrons rouges rôtis, tranchés (voir Recettes de juin)

8

6 tasses

champignons, tranchés

750 g

1
2
3

5

Étaler 1/2 tasse (125 mL) de sauce tomate sur chaque pizza.
Saupoudrer chaque pizza de 3/4 tasse (175 mL) de fromage.
Laver les épinards et les éponger avec du papier essuie-tout. Étendre uniformément 1 tasse (250 mL)
d’épinard sur chaque pizza.
Couronner chaque pizza de 3/4 de tasse (175 mL) de fromage. Répartir les tranches de poivrons rouges
sur le dessus de chaque pizza. Étendre 1 tasse (250 mL) de champignons tranchés sur chaque pizza.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et légèrement doré.

6

Couper chaque pizza en 8 pointes.

4

Une version rapide de cette recette peut se faire à l’aide de pâte à pizza surgelée prête à
l’emploi. Dégeler la boule de pâte et l’étaler à la grandeur de la plaque à pizza. La pâte à
pizza surgelée peut ne pas avoir la saveur naturelle de la pâte à pizza maison et contiendra
probablement plus de sel et moins de fibres.
Choisir une sauce tomate qui contient moins de 480 mg de sodium par portion de 1/2 tasse (125 mL).
CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mars : OIGNONS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le mot français oignon vient du latin unio, unionis. Le mot anglais onion a été formé à partir du mot
français oignon.

•

La production mondiale d’oignons est estimée à 105 milliards de lb (48 milliards de kg) par année.

•

La Libye compte la plus forte consommation d’oignons par habitant, soit 66,8 lb (30,3 kg) d’oignons
consommés par personne par année.

•

En raison de sa saveur et de son arôme typés, l’oignon est utilisé dans une multitude de plats.
Les oignons sont une bonne source de fibres, de vitamine C, de vitamine B6 et de potassium.

  
•

  
•
•

Les recherches ont montré que les oignons ont probablement un effet protecteur contre un grand
nombre de maladies chroniques. Les oignons renferment des quantités importantes d’un flavonoïde
appelé quercétine, que l’on retrouve également dans le thé et les pommes. Toutefois, l’absorption
par l’organisme de la quercétine provenant de l’oignon se fait mieux que pour celle du thé ou des
pommes. Des études ont révélé que la quercétine protège des cataractes, du cancer et des maladies
cardiovasculaires.
Saviez-vous que le persil peut aider à masquer l’haleine d’oignon?
Les Beatles ont enregistré une chanson intitulée « Glass Onion » (Oignon de verre), parue sur l’album
blanc (The White Album).

Idées de promotion
•

Demandez aux élèves du secondaire de visiter le site www.evene.fr/citations/mot.php?mot= oignon,
lequel renferme des citations de gens célèbres sur les oignons. Vous pourriez faire un concours pour
savoir qui a dit une phrase en particulier ou quel est le sens de la citation. Exemple de citations :
« Une rose ne saurait naître d’un oignon. » – Théognis de Mégare
« Un pédicure est un spécialiste qui s’occupe des oignons des autres » – Jean Cazalet
« Est-ce que la vérité n’a pas dix-sept enveloppes comme les oignons » – Paul Claudel
« Mes yeux sentent l’oignon, je vais pleurer. » (traduction) – Shakespeare

•

Demandez aux élèves du secondaire de donner une définition générale de l’expression :
« En rang d’oignons »; puis de dire d’où, selon eux, vient cette expression, et enfin, de faire une
recherche pour savoir d’où vient réellement l’expression. Vous pourriez tous être surpris. Voir :
www.linternaute.com/expression/langue-francaise/112/en-rang-d-oignon/;
fr.wikipedia.org/wiki/Mettre_en_rang_d’Oignon.

•

Nommez et illustrez d’autres membres de la famille des alliacées, dont fait partie l’oignon, notamment
l’ail, le poireau, la ciboulette, l’oignon vert et l’échalote.

•

Pourquoi les oignons vous font-ils pleurer? Faire un petit concours et donner des prix
aux élèves qui auront donné la réponse exacte et la plus créative. Réponse :
www.pomms.org/pourquoi-les-oignons-font-pleurer--030.html. Trucs pour couper un oignon sans pleurer
adminmetro.s2iweb.com/conseil-expert/jardinier/panier-legumes/legumes-bulbes/oignon.fr.html.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : OIGNONS

Enchiladas au fromage saveur mexicaine

moyenne
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cooking Healthy Across America, American Dietetic Association

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 12
1 portion : 1 enchilada
Coût par portion : 0,58$

1 c. à thé

5 mL

margarine non hydrogénée

1 1/2 tasse

courge, en purée (voir ci-dessous)

75 mL

1/2 c. à thé

toute-épice, moulue

2 mL

1/2 lb (2)

oignons moyens, hachés

225 g (2)

1/2 tasse

haricots noirs en conserve,

125 mL

rincés et égouttés
1 1/2 tasse

fromage cheddar mi-fort, râpé

375 mL

poivre, au goût
12 de 6 po

tortillas de blé entier

1 pot de 14 oz salsa
1
2
3
4

12 de 15 cm
1 pot de 398 mL

Graisser légèrement la plaque à pâtisserie avec la margarine.
Dans un grand bol, combiner purée de courge, toute-épice, oignons, haricots noirs et fromage.
Assaisonner avec le poivre; bien mélanger.
Étaler 1 c. à soupe (15 mL) de salsa sur une tortilla. Placer 1/4 tasse (50 mL) du mélange de courge
dans le centre de la tortilla. Replier les bouts et rouler.
Répéter l’opération avec le reste des tortillas. Déposer sur la plaque et cuire au four pendant
20 minutes, jusqu’à ce que les enchiladas soient légèrement dorées.

Préparation de la purée de courge (peut se faire à l’avance) : Laver soigneusement la courge.
Couper en deux et gratter pour enlever les graines. Déposer dans un plat de cuisson, côté
chair vers le haut. Ajouter assez d’eau pour couvrir le fond du plat, puis couvrir d’une feuille
d’aluminium. Cuire au four de 45 minutes à une heure, jusqu’à ce que la chair de courge
soit bien tendre. Retirer du four et laisser refroidir suffisamment pour être en mesure de
manipuler les morceaux. La peau devrait se détacher facilement de la courge. Couper la partie
chair en petits morceaux et réduire en purée avec un pilon à pommes de terre. Pour que la
purée soit plus lisse, vous pouvez la battre au mixeur. Une courge de 3 lb (1,5 kg) donne
3 tasses (750 mL) de purée.
Souvent les maraîchers locaux offrent des courges fraîches, coupées et pelées.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : OIGNONS

Enchiladas au fromage saveur mexicaine

moyenne
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cooking Healthy Across America, American Dietetic Association

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 48
1 portion : 1 enchilada
Coût par portion : 0,58 $

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

de 2 à 3 lb

courge, en purée (voir ci-dessous)

de 1 à 1,5 kg

1 c. à thé

toute-épice, moulue

5g

1 lb (3)

oignons moyens, hachés

454 g (3)

2 boîtes de 19 oz haricots noirs, rincés et égouttés

2 boîtes de 540 mL

6 tasses

720 g

fromage cheddar mi-fort, râpé
poivre, au goût

48 de 6 po

tortillas de blé entier

48 de 15 cm

2 pots de 14 oz

salsa

2 pots de 398 mL

1
2
3
4

Graisser légèrement les plaques à pâtisserie avec la margarine.
Dans un grand bol, combiner purée de courge, toute-épice, oignons, haricots noirs et fromage.
Assaisonner avec le poivre; bien mélanger.
Étaler 1 c. à soupe (15 mL) de salsa sur une tortilla. Placer 1/4 tasse (50 mL) du mélange de courge
dans le centre de la tortilla. Replier les bouts et rouler.
Répéter l’opération avec le reste des tortillas. Déposer sur les plaques et cuire au four pendant
20 minutes, jusqu’à ce que les enchiladas soient légèrement dorées.

Préparation de la purée de courge (peut se faire à l’avance) : Laver soigneusement la courge.
Couper en deux et gratter pour enlever les graines. Déposer dans un plat de cuisson, côté
chair vers le haut. Ajouter assez d’eau pour couvrir le fond du plat, puis couvrir d’une feuille
d’aluminium. Cuire au four de 45 minutes à une heure, jusqu’à ce que la chair de courge
soit bien tendre. Retirer du four et laisser refroidir suffisamment pour être en mesure de
manipuler les morceaux. La peau devrait se détacher facilement de la courge. Couper la partie
chair en petits morceaux et réduire en purée avec un pilon à pommes de terre. Pour que la
purée soit plus lisse, vous pouvez la battre au mixeur. Une courge de 3 lb (1,5 kg) donne
3 tasses (750 mL) de purée.
Souvent les maraîchers locaux offrent des courges fraîches, coupées et pelées.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : OIGNONS
moyenne
petite QUANTITÉ

Compote d’oignons et de pommes
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 8 po x 8 po
			

Portions : 8
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,50 $

1/2 c. à thé

margarine non hydrogénée

2 mL

2 lb

pommes

1 kg

1 c. à thé

jus de citron

5 mL

1/4 tasse

farine tout usage

50 mL

1/4 tasse

cassonade, légèrement tassée

50 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1 lb

oignons

454 g

1/2 tasse

jus de pommes

125 mL

1
2
3
4
5
6

Graisser légèrement le plat de cuisson avec la margarine.
Laver les pommes et les évider à l’aide d’un vide-pommes. Trancher les pommes en fines rondelles
et arroser du jus de citron, pour les empêcher de noircir.
Combiner la farine, la cassonade et le sel. Saupoudrer sur les pommes et remuer doucement pour
les enrober.
Trancher les oignons et alterner avec les pommes assaisonnées dans le plat de cuisson. Verser le jus
de pommes sur les oignons et les pommes.
Couvrir et cuire au four de 45 à 60 minutes. Découvrir 5 minutes avant la fin de la cuisson pour
permettre à la compote de dorer un peu.
Servir avec tout plat de porc, de poulet ou de bœuf au menu. Cette compote donne également un
petit goût relevé à un sandwich, un roulé ou un hamburger.

Les pommes de la vallée de l’Annapolis, telles les Gravenstein, conviennent bien à cette
recette. Pour varier un peu les saveurs, ajouter aux ingrédients secs une pincée de clou de
girofle, de muscade ou de cannelle, ou encore ajouter une poignée de raisins secs avant de
mettre au four.
Pour accélérer la recette, utiliser des pommes prétranchées. Dans ce cas, ne pas mettre de jus
de citron, car les pommes auront déjà été traitées pour contrer la décoloration.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MARS : OIGNONS
moyenne
grande QUANTITÉ

Compote d’oignons et de pommes
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,50 $

1 1/2 c. à thé

margarine non hydrogénée

7 mL

10 lb

pommes

4,5 kg

2 c. à soupe

jus de citron

30 mL

1 1/2 tasse

farine tout usage

175 g

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

2 c. à thé

sel

10 g

5 lb

oignons

2 kg

1 1/2 tasse

jus de pommes

375 mL

1
2
3
4
5
6

Graisser légèrement les plats de cuisson avec la margarine.
Laver les pommes et les évider à l’aide d’un vide-pommes. Trancher les pommes en fines rondelles
et arroser du jus de citron, pour les empêcher de noircir.
Combiner la farine, la cassonade et le sel. Saupoudrer sur les pommes et remuer doucement pour
les enrober.
Trancher les oignons et alterner avec les pommes assaisonnées dans les plats de cuisson. Verser le
jus de pommes sur les oignons et les pommes.
Couvrir et cuire au four de 45 à 60 minutes. Découvrir 5 minutes avant la fin de la cuisson pour
permettre à la compote de dorer un peu. Couper le contenu de chaque plat en 15 morceaux.
Servir avec tout plat de porc, de poulet ou de bœuf au menu. Cette compote donne également un
petit goût relevé à un sandwich, un roulé ou un hamburger.

Les pommes de la vallée de l’Annapolis, telles les Gravenstein, conviennent bien à cette
recette. Pour varier un peu les saveurs, ajouter aux ingrédients secs une pincée de clou de
girofle, de muscade ou de cannelle, ou encore ajouter une poignée de raisins secs avant de
mettre au four.
Pour accélérer la recette, utiliser des pommes prétranchées. Dans ce cas, ne pas mettre de jus
de citron, car les pommes auront déjà été traitées pour contrer la décoloration.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Avril
FRAMBOISES

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Muffins multigrains aux framboises
Méli-mélo aux framboises et fruits
CANNEBERGES Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Boulettes de viande glacées aux canneberges
Granola croquant au miel de la Nouvelle-Écosse
TOMATES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Triangles mexicains épicés
Bruschetta
MAÏS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Muffins tex-mex au maïs
Millefeuille de bœuf à la mexicaine

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Avril : FRAMBOISES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le terme « baie » en botanique fait référence à un fruit simple. Strictement parlant, la framboise
n’est donc pas une baie, puisqu’elle est formée de multiples petits fruits charnus, appelés drupes,
ou « drupéoles », qui entourent son noyau central.

•

Les framboises contiennent des quantités importantes d’acide ellagique, un composé phytochimique
anticancéreux.

•

Les framboises fraîches sont habituellement mises en marché en Nouvelle-Écosse de la mi-juillet à la miaoût. Planifiez une sortie en famille dans une ferme d’autocueillette pendant cette période de l’année.

•

Les framboises sont les plus fragiles de tous les petits fruits. Il faut les cueillir avec grande précaution.

•

Lors de l’achat ou de la cueillette des framboises, les choisir charnues, fermes et brillantes et écarter les
framboises molles ou moisies. Les framboises se conservent au réfrigérateur pendant un ou deux jours.

•

Les framboises se congèlent très bien. Les laver avec précaution, puis les assécher avec un papier
essuie-tout. Les étendre en une seule couche, dans un grand contenant plat ou sur une plaque à
pâtisserie, et les mettre au congélateur. Une fois gelées, les transférer dans un sac de plastique épais
et les remettre au congélateur. Elles peuvent y être conservées jusqu’à un an.

Idées de promotion
•

Demandez aux élèves de faire une recherche sur les origines de la framboise et de concevoir des
cartes de visite contenant les informations trouvées. Ces cartes peuvent être données lorsque les
élèves achètent l’article-vedette à la framboise.

•

Garnir de framboises fraîches ou congelées du yogourt nature, ou à la vanille, et distribuer des
mini-portions dans un petit godet à la récréation, ou encore en prime avec le spécial du jour. Fixer
une journée par mois qui sera réservée pour présenter de nouveaux aliments aux élèves (p. ex., le
DégustaTest du mardi).

•

Les framboises sont super dans les smoothies et les sucettes glacées maison. Trouvez des recettes à
www.defisante530.com/index.php/ds/content/view/full/466 (voir sous Desserts , Boissons et Enfants)
et à www.petitmonde.com/Doc/Fiche/Sucettes_glacees_tricolores. Incitez les élèves à participer à la
préparation et à une vente de ces articles.

•

Les framboises sont habituellement vendues en contenants d’une chopine ou d’une pinte. Demandez
aux élèves de trouver l’équivalent métrique d’une chopine et d’une pinte.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : FRAMBOISES
maximale
petite QUANTITÉ

Muffins multigrains aux framboises

Adapté et traduit de MayoClinic.com, Healthy Recipes, à  www.mayoclinic.com/health/healthy-recipes/RE99999

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moule à muffins (pour 15 muffins,
doublé de godets en papier)
2/3 tasse

Portions : 15
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,16 $

flocons d’avoine (gruau gros flocons, 150 mL
non instantané)

1 1/4 tasse

lait à 1 %

300 mL

1/2 tasse

farine tout usage

125 mL

1/2 tasse

farine de blé entier

125 mL

2/3 tasse

semoule de maïs

150 mL

1/3 tasse

farine de lin ou lin moulu

75 mL

1 1/2 c. à soupe

poudre à pâte

20 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

2

œufs, battus

2

3/4 c. à thé

zeste de citron (bien laver le citron)

2 mL

1/3 tasse

huile de canola

75 mL

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

125 mL

1 tasse

framboises entières, congelées

250 mL

1

2
3
4
5
6

Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, combiner les flocons d’avoine et le lait. Cuire au
micro-ondes jusqu’à l’obtention d’un gruau crémeux et tendre, de 5 à 6 minutes environ. Laisser
refroidir un peu.
Dans un grand bol, mélanger les farines tout usage et de blé entier, la semoule de maïs, la farine
de lin, la poudre à pâte et le sel.
Dans un autre bol, battre les œufs. Y incorporer le zeste de citron, l’huile, la cassonade et le
gruau cuit.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs. Remuer juste assez pour humecter le tout.
Incorporer délicatement les framboises à la pâte. Remplir aux 2/3 les godets à muffin.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés et qu’un cure-dent
inséré au centre en ressorte propre.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : FRAMBOISES
maximale
grande QUANTITÉ

Muffins multigrains aux framboises

Adapté et traduit de MayoClinic.com, Healthy Recipes, à  www.mayoclinic.com/health/healthy-recipes/RE99999

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 45 muffins, ─
doublés de godets en papier)

Portions : 45
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,16 $

2 tasses

230 g

flocons d’avoine (gruau gros
flocons, non instantané)

4 tasses

lait à 1 %

1L

1 1/2 tasse

farine tout usage

175 g

1 1/2 tasse

farine de blé entier

200 g

2 tasses

semoule de maïs

300 g

1 tasse

farine de lin ou lin moulu

65 g

4 c. à soupe

poudre à pâte

60 g

1 c. à thé

sel

5g

4

œufs, battus

4

2 c. à thé

zeste de citron (bien laver le citron)

2g

1 tasse

huile de canola

250 mL

1 1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

227 g

3 tasses

framboises entières, congelées

225 g

1

2
3
4
5
6

Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, combiner les flocons d’avoine et le lait. Cuire au
micro-ondes jusqu’à l’obtention d’un gruau crémeux et tendre, de 5 à 6 minutes environ. Laisser
refroidir un peu.
Dans un grand bol, mélanger les farines tout usage et de blé entier, la semoule de maïs, la farine
de lin, la poudre à pâte et le sel.
Dans un autre bol, battre les œufs. Y incorporer le zeste de citron, l’huile, la cassonade et le
gruau cuit.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs. Remuer juste assez pour humecter le tout.
Incorporer délicatement les framboises à la pâte. Remplir aux 2/3 les godets à muffin.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés et qu’un cure-dent
inséré au centre en ressorte propre.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : FRAMBOISES
maximale
petite QUANTITÉ

Méli-mélo aux framboises et fruits
Adapté et traduit de la recette Salsa fraises et pommes (voir Recettes de janvier)

		
			
		

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,51 $

2 tasses

pommes prétranchées

500 mL

1 boîte de14 oz

demi-poires, dans leur jus naturel

1 boîte de 398 mL

3 tasses

framboises entières, congelées

750 mL

3 c. à soupe

miel, liquide

45 mL

1 c. à soupe

jus de lime

5 mL

1
2
3

Couper les pommes en dés
Égoutter les poires en conserve et les couper en dés.
Dans un bol, combiner les framboises, les pommes et les poires.

4

Mélanger le miel et le jus de lime. Ajouter au mélange de fruits.

Cette combinaison pommes, poires et framboises est veloutée et onctueuse à souhait. Une
fois dégelées, les framboises sont réduites de moitié et ajoutent de la texture au mélange de
fruits. Pour varier les saveurs, utiliser du jus d’orange ou de citron au lieu du jus de lime. Cette
salade de fruits est délicieuse savourée telle quelle, mais elle peut aussi faire une excellente
garniture de yogourt.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : FRAMBOISES
maximale
grande QUANTITÉ

Méli-mélo aux framboises et fruits
Adapté et traduit de la recette Salsa fraises et pommes (voir Recettes de janvier)

		
			
		

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,51 $

1 3/4 lb

pommes prétranchées

750 g

1 boîte de 28 oz

demi-poires, dans leur jus naturel

1 boîte de 798 mL

4 lb

framboises entières, congelées

1,75 kg

1 tasse

miel, liquide

250 mL

1/4 tasse

jus de lime

50 mL

1
2
3
4

Couper les pommes en dés
Égoutter les poires en conserve et les couper en dés.
Dans un bol, combiner les framboises, les pommes et les poires.
Mélanger le miel et le jus de lime. Ajouter au mélange de fruits.

Cette combinaison pommes, poires et framboises est veloutée et onctueuse à souhait. Une
fois dégelées, les framboises sont réduites de moitié et ajoutent de la texture au mélange de
fruits. Pour varier les saveurs, utiliser du jus d’orange ou de citron au lieu du jus de lime. Cette
salade de fruits est délicieuse savourée telle quelle, mais elle peut aussi faire une excellente
garniture de yogourt.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Avril : CANNEBERGES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

La canneberge, aussi appelée atoca ou airelle des marais, fait partie de la famille des éricacées.

•

La canneberge, le bleuet et le raisin Concord sont les trois seuls fruits indigènes d’Amérique du Nord.
La canneberge était pour les Amérindiens un petit fruit très versatile, qu’ils utilisaient déjà au
XVIe siècle comme aliment, teinture de tissu et agent de cicatrisation.

•

Les Amérindiens appelaient la canneberge ataca ou atoca. Ce nom a été adopté par les francophones
du Canada, qui l’utilisent encore couramment. On le retrouve également dans les dictionnaires
francophones du Canada et de la France.

•

Saviez-vous que les canneberges ont commencé à être exportées vers Europe pour la vente dans les
années 1820?

•

Parfois appelées airelles des marais, les canneberges poussent à l’état libre partout dans les provinces
maritimes. En Nouvelle-Écosse, les canneberges sauvages sont disponibles d’octobre à décembre et
les canneberges congelées sont offertes durant toute l’année.

•

Les canneberges de la Nouvelle-Écosse sont cultivées dans les marais ou marécages des régions de
la vallée de l’Annapolis, de South Shore et du Cap-Breton. On produit en Nouvelle-Écosse plus de
60 hectares de canneberges, soit une valeur estimée d’un million de dollars.

•

Les canneberges sont des petits fruits très versatiles. On les utilise fraîches, congelées, en sauce, en
jus, en marmelade et en gelée. Elles sont également délicieuses dans les pains et les muffins. Les
canneberges séchées sont une collation nutritive et savoureuse.

•

Les canneberges blanches sont tout simplement des canneberges ordinaires arrivées à maturité, mais
récoltées environ trois semaines avant d’avoir atteint leur pleine maturité, alors qu’elles n’ont pas
encore pris leur couleur vermeille.

•

Les canneberges se congèlent facilement, entières ou tranchées. Scellées dans un contenant
hermétique, les canneberges congelées se gardent près d’une année.

Idées de promotion
•

Concours : Choisir une journée où les élèves qui porteront du rouge (en l’honneur de la canneberge)
pourront donner leur nom pour gagner une portion de la recette en promotion. Cette idée est
facilement adaptable à d’autres fruits ou légumes.

•

Remplir un pot de canneberges. Demandez aux élèves de deviner le nombre de canneberges contenues
dans le pot. Au moment faire le compte, remplir une tasse et compter le nombre de canneberges
qu’elle contient. Voyez si cette information aide les élèves à estimer le contenu du pot.

•

Pour des idées de décoration, rendez-vous à  www.oceanspray.ca/Entertaining.aspx?id=248.

•

Pour de magnifiques photos de champs de canneberges, visitez
www.canneberge.qc.ca/photos.html.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : CANNEBERGES

Boulettes de viande glacées aux canneberges

moyenne
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Johnston’s Cranberries à www.cranberry.ca

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 10
1 portion : 3 boulettes
Coût par portion : 0,44 $

Boulettes de viande
1 lb

boulettes de viande

454 g

« Healthy Choice Meatballs®  »
Sauce
3/4 tasse

sucre blanc granulé

175 mL

3/4 tasse

eau

175 mL

2 tasses

canneberges, fraîches

500 mL

2 c. à soupe

vinaigre

30 mL

1 c. à soupe

cassonade

15 mL

1 c. à soupe

moutarde préparée

15 mL

1/2 c. à thé

sauce Worcestershire

2 mL

1
2

3
4

Étendre les boulettes de viande dans le plat de cuisson.
Dans une grande casserole, dissoudre le sucre dans l’eau. Porter à ébullition. Ajouter les
canneberges et ramener à ébullition Réduire le feu. Laisser mijoter jusqu’à ce que la peau des
canneberges fendille (environ 10 minutes). Refroidir légèrement.
Ajouter le vinaigre, la cassonade, la moutarde préparée et la sauce Worcestershire au mélange de
canneberges. Bien amalgamer les ingrédients.
Distribuer uniformément la sauce aux canneberges sur les boulettes de viande. Cuire au four de
30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les boulettes soient cuites et bien glacées (remuer aux
10 minutes).

Cette combinaison aigre-douce est bourrée de vitamine C, en plus d’autres nutriments qui jouent
un rôle essentiel dans la prévention des maladies coronariennes et des cancers. Les canneberges
jouent aussi un rôle de prévention et de traitement des infections des voies urinaires.
Cette sauce aux canneberges ferait également un choix excellent et nutritif de condiment
pour des hamburgers ou des languettes de poulet.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : CANNEBERGES

Boulettes de viande glacées aux canneberges

moyenne
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de Johnston’s Cranberries à www.cranberry.ca

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 40
1 portion : 3 boulettes
Coût par portion : 0,44 $

Boulettes de viande
2 pqts de 2 lb

boulettes de viande

2 pqts de 908 g

« Healthy Choice Meatballs®  »
Sauce
2 tasses

sucre blanc granulé

400 g

3 tasses

eau

750 mL

2 sacs de 11 oz

canneberges, fraîches

2 sacs de 340 g

1/2 tasse

vinaigre

125 mL

1/4 tasse

cassonade

40 g

1/4 tasse

moutarde préparée

50 mL

1 c. à soupe

sauce Worcestershire

15 mL

1
2

3
4

Répartir les boulettes de viande dans les plats de cuisson.
Dans une grande casserole, dissoudre le sucre dans l’eau. Porter à ébullition. Ajouter les
canneberges et ramener à ébullition Réduire le feu. Laisser mijoter jusqu’à ce que la peau des
canneberges fendille (environ 10 minutes). Refroidir légèrement.
Ajouter le vinaigre, la cassonade, la moutarde préparée et la sauce Worcestershire au mélange de
canneberges. Bien amalgamer les ingrédients.
Distribuer uniformément la sauce aux canneberges sur les boulettes de viande. Cuire au four de
30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les boulettes soient cuites et bien glacées (remuer aux
10 minutes).

Cette combinaison aigre-douce est bourrée de vitamine C, en plus d’autres nutriments qui jouent
un rôle essentiel dans la prévention des maladies coronariennes et des cancers. Les canneberges
jouent aussi un rôle de prévention et de traitement des infections des voies urinaires.
Cette sauce aux canneberges ferait également un choix excellent et nutritif de condiment
pour des hamburgers ou des languettes de poulet.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : CANNEBERGES

Granola croquant au miel de la Nouvelle-Écosse

moyenne
GRANDE QUANTITÉ

Adapté et traduit de Fine Cooking, décembre 2007

Préchauffer le four à 325 °F (165 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 30
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,48 $

4 tasses

flocons d’avoine à l’ancienne

320 g

1/2 tasse

son d’avoine

45 g

1/2 tasse

farine de lin ou lin moulu

35 g

1/2 tasse

poudre de lait écrémé

50 g

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

1 tasse

miel, liquide

250 mL

1 c. à soupe

extrait d’amande

15 mL

1 c. à soupe

extrait de vanille

15 mL

1/2 c. à thé

sel

2g

2 tasses

canneberges, séchées

240 g

1
2
3
4

5
6

Dans un grand bol, combiner les flocons d’avoine, le son d’avoine et la farine de lin.
Dans un bol moyen, fouetter la poudre de lait écrémé, l’huile, le miel, les extraits d’amande et de
vanille et le sel. Verser sur les ingrédients secs et remuer pour bien combiner.
Diviser le mélange entre les 2 plaques à pâtisserie (préalablement graissées) et étendre en une
couche uniforme.
Cuire au four pendant 20 minutes; remuer. Prolonger la cuisson encore 20 minutes, jusqu’à ce
que les flocons d’avoine soient d’un léger brun doré. Les flocons peuvent sembler mous, mais ils
deviendront croustillants en refroidissant.
Laisser refroidir complètement. Incorporer les canneberges séchées.
Garder le granola refroidi dans un contenant hermétique; il devrait se conserver au moins
3 semaines.

Le granola maison est délicieux en garniture sur des fruits et des smoothies. Ajouter environ
2 c. à soupe (30 mL) du mélange sur les recettes Dessert aux fraises simple et onctueux (voir
Recettes de janvier), Pommes en tranches sautées à l’érable (voir Recettes de novembre), ou
Tartinade de bleuets cuisson lente (voir Recettes de mai). Le Granola croquant au miel de
la Nouvelle-Écosse est également utilisé dans la recette Poires Bartlett granola-érable (voir
Recettes d’octobre).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Avril : TOMATES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Dans le sens botanique du terme, la partie comestible du plant de tomates, la tomate, est un fruit,
puisqu’elle est une sorte d’enveloppe charnue contenant des graines. Les tomates peuvent être de
couleur rouge, rose, jaune, orange, verte, pourpre et rouge-brun.

•

La tomate fait partie de la famille des solanacées, tout comme la pomme de terre, le piment,
l’aubergine et le pétunia.

•

À l’arrivée de la tomate en Italie, ce fruit en forme de cœur fut nommé «poma amoris », ce qui
signifie « pomme d’amour ».

•

Seuls les fruits du plant de tomate sont comestibles, puisque les feuilles contiennent des alcaloïdes
toxiques.

•

La tomate non seulement titille vos papilles gustatives et rehausse vos repas, mais elle aide
également à combattre les maladies, puisqu’elle contient du lycopène, un puissant antioxydant.

•

La tomate est une excellente source de vitamine C; une bonne source de vitamine A; de plus, elle
contient des fibres, du potassium, du fer, du phosphore et certaines vitamines B.

•

Saviez-vous qu’il existe plus de 4 000 variétés de tomates? Les tomates Cabot et Scotia sont deux
variétés réputées qui ont été développées à la station de recherche agricole de Kentville.

•

Les plus petites espèces de tomates mesurent à peine 3/4 po (1,9 cm) de diamètre.

Idées de promotion
•

Demandez aux élèves de faire des affiches pour la cafétéria contenant des photos ou images de
quelques variétés de tomates (p. ex., la classique, l’italienne ou tomate prune, la tomate cerise,
etc.). Le premier élève qui réussit à nommer toutes les tomates illustrées gagne l’article
vedette au menu de la cafétéria. À cet effet, visitez
www.metro.ca/conseil-expert/jardinier/panier-legumes/articles-legumes/tomate-reine-ete.fr.html.

•

Faites pousser vos propres plants de tomates. Les tomates en grappes et les tomates cerises sont
idéales pour la  culture en pot. Demandez aux élèves de rechercher quelles sont les meilleures
variétés à faire pousser en pot; pensez aux cultivars suivants : Tiny Tim, Patio ou Small Fry.

•

Jouez au Tic-tac-to...mate (prononcer Tic-tac-tomate) : Fabriquez des jeux de tic-tac-to en papier :
planchette de papier fort divisée en 9 carrés égaux et 10 jetons de papier (5 tomates et 5 vers de terre).
Augmentez la difficulté, proposez un bricolage en bois. Peinturez une planchette de bois de forme
carrée (divisée en 9 carrés égaux) et des jetons de bois (illustrés d’une tomate ou d’un ver de terre).

•

Saviez-vous que l’entreprise Den Haan’s Greenhouses à Lawrencetown, dans la vallée de l’Annapolis,
utilise la biomasse pour chauffer ses serres à tomates?

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : TOMATES
maximale
petite QUANTITÉ

Triangles mexicains épicés
Adapté et traduit de Mexican Cooking (Step by Step), Rosemary Wadey

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 9
1 portion : 2 triangles
Coût par portion : 0,36 $

3 x 6 po

tortillas de blé entier

3 x 15 cm

1 c. à thé

huile de canola

5 mL

1/2 tasse

oignon, haché

125 mL

2 tasses

haricots bruns frits

500 mL

1 pincée

poudre de chili

1 pincée

1/2 tasse

tomate fraîche, en dés

125 mL

1 tasse

salsa

250 mL

1 tasse

fromage cheddar ou mozzarella, râpé

250 mL

1
2
3
4
5

6

Avec un couteau à pizza, couper chaque tortilla en 6 pointes triangulaires. Mettre sur la plaque
à pâtisserie et cuire au four pendant 10 minutes. Retirer et laisser refroidir.
Dans un grand poêlon, chauffer l’huile et cuire l’oignon jusqu’à ce qu’il soit ramolli.
Ajouter les haricots frits et la poudre de chili et bien mélanger.
Mettre la tomate et la salsa dans un bol et bien mélanger.
Étaler 2 c. à soupe (30 mL) du mélange haricots-oignons sur chaque triangle de tortilla. Garnir
avec 1 c. à soupe (15 mL) du mélange tomate-salsa. Saupoudrer 1 c. à soupe (15 mL) de fromage
sur chaque triangle.
Cuire au four de 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et que les haricots soient
bien chauds.

Servir cette recette en collation ou, en plus grande quantité, comme repas complet.
La garniture épicée peut être servie chaude ou froide.
Les haricots secs font partie de l’alimentation mexicaine de base. Les haricots frits sont rapides
à faire et constituent une source excellente et peu coûteuse de protéines végétales.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : TOMATES
maximale
grande QUANTITÉ

Triangles mexicains épicés
Adapté et traduit de Mexican Cooking (Step by Step), Rosemary Wadey

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 24
1 portion : 2 triangles
Coût par portion : 0,36 $

8 x 6 po

tortillas de blé entier

8 x 15 cm

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1/2 lb

oignons, hachés

300 g

4 boîtes de 19 oz

haricots bruns frits

4 boîtes de 540 mL

1/2 c. à thé

poudre de chili

2g

1 lb

tomates, en dés

454 g

2 pots de 14 oz

salsa

2 pots de 215 mL

3 tasses

fromage cheddar ou mozzarella, râpé 360 g

1
2
3
4
5

6

Avec un couteau à pizza, couper chaque tortilla en 6 pointes triangulaires. Mettre sur les plaques
à pâtisserie et cuire au four pendant 10 minutes. Retirer et laisser refroidir.
Dans un grand poêlon, chauffer l’huile et cuire l’oignon jusqu’à ce qu’il soit ramolli.
Ajouter les haricots frits et la poudre de chili et bien mélanger.
Mettre les tomates et la salsa dans un bol et bien mélanger.
Étaler 2 c. à soupe (30 mL) du mélange haricots-oignons sur chaque triangle de tortilla. Garnir
avec 1 c. à soupe (15 mL) du mélange tomates-salsa. Saupoudrer 1 c. à soupe (15 mL) de fromage
sur chaque triangle.
Cuire au four de 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et que les haricots soient
bien chauds.

Servir cette recette en collation ou, en plus grande quantité, comme repas complet. La
garniture épicée peut être servie chaude ou froide.
Les haricots secs font partie de l’alimentation mexicaine de base. Les haricots frits sont rapides
à faire et constituent une source excellente et peu coûteuse de protéines végétales.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : TOMATES
moyenne
petite QUANTITÉ

Bruschetta
Adapté et traduit de Power Eating, Frances G. Berkoff, Barbara J. Lauer et Dr Yves Talbot

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
1 plaque allant au four
			

Portions : 12
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,42 $

1 tasse

tomates

250 mL

2 c. à soupe

huile d’olive

30 mL

2 c. à thé

basilic frais ou

10 mL

1 c. à thé

basilic séché

5 mL

1

gousse d’ail

1

1/2

oignon vert

1/2

1 x 24 po

baguette de blé entier

1 x 60 cm

1
2
3
4

5

Laver les tomates et les couper en cubes uniformes. Émincer l’ail, hacher finement l’oignon vert
et ciseler les feuilles de basilic (s’il s’agit de basilic frais).
Mélanger les tomates avec l’huile, le basilic, l’ail et l’oignon vert.
Couper la baguette en deux dans le sens de la longueur et trancher ensuite chaque moitié en
6 parts égales (donne 12 morceaux).
Déposer les morceaux de baguette sur la plaque allant au four, la surface coupée sur le dessus,
et passer au four jusqu’à ce que les morceaux soient légèrement dorés sur le dessus (de 2 à
4 minutes).
Couvrir chaque morceau de baguette avec un peu de garniture de tomates. Presser légèrement
avec le dos d’une cuillère pour maintenir en place.

Les élèves aimeront peut-être un peu de fromage parmesan, mozzarella ou féta sur le dessus
de leur  bruschetta.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : TOMATES
moyenne
grande QUANTITÉ

Bruschetta
Adapté et traduit de Power Eating, Frances G. Berkoff, Barbara J. Lauer et Dr Yves Talbot

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Plaques allant au four
			

Portions : 48
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,42 $

de 3 à 4 lb (6 tasses)

tomates

1,5 kg

3/4 tasse

huile d’olive

175 mL

1/4 tasse

basilic frais ou

50 mL

1 c. à soupe

basilic séché

15 mL

4

gousses d’ail

4

3

oignons verts

3

4 x 24 po

baguettes de blé entier

4 x 60 cm

1
2
3
4

5

Laver les tomates et les couper en cubes uniformes. Émincer l’ail, hacher finement les oignons
verts et ciseler les feuilles de basilic (s’il s’agit de basilic frais).
Mélanger les tomates avec l’huile, le basilic, l’ail et les oignons verts.
Couper chaque baguette en deux dans le sens de la longueur et trancher ensuite chaque moitié
en 6 parts égales (donne 48 morceaux en tout).
Déposer les morceaux de baguette sur les plaques allant au four, la surface coupée sur le dessus,
et passer au four jusqu’à ce que les morceaux soient légèrement dorés sur le dessus (de 2 à
4 minutes).
Couvrir chaque morceau de baguette avec un peu de garniture de tomates. Presser légèrement
avec le dos d’une cuillère pour maintenir en place.

Les élèves aimeront peut-être un peu de fromage parmesan, mozzarella ou féta sur le dessus
de leur  bruschetta.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Avril : maïs
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Saviez-vous que le maïs est la deuxième céréale la plus cultivée au monde, après le riz et avant le blé?

•

Le maïs est rempli de vitamine B6, de niacine, de thiamine, d’acide folique, des antioxydants lutéine et
zéaxanthine et de protéines. Et ce n’est pas tout! Il est également une bonne source de vitamine C.

•

Saviez-vous que les grains d’un épi de maïs moyen contiennent environ deux grammes de fibres?

•

La plus ancienne variété de maïs connue est le maïs perlé (pop-corn).

•

La première céréale froide a été les flocons de maïs.

•

Le maïs miniature est presque toujours du maïs sucré, récolté dès que les épis commencent à se
développer, et il est principalement utilisé en cuisine asiatique.

•

La germination du maïs sucré requiert un sol chaud : température minimale de 55 °F (12 °C), pour
le maïs sucré ordinaire et d’environ 65 °F (18 °C), pour les variétés très sucrées.

•

Saviez-vous que presque chaque feuille de papier contient de la fécule de maïs pour faciliter
l’impression?

Idées de promotion
•

Idée de concours : Remplir un petit pot de maïs à éclater et demander aux élèves de deviner combien
de grains il y a dans le pot. L’élève qui est le plus près du nombre réel, sans le dépasser, gagne un
article vedette du menu.

•

Vous cherchez quelques idées pour faire pousser du maïs? Consultez les sites suivants :
www.jardinage.net/html/pot-bio-db_17-1-3.phtml et
jardin.potager.free.fr/jardin/potager/legumes/mais.htm.

•

Pourquoi ne pas commencer à planifier dès maintenant une sortie avec les élèves dans un labyrinthe
de maïs. Voilà une façon agréable de faire connaître aux élèves les légumes, leur provenance et
comment ils finissent dans leur assiette à la cafétéria. Essayez de visiter la ferme Noggins à Wolfville
(contactez Beth Patillo, au 902-679-7715).

•

Visitez le site www.ebeninois.com/Tout-savoir-sur-la-production-du-mais_a421.html,
pour glaner quelques faits intéressants sur la culture du maïs et affichez-les à la cafétéria.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : MAÏS
moyenne
petite QUANTITÉ

Muffins tex-mex au maïs
Adapté et traduit de Canadian Living’s Best Muffins & More, Elizabeth Baird

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
1 moule à 12 muffins,
doublé de godets en papier

Portions : 12
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,22 $

1 tasse

farine tout usage

250 mL

1 tasse

semoule de maïs

250 mL

4 c. à thé

poudre à pâte

20 mL

2/3 tasse

maïs en grains

150 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1 pincée

poivre de Cayenne, moulu

1 pincée

1/3 tasse

huile de canola

75 mL

1 c. à soupe

poivron rouge, finement haché

15 mL

1 c. à soupe

oignon vert, finement haché

15 mL

2

œufs, battus

2

1 tasse

lait écrémé

250 mL

4 oz

fromage cheddar allégé

120 g

1
2
3
4
5
6

Dans un grand bol, mélanger farine, semoule de maïs, poudre à pâte, maïs en grains, sel et poivre
de Cayenne.
Dans un poêle à frire, chauffer à feu moyen 1 c. à thé (5 mL) d’huile. Ajouter le poivron rouge et
l’oignon vert; faire revenir jusqu’à ce que le tout soit ramolli. Ajouter aux ingrédients secs.
Mélanger ensemble les œufs, le lait écrémé et le reste de l’huile. Ajouter aux autres ingrédients et
mélanger jusqu’à homogénéité ou jusqu’à ce que le tout soit humecté.
Couper le fromage en 12 cubes égaux.
Remplir au 1/3 les godets à muffin. Déposer un cube de fromage dans le centre de chaque muffin.
Répartir la pâte restante dans les godets, jusqu’à ce que chaque godet soit rempli aux 2/3.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés et qu’un
cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

NOTA : pour accélérer la recette, le fromage peut être râpé et ajouté à la pâte.
La présente recette combine du maïs en grains et de la semoule de maïs aux saveurs
mexicaines de poivrons rouges et oignons verts sautés et relevés de poivre de Cayenne. Ce
mélange de saveurs est très populaire auprès des adolescents. Les plus petits, aimeront sans
doute une version moins épicée des muffins, obtenue en réduisant ou en omettant le poivre
de Cayenne. Ces muffins sont parfaits avec du chili ou tout autre plat de haricots, comme une
soupe, une salade ou les Haricots aux pommes (voir Recettes de mai).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : MAÏS
moyenne
grande QUANTITÉ

Muffins tex-mex au maïs
Adapté et traduit de Canadian Living’s Best Muffins & More, Elizabeth Baird

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 36 muffins, ─
doublés de godets en papier)

Portions : 36
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,22 $

3 tasses

farine tout usage

400 g

3 tasses

semoule de maïs

420 g

4 c. à soupe

poudre à pâte

60 g

2 tasses

maïs en grains

500 mL

1 1/2 c. à thé

sel

7g

1/2 c. à thé

poivre de Cayenne, moulu

2g

1 tasse

huile de canola

250 mL

1/4 tasse

poivron rouge, finement haché

50 mL

1/4 tasse

oignons verts, finement hachés

50 mL

4

œufs, battus

4

3 tasses

lait écrémé

750 mL

1 lb

fromage cheddar allégé

454 g

1
2
3
4
5
6

Dans un grand bol, mélanger farine, semoule de maïs, poudre à pâte, maïs en grains, sel et poivre
de Cayenne.
Dans un poêle à frire, chauffer à feu moyen 1 c. à soupe (15 mL) d’huile. Ajouter le poivron rouge
et les oignons verts; faire revenir jusqu’à ce que le tout soit ramolli. Ajouter aux ingrédients secs.
Mélanger ensemble les œufs, le lait écrémé et le reste de l’huile. Ajouter aux autres ingrédients et
mélanger jusqu’à homogénéité ou jusqu’à ce que le tout soit humecté.
Couper le fromage en 36 cubes égaux.
Remplir au 1/3 les godets à muffin. Déposer un cube de fromage dans le centre de chaque muffin.
Répartir la pâte restante dans les godets, jusqu’à ce que chaque godet soit rempli aux 2/3.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés et qu’un
cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

NOTA : pour accélérer la recette, le fromage peut être râpé et ajouté à la pâte.
La présente recette combine du maïs en grains et de la semoule de maïs aux saveurs
mexicaines de poivrons rouges et oignons verts sautés et relevés de poivre de Cayenne. Ce
mélange de saveurs est très populaire auprès des adolescents. Les plus petits, aimeront sans
doute une version moins épicée des muffins, obtenue en réduisant ou en omettant le poivre
de Cayenne. Ces muffins sont parfaits avec du chili ou tout autre plat de haricots, comme une
soupe, une salade ou les Haricots aux pommes (voir Recettes de mai).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : MAÏS
moyenne
petite QUANTITÉ

Millefeuille de bœuf à la mexicaine
Adapté et traduit de Cooking Healthy Across America, American Dietetic Association

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 assiette à tarte de 10 po
			

Portions : 6
1 portion : 1/6 de tarte
Coût par portion : 0,70 $

1/4 lb

bœuf haché maigre

100 g

1/2

gros oignon, haché

1/2

1

gousse d’ail, émincée

1

1/2

poivron rouge, haché

1/2

1/2

poivron vert, haché

1/2

1 c. à soupe

jus de lime

15 mL

1/2 boîte de 12 oz

maïs en grains, égoutté

1/2 boîte de 336 mL

1/2 boîte de 19 oz

haricots noirs, rincés et égouttés

1/2 boîte de 540 mL

1/2 boîte de 5,5 oz

pâte de tomate

1/2 boîte de 154 mL

1 c. à thé

cumin, moulu

5 mL

1/4 c. à thé

poivre

1 mL

3 x 10 po

tortillas de blé entier

3 x 25 cm

1 tasse

fromage cheddar allégé, râpé

250 mL

1
2

4

Dans une poêle, cuire le bœuf haché maigre à feu doux.
Combiner au bœuf haché tous les autres ingrédients (à l’exception des tortillas et du fromage).
Laisser mijoter à petit feu pendant 20 minutes.
Couvrir le fond d’une assiette à tarte avec une tortilla. Y étaler 1 1/4 tasse (300 mL) de garniture
au bœuf. Répéter une fois. Couvrir ensuite de la troisième tortilla et y étendre la 1/2 tasse (125 mL)
de garniture de bœuf qui reste. Terminer par le fromage; presser pour le faire pénétrer un peu
dans la garniture.
Cuire au four de 25 à 30 minutes environ.

5

Couper en 6 morceaux, pour les plus vieux, et en 8 morceaux, pour les plus jeunes.

3

La présente recette transforme un chili relevé en un délicieux millefeuille de tortillas, lequel
peut être servi dans une assiette ou comme aliment à emporter. La garniture peut être
préparée à l’avance et réfrigérée ou congelée, pour servir plus tard à faire le millefeuille. La
recette convient aux petites comme aux grosses portions, et les restes se servent aussi bien
froids que chauds.
La garniture peut très bien être préparée dans un fait-tout cuisson lente ou une mijoteuse.
Faire revenir le bœuf haché; le mettre dans le fait-tout ou la mijoteuse avec tous les autres
ingrédients, à l’exception des tortillas et du fromage, et cuire à basse température de 3 à 4
heures. Assembler le millefeuille le lendemain.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

AVRIL : MAÏS
moyenne
grande QUANTITÉ

Millefeuille de bœuf à la mexicaine
Adapté et traduit de Cooking Healthy Across America, American Dietetic Association

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
5 assiettes à tarte de 10 po
			

Portions : 30
1 portion : 1/6 de tarte
Coût par portion : 0,70 $

1 lb

bœuf haché maigre

454 g

1/2 lb

oignons, hachés

250 g

6

gousses d’ail, émincées

6

1 lb

poivrons rouges, hachés

454 g

1 lb

poivrons verts, hachés

454 g

1/4 tasse

jus de lime

50 mL

2 boîtes de 12 oz

maïs en grains, égoutté

2 boîtes de 336 mL

2 boîtes de 19 oz

haricots noirs, rincés et égouttés

2 boîtes de 540 mL

2 boîtes de 5,5 oz

pâte de tomate

2 boîtes de 154 mL

1 c. à soupe

cumin, moulu

15 g

1 c. à thé

poivre

5g

15 x 10 po

tortillas de blé entier

15 x 25 cm

5 tasses

fromage cheddar allégé, râpé

600 g

1
2

4

Dans une poêle, cuire le bœuf haché maigre à feu doux.
Combiner au bœuf haché tous les autres ingrédients (à l’exception des tortillas et du fromage).
Laisser mijoter à petit feu pendant 20 minutes.
Couvrir le fond d’une assiette à tarte avec une tortilla. Y étaler 1 1/4 tasse (300 mL) de garniture
au bœuf. Répéter une fois. Couvrir ensuite de la troisième tortilla et y étendre 1/2 tasse (125 mL)
de garniture de bœuf. Terminer par le fromage; presser pour le faire pénétrer un peu dans la
garniture. Refaire la même opération avec les quatre assiettes à tarte restantes.
Cuire au four de 25 à 30 minutes environ.

5

Couper chaque tarte en 6 morceaux, pour les plus vieux, et en 8 morceaux, pour les plus jeunes.

3

La présente recette transforme un chili relevé en un délicieux millefeuille de tortillas, lequel
peut être servi dans une assiette ou comme aliment à emporter. La garniture peut être
préparée à l’avance et réfrigérée ou congelée, pour servir plus tard à faire le millefeuille. La
recette convient aux petites comme aux grosses portions, et les restes se servent aussi bien
froids que chauds.
La garniture peut très bien être préparée dans un fait-tout cuisson lente ou une mijoteuse.
Faire revenir le bœuf haché; le mettre dans le fait-tout ou la mijoteuse avec tous les autres
ingrédients, à l’exception des tortillas et du fromage, et cuire à basse température de 3 à 4
heures. Assembler le millefeuille le lendemain.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mai
POMMES

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Haricots aux pommes
Pain au gingembre et aux pommes de la Nouvelle-Écosse
BLEUETS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Muffins santé aux bleuets
Tartinade de bleuets cuisson lente
CONCOMBRES Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Salade de concombre au yogourt et à l’érable
Salade de concombre acidulée
LAITUE
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Salade mesclun relevée
Salade croquante aux légumes

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mai : POMMES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Saviez-vous que la pomme est de la famille des rosacées? Les pommiers ont des bourgeons avant
de donner des fruits. La plupart des bourgeons de pommiers s’ouvrent en fleurs roses, lesquelles
blanchissent graduellement par la suite.

•

Le mot anglais pour la pomme est apple. Comment appelle-t-on la pomme dans d’autres langues?

•

Saviez-vous qu’il y a plus de 7 500 différentes variétés de pommes cultivées dans le monde? Dans
la vallée de l’Annapolis, nous avons la chance d’avoir un grand nombre de variétés, dont : Cortland,
Empire, Gala, Golden, Délicieuse, Golden Russet, Gravenstein, Honeycrisp, Idared, Jonagold,
McIntosh, Northern Spy, Paula Red, Délicieuse rouge et Spartan.

•

Une pomme moyenne est une bonne source de vitamine C et de fibres. Elle compte également pour une
des cinq portions de fruits et légumes à consommer chaque jour pour atteindre Cinq sur cinq à l’école!

•

Les pommes fraîches flottent. Savez-vous pourquoi? Simplement, parce que 25 % du volume de la
pomme est composé d’air.

•

Saviez-vous que les pommes mûrissent plus rapidement à la température de la pièce que conservées
au réfrigérateur?

Idées de promotion
•

N’oubliez pas de consulter la trousse des ressources pédagogiques sur la pomme conçue par l’Association
des producteurs fruitiers de la Nouvelle-Écosse : www.nsapples.com/teacher/pnsfga.htm.

•

Vous désirez plus d’information sur la pomme? Visitez www.metro.ca/conseil-expert/jardinier/
panier-fruits/fruits-pepins/pommes/pomiculteurs-chantent-pomme.fr.html.

•

Pour le carnaval du printemps? Essayez d’organiser un concours de croque la pomme (dans des bols
remplis d’eau). L’élève qui attrape le plus de pommes gagne. Pour d’autres activités amusantes sur le
thème de la pomme, consultez www.educatout.com/theme_activites/pommes.htm. Vous y trouverez
plein de choses, même des chansons et comptines.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : POMMES
moyenne
petite QUANTITÉ

Haricots aux pommes

Adapté et traduit de Fix-It and Forget-It Lightly: Healthy, Low-Fat Recipes for Your Slow Cooker, Phyllis Pellman Good

Mijoteuse		
			
			

Portions : 10
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,23 $

2

pommes

2

2 boîtes de 14 oz

haricots au four foncés

2 boîtes de 398 mL

   

en sauce tomate

1/4 tasse

cassonade, légèrement tassée

50 mL

1/3 tasse

ketchup

75 mL

1/2 c. à thé

cannelle, moulue

2 mL

1/4 c. à thé

gingembre, moulu

1 mL

1 c. à soupe

mélasse

15 mL

1
2

Laver les pommes, les couper en dés et les mettre dans la mijoteuse. Les pommes prétranchées
conviennent bien à ce genre de recette et font gagner du temps.
Mélanger tous les autres ingrédients avec les pommes dans la mijoteuse. Couvrir et cuire à
température élevée de 3 à 4 heures.

Les haricots au four foncés en conserve sont parfaits pour cette recette vite faite. Mélanger
tous les ingrédients dans la mijoteuse tôt le matin, et le tout devrait être prêt à l’heure du
dîner. Servir avec un petit pain de blé entier, pour un repas complet à forte teneur en fibres,
protéines et oligo-éléments.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : POMMES
moyenne
grande QUANTITÉ

Haricots aux pommes

Adapté et traduit de Fix-It and Forget-It Lightly: Healthy, Low-Fat Recipes for Your Slow Cooker, Phyllis Pellman Good

Mijoteuse		
			
			

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,23 $

2 lb

pommes

1 kg

9 boîtes de 14 oz

haricots au four foncés

9 boîtes de 398 mL

en sauce tomate
1 tasse

cassonade, légèrement tassée 150 g

1 1/2 tasse

ketchup

375 mL

1 1/2 c. à thé

cannelle, moulue

3,5 g

1 1/2 c. à thé

gingembre, moulu

3,5 g

1/4 tasse

mélasse

50 mL

1
2

Laver les pommes, les couper en dés et les mettre dans la mijoteuse. Les pommes prétranchées
conviennent bien à ce genre de recette et font gagner du temps.
Mélanger tous les autres ingrédients avec les pommes dans la mijoteuse. Couvrir et cuire à
température élevée de 3 à 4 heures.

Les haricots au four foncés en conserve sont parfaits pour cette recette vite faite. Mélanger
tous les ingrédients dans la mijoteuse tôt le matin, et le tout devrait être prêt à l’heure du
dîner. Servir avec un petit pain de blé entier, pour un repas complet à forte teneur en fibres,
protéines et oligo-éléments.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : POMMES

Pain au gingembre et aux pommes de la Nouvelle-Écosse

moyenne
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Fine Cooking, décembre 2007

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 15
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,85 $

3 lb

pommes prétranchées

1,5 kg

2 c. à soupe

jus de citron

30 mL

1 c. à soupe

farine tout usage, tamisée

15 mL

1 c. à soupe

cassonade

15 mL

1/2 tasse

farine tout usage, tamisée

125 mL

3 c. à soupe

farine de lin ou lin moulu

45 mL

2/3 tasse

farine de blé entier

150 mL

1/2 tasse

sucre blanc granulé

125 mL

1 c. à soupe

poudre à pâte

15 mL

1/3 c. à thé

bicarbonate de soude

2 mL

1/3 c. à thé

cannelle, moulue

2 mL

2 c. à thé

gingembre, moulu

10 mL

1/3 c. à thé

sel

2 mL

3 c. à soupe

margarine non hydrogénée

45 mL

1/3 tasse

lait écrémé

75 mL

1

œuf

1

1/3 tasse

mélasse

75 mL

1 c. à thé

extrait de vanille

5 mL

2 c. à soupe

sucre blanc granulé

30 mL

1

2
3
4
5
6
7

Mettre les pommes dans un bol. Les asperger uniformément de jus de citron. Y saupoudrer ensuite
1 c. à soupe (15 mL) de farine tout usage et 1 c. à soupe (15 mL) de cassonade. Verser les pommes
dans le plat de cuisson.
Dans un bol, tamiser ensemble les trois farines, le sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude,
la cannelle, le gingembre et le sel.
Couper la margarine dans les ingrédients secs.
Mélanger ensemble le lait, l’œuf, la mélasse et l’extrait de vanille. Faire un puits au centre des
ingrédients secs et y verser les liquides, en remuant. Remuer juste assez pour humecter le tout.
Déposer à la cuillère, 1 c. à soupe (15 mL) à la fois, le mélange de pain d’épice sur les pommes. Cela
devrait donner 15 cuillerées.
Saupoudrer le tout des 2 c. à soupe (30 mL) de sucre restant.
Cuire au four de 35 à 40 minutes environ, jusqu’à ce que le dessus soit doré et que les pommes
soient ramollies.
La présente recette est une version modifiée du traditionnel pain à la mélasse et au gingembre
de la Nouvelle-Écosse. Les pommes prétranchées diminuent le temps de préparation. Mélanger
les ingrédients comme pour des muffins : Mélanger les ingrédients secs et incorporer la
margarine au coupe-pâte; mélanger ensuite les ingrédients liquides et les combiner aux
ingrédients secs en remuant. Pour une version muffins, répartir les pommes entre 15 godets
à muffins graissés, puis verser dans chaque godet 1 c. à soupe (15 mL) de l’appareil à pain au
gingembre. Réduire le temps de cuisson à 25 minutes.
CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : POMMES

Pain au gingembre et aux pommes de la Nouvelle-Écosse

moyenne
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de Fine Cooking, décembre 2007

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
(15 portions par plat)

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,85 $

9 lb

pommes prétranchées

4 kg

1/3 tasse

jus de citron

75 mL

3 c. à soupe

farine tout usage, tamisée

20 g

1/4 tasse

cassonade

40 g

1 1/2 tasse

farine tout usage, tamisée

165 g

1/2 tasse

farine de lin ou lin moulu

35 g

2 tasses

farine de blé entier

265 g

1 1/2 tasse

sucre blanc granulé

300 g

3 c. à soupe

poudre à pâte

45 g

1 c. à thé

bicarbonate de soude

5g

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

2 c. à soupe

gingembre, moulu

15 g

1 c. à thé

sel

5g

1/2 tasse

margarine non hydrogénée

125 g

1 tasse

lait écrémé

250 mL

3

œufs

3

1 tasse

mélasse

250 mL

1 c. à soupe

extrait de vanille

15 mL

6 c. à soupe

sucre blanc granulé

75 g

1

2
3
4
5
6
7

Mettre les pommes dans un bol. Les asperger uniformément de jus de citron. Y saupoudrer ensuite
3 c. à soupe (45 mL) de farine tout usage et 1/4 tasse (50 mL) de cassonade. Répartir les pommes
entre les plats de cuisson.
Dans un grand bol, tamiser ensemble les trois farines, le sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate de
soude, la cannelle, le gingembre et le sel.
Couper la margarine dans les ingrédients secs.
Mélanger ensemble le lait, les œufs, la mélasse et l’extrait de vanille. Faire un puits au centre des
ingrédients secs et y verser les liquides, en remuant. Remuer juste assez pour humecter le tout.
Déposer à la cuillère, 1 c. à soupe (15 mL) à la fois, le mélange de pain d’épice sur les pommes. Cela
devrait donner 15 cuillerées par plat.
Saupoudrer le tout des 6 c. à soupe (90 mL) de sucre restant, soit 2 c. à soupe (30 mL) par plat.
Cuire au four de 35 à 40 minutes environ, jusqu’à ce que le dessus soit doré et que les pommes
soient ramollies.
La présente recette est une version modifiée du traditionnel pain à la mélasse et au gingembre
de la Nouvelle-Écosse. Les pommes prétranchées diminuent le temps de préparation. Mélanger
les ingrédients comme pour des muffins : Mélanger les ingrédients secs et incorporer la
margarine au coupe-pâte; mélanger ensuite les ingrédients liquides et les combiner aux
ingrédients secs en remuant. Pour une version muffins, répartir les pommes entre 15 godets
à muffins graissés, puis verser dans chaque godet 1 c. à soupe (15 mL) de l’appareil à pain au
gingembre. Réduire le temps de cuisson à 25 minutes.
CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mai : BLeuets
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Saviez-vous que les Amérindiens aimaient particulièrement le bleuet sauvage à cause de la forme
de sa fleur qui formait une étoile à cinq branches. Ils pensaient que cette baie à la fleur en forme
d’étoile était envoyée par le Grand Esprit pour calmer la faim de leurs enfants en période de disette.

•

La cousine européenne du bleuet est la myrtille sauvage, dont le nom scientifique est Vaccinium
myrtillus. Au Canada, ce que l’on appelle communément le bleuet, ou bleuet sauvage, porte le nom
scientifique de Vaccinium angustifolium.

•

Les bleuets contiennent la même quantité de composés phytochimiques et antioxydants que
les canneberges; ces composés aident à prévenir les infections des voies et du système digestif.
Les éléments phytochimiques contenus dans les bleuets peuvent aider à améliorer les facultés
d’apprentissage et de mémoire.

•

Saviez-vous que les bleuets sont également riches en vitamine C, en vitamine K et en fibres?

•

Selon Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, 1/2 tasse (125 mL) de bleuets compte pour
une portion quotidienne du groupe des fruits et légumes.

•

Les bleuets sont devenus plus populaires que jamais.  Plus de 1 500 nouveaux produits contenant
des bleuets ont été mis en marché en 2008.

•

Les bleuets cessent de mûrir une fois cueillis. Il faut donc les cueillir à pleine maturité.

Idées de promotion
•

Planifiez dès maintenant une sortie pour aller cueillir des bleuets au début de septembre. Contactez des
producteurs locaux, comme la bleuetière Blueberry Acres, dans la vallée de l’Annapolis, et commencez à
planifier le transport des élèves. Trouvez quels sont les autres produits de cette entreprise locale.

•

Mettez des bleuets congelés dans de l’eau gazéifiée, et vous obtenez une délicieuse boisson
rafraîchissante.

•

Pour en savoir davantage sur les bleuets, visitez le site suivant :
www.metro.ca/conseil-expert/jardinier/panier-fruits/baie/bleuet.fr.html.

•

Choisissez une journée et demandez aux élèves de se présenter à l’école habillés en bleu. Tous les élèves
portant du bleu pourront donner leur nom pour gagner une portion de la recette en promotion.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : BLEUETS
moyenne
petite QUANTITÉ

Muffins santé aux bleuets

Adapté et traduit de Blueberries: Recipes from Canada’s Best Chefs, Virginia Lee et Elaine Elliot
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 24 muffins, ─
doublés de godets en papier)

Portions : 24
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,19 $

2 tasses

farine tout usage

500 mL

1 tasse

farine de blé entier

250 mL

1/2 tasse

farine de lin ou lin moulu

125 mL

2 c. à soupe

poudre à pâte

30 mL

1/2 c. à thé

bicarbonate de soude

2 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

2

œufs

2

3/4 tasse

huile de canola

175 mL

3/4 tasse

cassonade, légèrement tassée

175 mL

1 3/4 tasses

compote de pommes, non sucrée

425 mL

1 tasse

bleuets, congelés

250 mL

1/4 tasse

cassonade, légèrement tassée

50 mL

1
2
3
4
5
6

Dans un grand bol, mélanger les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel.
Dans un autre bol, battre les œufs; ajouter l’huile, la cassonade et la compote de pommes.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et remuer jusqu’à homogénéité ou jusqu’à
ce que les ingrédients secs soient humectés.
Incorporer délicatement les bleuets à la pâte.
Remplir aux 2/3 les godets à muffin. Saupoudrer ce qui reste de cassonade (1/4 tasse ou 50 mL),
sur les 24 muffins.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés et qu’un cure-dent
inséré au centre en ressorte propre.

La plupart des muffins commerciaux ont une très forte teneur en sucres simples et en matières
grasses. Pour améliorer la qualité nutritionnelle des pains éclair et des muffins maison, on
peut se servir de compote de pommes. Pour ajouter saveur et texture, substituez la moitié de
la quantité de gras ou d’huile demandée dans la recette par de la compote de pommes. Par
exemple, si la recette demande 1 tasse (250 mL) d’huile, utilisez 1/2 tasse (125 mL) d’huile et
1/2  tasse (125 mL) de compote de pommes.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : BLEUETS
moyenne
grande QUANTITÉ

Muffins santé aux bleuets

Adapté et traduit de Blueberries: Recipes from Canada’s Best Chefs, Virginia Lee et Elaine Elliot
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 40 muffins, ─
doublés de godets en papier)

Portions : 40
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,19 $

3 tasses

farine tout usage

400 g

3 tasses

farine de blé entier

420 g

1 tasse

farine de lin ou lin moulu

65 g

3 c. à soupe

poudre à pâte

45 g

1 c. à thé

bicarbonate de soude

5g

1 c. à thé

sel

5g

4

œufs

4

1 1/2 tasse

huile de canola

375 mL

1 1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

227 g

3 1/2 tasses

compote de pommes, non sucrée

875 mL

2 tasses

bleuets, congelé

300 g

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

125 ml

1
2
3
4
5
6

Dans un grand bol, mélanger les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel.
Dans un autre bol, battre les œufs; ajouter l’huile, la cassonade et la compote de pommes.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et remuer jusqu’à homogénéité ou jusqu’à
ce que les ingrédients secs soient humectés.
Incorporer délicatement les bleuets à la pâte.
Remplir aux 2/3 les godets à muffin. Saupoudrer ce qui reste de cassonade (1/2 tasse ou 125 mL),
sur les 40 muffins.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés et qu’un cure-dent
inséré au centre en ressorte propre.

La plupart des muffins commerciaux ont une très forte teneur en sucres simples et en matières
grasses. Pour améliorer la qualité nutritionnelle des pains éclair et des muffins maison, on
peut se servir de compote de pommes. Pour ajouter saveur et texture, substituez la moitié de
la quantité de gras ou d’huile demandée dans la recette par de la compote de pommes. Par
exemple, si la recette demande 1 tasse (250 mL) d’huile, utilisez 1/2 tasse (125 mL) d’huile et
1/2  tasse (125 mL) de compote de pommes.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : BLEUETS
moyenne
petite QUANTITÉ

Tartinade de bleuets cuisson lente
Adapté et traduit de Better Homes and Gardens, novembre 2007

Mijoteuse			Portions : 8
			
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
			
Coût par portion : 0,29 $
2 tasses

bleuets entiers, congelés

500 mL

2 c. à soupe

canneberges, séchées

30 mL

1/4 tasse

jus de canneberges

50 mL

2 c. à soupe

tapioca à cuisson rapide

30 mL

1/4 c. à thé

gingembre, moulu

1 mL

1/3 tasse

sucre blanc granulé

75 mL

1

Combiner tous les ingrédients dans la mijoteuse.

2

Couvrir et cuire à feu élevé de 2 à 4 heures ou jusqu’à ce que les fruits soient tendres.

Servir cette tartinade sur des bagels ou des rôties, ou simplement en garniture, sur du yogourt
ou vos céréales de grains entiers favorites. Pour créer un somptueux parfait, alterner avec du
yogourt et du Granola croquant au miel de la Nouvelle-Écosse (voir Recettes d’avril).
Le tapioca à cuisson rapide est idéal pour épaissir les fruits. Pour gagner du temps, on peut
combiner les ingrédients la veille. Il suffit de partir la mijoteuse le matin, et la tartinade sera
prête à servir à l’heure du midi.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : BLEUETS
moyenne
grande QUANTITÉ

Tartinade de bleuets cuisson lente
Adapté et traduit de Better Homes and Gardens, novembre 2007

Mijoteuse		
			
			

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,29 $

9 tasses

bleuets entiers, congelés

900 g

1 1/2 tasse

canneberges, séchées

150 g

1 tasse

jus de canneberges

250 mL

3/4 tasse

tapioca à cuisson rapide

175 mL

1 1/2 c. à thé

gingembre, moulu

3,5 g

2 tasses

sucre blanc granulé

400 g

1
2

Combiner tous les ingrédients dans la mijoteuse.
Couvrir et cuire à feu élevé de 2 à 4 heures ou jusqu’à ce que les fruits soient tendres

Servir cette tartinade sur des bagels ou des rôties, ou simplement en garniture, sur du yogourt
ou vos céréales de grains entiers favorites. Pour créer un somptueux parfait, alterner avec du
yogourt et du Granola croquant au miel de la Nouvelle-Écosse (voir Recettes d’avril).
Le tapioca à cuisson rapide est idéal pour épaissir les fruits. Pour gagner du temps, on peut
combiner les ingrédients la veille. Il suffit de partir la mijoteuse le matin, et la tartinade sera
prête à servir à l’heure du midi.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mai : CONCOMBRES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Le concombre est-il un fruit ou un légume? Techniquement, c’est un fruit, parce qu’il contient
des graines servant à la reproduction, mais le concombre est habituellement considéré comme
un  légume, en raison de son usage dans les salades.

•

Le concombre appartient à la famille des curcubitacées, tout comme la courge, le melon et la citrouille.

•

Normalement, les plants de concombre sont monoïques, ce qui signifie qu’ils portent sur le même
pied des fleurs mâles et femelles distinctes. Certaines nouvelles variétés de concombre présentent
des modes de floraison gynoïques, c’est-à-dire que le plant ne produit que des fleurs femelles.

•

Le concombre vient de l’Inde, où il est cultivé depuis au moins trois mil ans. Les fouilles archéologiques
permettent même de croire que le concombre pourrait avoir été cultivé dès 9750 av. J.-C.

•

Le concombre a été introduit dans le Nouveau Monde par Christophe Colomb, en 1494. Les Iroquois
le cultivaient quand le Mayflower est arrivé en Amérique du Nord, en 1620.

•

Beaucoup de concombres à salade sont cultivés en serre. Ces concombres extrêmement longs (de
12 à 15 po — de 30 à 40 cm), à la pelure lisse, légèrement côtelée et de couleur vert foncé, sont tous
de forme et de longueur similaires et ne renferment pratiquement pas de graines, ce qui les rend plus
faciles à digérer. Aussi appelés « concombres anglais », ils présentent une peau extrêmement mince et
sont mis en marché enveloppés sous pellicule plastique moulante, pour minimiser la perte d’humidité.
Leurs extrémités pointues sont les parties les plus vulnérables, et ils ont une saveur douce et sucrée.

Idées de promotion
•

Apprenez comment se cultivent les concombres de serre. Il y a des serres tout près, dans la vallée
de l’Annapolis. Pour en savoir plus, voir www.denhaansgreenhouses.com/ (en anglais). Voir également
www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1181659237301&lang=fra et
www.foodland.gov.on.ca/french/vegetables/grnhsecuc/index.html.

•

Traditionnellement, beaucoup de gens marinaient les concombres ou les cornichons (petits concombres
cueillis avant maturité). La marinade est une méthode courante de conservation des aliments.
Demandez aux élèves de trouver de l’information sur la confection de marinades auprès de leurs
grands-parents ou de personnes âgées, lesquels pourraient venir partager leurs connaissances sur le
sujet. Malheureusement, une fois marinés, les concombres ou cornichons ont une forte teneur en
sodium, c’est pourquoi il est recommandé d’en manger à l’occasion seulement. Au lieu des marinades,
essayez la recette de Salade de concombre au yogourt et à l’érable (voir page suivante).

•

Pour faire changement, demandez aux élèves de faire une recherche sur les concombres de mer, ou  
holothuries (pour la plupart non comestibles).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : CONCOMBRES

Salade de concombre au yogourt et à l’érable

maximale
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Harrowsmith Magazine, août 2006

		
			
		

Portions : 8
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,29 $

1/2 de 12 po

concombre anglais (à salade)

1/2 de 30 cm

1

oignon vert

1

1 c. à thé

aneth frais ou

5 mL

1/4 c. à thé

aneth séché

1 mL

1/4 tasse

yogourt nature à 2 %

50 mL

1/4 tasse

mayonnaise, allégée

50 mL

1/4 tasse

vinaigre de cidre

50 mL

2 c. à soupe

sirop d’érable

30 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

poivre, au goût
1
2
3

Laver le concombre et le couper en fines tranches.
Hacher finement l’oignon vert et l’aneth (s’il s’agit d’aneth frais).
Mélanger yogourt, mayonnaise, vinaigre de cidre et sirop d’érable. Incorporer l’oignon vert
et l’aneth.

4

Ajouter les tranches de concombres et bien remuer. Saler et poivrer.

Les concombres frais des champs sont offerts de juin à octobre, tandis que les concombres
de serre de la Nouvelle-Écosse sont offerts à l’année longue. Choisir des concombres fermes,
de forme régulière et d’un beau vert brillant. Éviter les concombres mous, trop mûrs et qui
présentent des parties jaunes.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : CONCOMBRES

Salade de concombre au yogourt et à l’érable

maximale
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de Harrowsmith Magazine, août 2006

		
			
		

Portions : 48
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,29 $

4 x 12 po

concombres anglais (à salade)

4 x 30 cm

1 botte

oignons verts

1 botte

1/4 tasse

aneth frais ou

50 mL

1 c. à soupe

aneth séché

15 mL

1 tasse

yogourt nature à 2 %

250 mL

1 tasse

mayonnaise, allégée

250 mL

1 tasse

vinaigre de cidre

250 mL

1/2 tasse

sirop d’érable

125 mL

1 c. à thé

sel

5g

poivre, au goût
1
2
3
4

Laver les concombres et les couper en fines tranches.
Hacher finement les oignons verts et l’aneth (s’il s’agit d’aneth frais).
Mélanger yogourt, mayonnaise, vinaigre de cidre et sirop d’érable. Incorporer les oignons verts
et l’aneth.
Ajouter les tranches de concombres et bien remuer. Saler et poivrer.

Les concombres frais des champs sont offerts de juin à octobre, tandis que les concombres
de serre de la Nouvelle-Écosse sont offerts à l’année longue. Choisir des concombres fermes,
de forme régulière et d’un beau vert brillant. Éviter les concombres mous, trop mûrs et qui
présentent des parties jaunes.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : CONCOMBRES
maximale
petite QUANTITÉ

Salade de concombre acidulée
Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

		
			
		

Portions : 8
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,22 $

1 x 8 po

concombre anglais (à salade)

1 x 20 cm

2

oignons verts

2

1 c. à soupe

aneth frais ou

15 mL

1 c. à thé

aneth séché

5 mL

1/4 tasse

vinaigre de cidre

50 mL

2 c. à soupe

miel, liquide

30 mL

1/4 c. à thé

sel

1g

poivre, au goût
1/4 tasse

eau

50 mL

1/3 tasse

tomates cerises

75 mL

1
2
3

Laver le concombre. Le couper en deux dans le sens de la longueur et enlever les graines à l’aide
d’une petite cuillère. Couper le concombre en fines tranches.
Hacher finement les oignons verts et l’aneth (s’il s’agit d’aneth frais).
Dans une casserole, porter à ébullition le vinaigre de cidre, le miel, le sel, le poivre et l’eau. Laisser
mijoter jusqu’à ce que le miel s’amalgame au vinaigre. Laisser tiédir. Saupoudrer les oignons verts
et l’aneth. Verser sur les tranches de concombres.

4

Couper les tomates cerises en deux et les incorporer à la salade.

Servir avec un sandwich ou des languettes de poulet. Cette salade est également délicieuse
ajoutée à toutes sortes de roulés.
La présente recette est super pour les menus d’automne, lorsqu’il y a des concombres des
champs et des tomates cerises en abondance.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : CONCOMBRES
maximale
grande QUANTITÉ

Salade de concombre acidulée
Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

		
			
		

Portions : 48
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,22 $

4 x 8 po

concombres anglais (à salade)

4 x 20 cm

1/2 botte

oignons verts

1/2 botte

1/4 tasse

aneth frais ou

50 mL

1 c. à soupe

aneth séché

15 mL

1 tasse

vinaigre de cidre

250 mL

3/4 tasse

miel, liquide

175 mL

1 c. à thé

sel

5g

poivre, au goût
1 1/2 tasse

eau

375 mL

2 tasses

tomates cerises

400 mL

1
2
3

4

Laver les concombres. Les couper en deux dans le sens de la longueur et enlever les graines à l’aide
d’une petite cuillère. Couper les concombres en fines tranches.
Hacher finement les oignons verts et l’aneth (s’il s’agit d’aneth frais).
Dans une casserole, porter à ébullition le vinaigre de cidre, le miel, le sel, le poivre et l’eau. Laisser
mijoter jusqu’à ce que le miel s’amalgame au vinaigre. Laisser tiédir. Saupoudrer les oignons verts
et l’aneth. Verser sur les tranches de concombres.
Couper les tomates cerises en deux et les incorporer à la salade.

Servir avec un sandwich ou des languettes de poulet. Cette salade est également délicieuse
ajoutée à toutes sortes de roulés.
La présente recette est super pour les menus d’automne, lorsqu’il y a des concombres des
champs et des tomates cerises en abondance.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Mai : LAITUE
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Saviez-vous que la laitue vient de la région méditerranéenne? Elle a été introduite en Amérique par
Christophe Colomb.

•

Il existe deux types principaux de laitue : la laitue pommée et la laitue à couper (ou frisée). Les laitues
iceberg et romaine sont toutes deux des laitues pommées. On trouve de nombreuses variétés de
laitues à couper, de diverses formes et couleurs.

•

Pour vous donner une idée des diverses variétés de laitues, jetez un coup d’œil sur le catalogue
de semis américain www.veseys.com (en anglais) et sur les sites européens suivants :
www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Graines-semences-et-bulbes,Graines-de-laitue et
www.fermedesaintemarthe.com/A-4398-laitue-iceberg-ab-.aspx#CT-48-Salades.

•

La laitue est riche en calcium, en fibres, en vitamine A, en vitamine C et en vitamine K et elle est de
plus bourrée de potassium, d’acide folique (vitamine B9) et de magnésium.

•

Il faut bien laver la laitue, puis la sécher complètement, soit à l’aide d’une essoreuse à salade ou en
l’épongeant avec des essuie-tout. Ne pas la faire tremper, pour éviter que l’eau ne ramollisse les feuilles.

•

Le mesclun est un mélange de feuilles de salades diverses récoltées très jeunes. Les jeunes enfants et les
adolescents devraient en raffoler, puisque sa saveur est plus délicate que celle des autres salades, lesquelles
peuvent être plus amères. Le mesclun absorbera une vinaigrette ou sauce pour salade plus rapidement
que ne le feraient d’autres salades à cœur plus compact, comme les laitues iceberg et romaine.

•

Le terme « mesclun » vient du latin « mesculare », puis du provençal « mescla », signifiant tous deux
« mélanger ».

Idées de promotion
•

Servez des salades dans des contenants transparents de façon à créer un effet attrayant.

•

Détail anecdotique de promotion : La laitue pommée la plus grosse qui ait jamais existé est un cultivar
« Salad Bowl » planté par Colin Bowcock en Angleterre, en 1974; elle pesait 25 livres (11 kg).

•

Les parties des plantes que vous mangez peuvent varier: pour la laitue, ce sont les feuilles. Consultez
cet inventaire des parties comestibles pour voir quelles sont les parties de plantes que vous pourriez
manger : www.ceja.educagri.fr/fra/enseignant/livret%203/fruitfr_4.pdf.

•

Présentez un bar à salade aux élèves, de façon à les laisser choisir les sortes de laitue qui les tentent.

•

Vous voulez voir de belles photos qui montrent comment poussent la laitue et d’autres légumes?
Visitez le site Web des fermes Vermeulen dans la vallée de l’Annapolis www.vermeulenfarms.com
(anglais).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : LAITUE
maximale
petite QUANTITÉ

Salade mesclun relevée
Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

		
			
		

Portions : 6
1 portion : 1 tasse (250 mL)
Coût par portion : 0,56 $

6 tasses

mesclun (mélange de salades)

120 g

6 c. à soupe

fromage féta

90 mL

2/3

poivron rouge

2/3

6 c. à soupe

Vinaigrette à la framboise

75 mL

  

(voir ci-dessous)

1
2
3
4

Laver le mesclun et l’éponger.
Émietter le féta.
Laver et trancher le poivron rouge en fines rondelles, tout en enlevant les graines.
Pour chaque portion, mettre 1 tasse (250 mL) du mélange de salades dans une petite assiette,
saupoudrer d’une c. à soupe (15 mL) de féta émietté et couronner d’une rondelle de poivron rouge.

5

Juste avant de servir, asperger chaque portion d’une c. à soupe (15 mL) de Vinaigrette à la framboise.

Vinaigrette à la framboise
Adapté et traduit de Simply in Season: Recipes That Celebrate Fresh, Local Foods in the
			
Spirit of More-With-Less, Mary Beth Lind et Cathleen Hockman-Wert
			
1 c. à soupe

sirop d’érable

15 mL

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

1 c. à soupe

jus de citron

15 mL

1 c. à soupe

vinaigre de cidre

15 mL

2 c. à soupe

framboises congelées (décongelées)

30 mL   

1/8 c. à thé

moutarde préparée

1 mL

1 pincée

sel

1 pincée

1 pincée

poivre, moulu

1 pincée

1 c. à thé

graines de pavot

5 mL

1

Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur et actionner par petits coups jusqu’à parfaite homogénéité.
Pour varier un peu, on peut remplacer le jus de citron par du jus de lime, et les graines de pavot
par 1 c. à thé (5 mL) d’oignon rouge. Cette sauce vinaigrette est également délicieuse avec une
salade d’épinards. Pour rehausser la saveur de framboise, il suffit d’ajouter 1/4 tasse (50 mL) de
framboises congelées à la préparation de salade, juste avant de la mettre dans les assiettes.
Toujours ajouter la vinaigrette juste avant de servir, sinon la salade perdra de son croquant et
sera trempée et peu appétissante. La salade mesclun est légèrement plus dispendieuse que
d’autres laitues, mais on peut facilement ajouter des variétés de laitues plus économiques,
comme l’iceberg et la romaine, pour en faire plus.
Une vinaigrette de base comprend de l’huile et un produit acide (comme le vinaigre ou le
citron) auquel on ajoute un ingrédient qui favorisera l’émulsion, comme la moutarde ou le
paprika. Le goût suret de la vinaigrette peut être adouci par l’ajout d’une faible quantité de
produit sucrant, tel le sirop d’érable.
CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : LAITUE
maximale
grande QUANTITÉ

Salade mesclun relevée
Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

		
			
		

Portions : 50
1 portion : 1 tasse (250 mL)
Coût par portion : 0,56 $

2 lb

mesclun (mélange de salades)

1 kg

1 1/4 lb

fromage féta

600 g

4

poivrons rouges

4

3 tasses

Vinaigrette à la framboise

750 mL

   

(voir ci-dessous)

1
2
3
4

Laver le mesclun et l’éponger.
Émietter le féta.
Laver et trancher les poivrons rouges en fines rondelles, tout en enlevant les graines.
Pour chaque portion, mettre 1 tasse (250 mL) du mélange de salades dans une petite assiette,
saupoudrer d’une c. à soupe (15 mL) de féta émietté et couronner d’une rondelle de poivron rouge.

5

Juste avant de servir, asperger chaque portion d’une c. à soupe (15 mL) de Vinaigrette à la framboise.

Vinaigrette à la framboise
Adapté et traduit de Simply in Season: Recipes That Celebrate Fresh, Local Foods in the
			
Spirit of More-With-Less, Mary Beth Lind et Cathleen Hockman-Wert

1/2 tasse

sirop d’érable

125 mL

1 tasse

huile de canola

250 mL

2/3 tasse

jus de citron

150 mL

1/2 tasse

vinaigre de cidre

125 mL

1 tasse

framboises congelées (décongelées)

125 g

1 c. à thé

moutarde préparée

5g

1/2 c. à thé

sel

2g

1/2 c. à thé

poivre, moulu

2g

3 c. à soupe

graines de pavot

30 g

1

Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur et actionner par petits coups jusqu’à parfaite homogénéité.
Pour varier un peu, on peut remplacer le jus de citron par du jus de lime, et les graines de pavot
par 1 c. à thé (5 mL) d’oignon rouge. Cette sauce vinaigrette est également délicieuse avec une
salade d’épinards. Pour rehausser la saveur de framboise, il suffit d’ajouter 1/4 tasse (50 mL) de
framboises congelées à la préparation de salade, juste avant de la mettre dans les assiettes.
Toujours ajouter la vinaigrette juste avant de servir, sinon la salade perdra de son croquant et
sera trempée et peu appétissante. La salade mesclun est légèrement plus dispendieuse que
d’autres laitues, mais on peut facilement ajouter des variétés de laitues plus économiques,
comme l’iceberg et la romaine, pour en faire plus.
Une vinaigrette de base comprend de l’huile et un produit acide (comme le vinaigre ou le
citron) auquel on ajoute un ingrédient qui favorisera l’émulsion, comme la moutarde ou le
paprika. Le goût suret de la vinaigrette peut être adouci par l’ajout d’une faible quantité de
produit sucrant, tel le sirop d’érable.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : LAITUE
maximale
petite QUANTITÉ

Salade croquante aux légumes
Adapté et traduit de Dole Super Kids à www.dole5aday.com

		
			
		

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,67 $

2 tasses

brocoli

500 mL

2

carottes

2

1

poivron rouge

1

1/2 botte

radis

1/2 botte

1/2 tasse

céleri, lavé et tranché

125 mL

3/4 tasse

sauce pour salade italienne, légère

175 mL

1/2 sac x 1 lb

mélange de légumes-feuilles

1/2 sac x 454 g

1
2
3
4

Laver le brocoli, les carottes, le poivron rouge et les radis.
Séparer le brocoli en fleurettes de la grosseur d’une bouchée. Peler et trancher finement les
carottes. Trancher finement le poivron rouge et les radis.
Dans un grand bol, combiner le brocoli, les carottes, le poivron rouge, les radis et le céleri avec la
sauce pour salade. Couvrir d’une pellicule plastique et réfrigérer au moins 30 minutes.
Au moment de servir, ajouter au mélange de légumes-feuilles en remuant.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

MAI : LAITUE
maximale
grande QUANTITÉ

Salade croquante aux légumes
Adapté et traduit de Dole Super Kids à www.dole5aday.com

		
			
		

Portions : 45
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,67 $

2 lb

brocolis

1 kg

1 1/2 lb (4 tasses)

carottes

600 g

4

poivrons rouges

4

2 bottes

radis

2 bottes

2 tasses

céleri, lavé et tranché

500 mL

3 bouteilles de 8 oz

sauce pour salade italienne, légère

3 bouteilles de 225 mL

2 sacs x 1 lb

mélange de légumes-feuilles

2 sacs x 454 g

1
2
3
4

Laver le brocoli, les carottes, les poivrons rouges et les radis.
Séparer le brocoli en fleurettes de la grosseur d’une bouchée. Peler et trancher finement les
carottes. Trancher finement les poivrons rouges et les radis.
Dans un grand bol, combiner le brocoli, les carottes, les poivrons rouges, les radis et le céleri avec
la sauce pour salade. Couvrir d’une pellicule plastique et réfrigérer au moins 30 minutes.
Au moment de servir, ajouter au mélange de légumes-feuilles en remuant.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Juin
RHUBARBE

FRAISES

POIVRONS

ASPERGES
POIS

Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Smoothies à la rhubarbe et aux fraises
Muffins à la rhubarbe et aux framboises
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Shortcake aux fraises tout-en-un
Smoothies rayon de soleil
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Roulés aux poivrons rouges grillés et hoummos
Sauté arc-en-ciel bœuf et poivrons
Poivrons rouges grillés
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recette : Asperges rôties aux tomates cerises
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ou idées de promotion
Recettes : Penne aux pois
Soupe aux pois énergisante
Hodge Podge aux légumes de la Nouvelle-Écosse

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Juin : RHUBARBE
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

La rhubarbe est une plante vivace, ce qui signifie que vous n’avez pas à en planter tous les ans. Il ne
faut pas récolter les tiges l’année de la plantation, mais on peut commencer dès la deuxième année.
La plante peut produire des tiges propres à la récolte jusqu’à 15 ans de suite.

•

Il y a deux cents ans, la rhubarbe avait une utilité surtout médicinale et ne servait pas à
l’alimentation. Elle était connue pour ses excellentes propriétés purgatives et laxatives.

•

Les tiges de rhubarbe (communément appelées « bâtons de rhubarbe ») sont récoltées en juin.
Les feuilles doivent être jetées, car elles sont toxiques.

•

La rhubarbe se récolte à la main dans les exploitations commerciales. L‘entreprise Knol Farms, près
d’Oxford, est l’un des grands producteurs de rhubarbe en Nouvelle-Écosse.

•

La Nouvelle-Écosse produit environ 20 % de toute la rhubarbe canadienne. Le Programme de
recherche sur la rhubarbe a été établi en 2004 par le Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse.

•

Lorsque vous utilisez de la rhubarbe congelée, laissez-la dégeler suffisamment pour être en mesure
de séparer les morceaux; utilisez-la ensuite de la même façon que pour la rhubarbe fraîche.

Idées de promotion
•

Demandez aux élèves de composer des comptines ayant comme thème la rhubarbe. En voici un exemple :
La rhubarbe, c’est délicieux
Mais avec des fraises, c’est merveilleux
Avec du yogourt, c’est encore mieux
Pour un dessert plus somptueux

•

Demandez aux élèves de dessiner des mets que l’on peut confectionner avec de la rhubarbe.
Par exemple : tarte, confiture, croustillant, gâteau, boisson et sorbet à la rhubarbe, etc.

•

Faites un petit jeu questionnaire. Demandez aux élèves quel est le petit fruit que l’on associe le plus
souvent à la rhubarbe et quelles en sont les deux raisons principales. Réponse : 1) La fraise. 2) C’est
d’abord une association de saison. Les deux arrivent en début d’été. Ensuite, l’acidité de la rhubarbe
s’harmonise bien avec la douceur des fraises.

•

La rhubarbe offre de nombreux avantages. Imaginez un concours pour amener les élèves de votre
école à faire une recherche sur divers sujets se rapportant à la rhubarbe, comme par exemple :
– La rhubarbe est une source de calcium, de vitamine C et de potassium.
– Ce n’est que vers la fin des années 1700 que la rhubarbe commença à être consommée
   comme un fruit.
– Techniquement un légume, elle est consommée comme un fruit dans les tartes, les gâteaux,
   les confitures et autres mets sucrés.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : RHUBARBE

Smoothies à la rhubarbe et aux fraises

moyenne
petite QUANTITÉ

Adapté de la recette Sauce à la rhubarbe multiusages (voir Recettes de janvier)

				
				
				

Portions : de 8 à 10
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,29 $

1 tasse

250 mL

Sauce à la rhubarbe multiusages
(voir Recettes de janvier)

1 tasse

fraises, congelées

250 mL

1 tasse

lait à 1 %

250 mL

yogourt nature à 1 %

50 mL

1/4 tasse

framboises ou bleuets, congelés
(pour garnir)
1
2

Laisser décongeler légèrement les fraises.
Au mélangeur ou au robot culinaire, combiner la sauce à la rhubarbe, les fraises, le lait et le
yogourt.

3

Servir dans des tasses; garnir d’une framboise congelée ou de quelques bleuets congelés.

Cette combinaison rafraîchissante de fruits et de lait peut être servie comme boisson au repas, ou
encore en collation. Également délicieux avec des tranches de pommes ou de poires fraîches!

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : RHUBARBE

Smoothies à la rhubarbe et aux fraises

moyenne
grande QUANTITÉ

Adapté de la recette Sauce à la rhubarbe multiusages (voir Recettes de janvier)

		
			
			

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,29 $

4 tasses

1L

Sauce à la rhubarbe multiusages
(voir Recettes de janvier)

4 tasses

fraises, congelées

600 g

4 tasses

lait à 1 %

1L

yogourt nature à 1 %

250 mL

1 tasse

framboises ou bleuets, congelés
(pour garnir)
1
2
3

Laisser décongeler légèrement les fraises.
Au mélangeur ou au robot culinaire, combiner la sauce à la rhubarbe, les fraises, le lait et le
yogourt.
Servir dans des tasses; garnir d’une framboise congelée ou de quelques bleuets congelés.

Cette combinaison rafraîchissante de fruits et de lait peut être servie comme boisson au repas, ou
encore en collation. Également délicieux avec des tranches de pommes ou de poires fraîches!

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : RHUBARBE

Muffins à la rhubarbe et aux framboises

moyenne
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cooks.com à www.cooks.com

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moule à muffins (pour 15 muffins, ─
doublé de godets en papier)

Portions : 15
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,19 $9

1 tasse

farine tout usage

250 mL

1 tasse

farine de blé entier

250 mL

1/4 tasse

farine de lin ou lin moulu

50 mL

1 c. à soupe

poudre à pâte

15 mL

1/2 c. à thé

bicarbonate de soude

2 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

1

œuf

1

1/4 tasse

lait écrémé

50 mL

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

1/3 tasse

cassonade, légèrement tassée

75 mL

Sauce à la rhubarbe multiusages

250 mL

1 tasse

(voir Recettes de janvier)
2/3 tasse

framboises, congelées

150 mL

2 c. à soupe

cassonade, légèrement tassée

30 mL

1/4 c. à thé

cannelle, moulue

1 mL

1
2
3
4
5
6

Dans un grand bol, mélanger les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel.
Dans un autre bol, battre ensemble l’œuf, le lait écrémé, l’huile, la cassonade et la sauce à la
rhubarbe.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que les ingrédients secs
soient humectés. Incorporer délicatement les framboises à la pâte.
Remplir aux 2/3 les godets à muffin.
Mélanger le restant de cassonade et la cannelle, puis en saupoudrer les muffins.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés et qu’un cure-dent
inséré au centre en ressorte propre.

Cette recette vous permet d’utiliser efficacement les restes de Sauce à la rhubarbe multiusages
(voir Recettes de janvier). La sauce à la rhubarbe se mêle bien aux ingrédients des muffins et
ajoute de la texture et du moelleux. Les framboises congelées se combinent bien à la rhubarbe
et rehaussent la couleur, l’aspect nutritif et le goût de ce muffin santé, à servir au petit
déjeuner, en collation ou au  repas.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : RHUBARBE

Muffins à la rhubarbe et aux framboises

moyenne
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cooks.com à www.cooks.com

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 45 muffins, ─
doublés de godets en papier)

Portions : 45
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,19 $

3 tasses

farine tout usage

400 g

3 tasses

farine de blé entier

420 g

3/4 tasse

farine de lin ou lin moulu

45 g

3 c. à soupe

poudre à pâte

45 g

1 1/2 c. à thé

bicarbonate de soude

7g

1 c. à thé

sel

5g

3

œufs

3

3/4 tasse

lait écrémé

175 mL

1 1/2 tasse

huile de canola

375 mL

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

3 tasses

Sauce à la rhubarbe multiusages

750 mL

  

(voir Recettes de janvier)

2 tasses

framboises, congelées

200 g

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

75 g

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

1
2
3
4
5
6

Dans un grand bol, mélanger les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel.
Dans un autre bol, battre ensemble les œufs, le lait écrémé, l’huile, la cassonade et la sauce à la
rhubarbe.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que les ingrédients secs
soient humectés. Incorporer délicatement les framboises à la pâte.
Remplir aux 2/3 les godets à muffin.
Mélanger le restant de cassonade et la cannelle, puis en saupoudrer les muffins.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés et qu’un cure-dent
inséré au centre en ressorte propre.

Cette recette vous permet d’utiliser efficacement les restes de Sauce à la rhubarbe multiusages
(voir Recettes de janvier). La sauce à la rhubarbe se mêle bien aux ingrédients des muffins et
ajoute de la texture et du moelleux. Les framboises congelées se combinent bien à la rhubarbe
et rehaussent la couleur, l’aspect nutritif et le goût de ce muffin santé, à servir au petit
déjeuner, en collation ou au  repas.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Juin : FRAISES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

La fraise est un petit fruit extrêmement populaire, spécialement en Nouvelle-Écosse, où nous
consommons plus de fraises par habitant que dans toute autre région du Canada.

•

Saviez-vous que l’on fait pousser des fraises dans toutes les provinces du Canada et que, grâce aux
nouvelles variétés, nous pouvons nous procurer des fraises fraîches encore plus longtemps au cours
de l’année?

•

Soixante-dix pour cent des racines des fraisiers se trouvent dans les premiers 3 po (8 cm) sous la
surface du sol.

• Le mot « fraisier » signifie la plante qui fournit les fraises et également un gâteau fait d’une
superposition de génoise, de crème et de fraises, semblable au « gâteau sablé aux fraises »,
que nous appelons communément le « shortcake aux fraises ».
•

Saviez-vous qu’il y a un musée consacré aux fraises en Belgique?

•

Choisissez des fraises dodues, brillantes et d’un beau rouge, avec le pédoncule (la queue) bien vert
et encore frais.

•

Lorsque vous cueillez vos propres fraises, souvenez-vous qu’elles ne mûriront plus une fois cueillies,
laissez donc sur le plant les fraises qui ont des parties blanches ou vertes. N’enlevez pas le pédoncule
(la queue), cela aidera les baies à rester fraîches plus longtemps.

Idées de promotion
•

Demandez aux élèves de trouver des producteurs locaux chez qui ils peuvent se rendre pour
cueillir eux-mêmes leurs fraises. Aidez-vous de cette page :
www.gov.ns.ca/agri/marketing/recipes/agri/strawber.shtml. (anglais)

•

Les fraises font d’excellents smoothies. Demandez aux élèves d’aider à tenir un Bar à smoothies où ils
serviront une variété de recettes de smoothies.

•

Apprenez comment on fait pousser les fraises. Vérifiez s’il existe un bon endroit sur la propriété de
l’école où vous pourriez planter quelques fraisiers.

•

On dit qu’Anne Boleyn, la deuxième femme du roi Henri VIII, avait une marque de naissance en
forme de fraise à la hauteur du cou, ce qui pour certains prouvait qu’elle était une sorcière. On dit
également qu’elle dissimulait cette marque de naissance sous une « fraise de dentelle » (collerette
empesée et plissée sur plusieurs rangs que portaient hommes et femmes au XVIe et au début du
XVIIe siècles. À quelle époque et dans quel pays vivaient Anne Boleyn et le roi Henri VIII?

•

Pour en savoir plus sur les fraises, visitez le site du gouvernement fédéral à
www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/bien-well/fra-eng/vocabulaire-vocabulary/fraises-strawberries-fra.html.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : FRAISES
moyenne
petite QUANTITÉ

Shortcake aux fraises tout-en-un

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
1 plat de cuisson de 8 po x 8 po,
légèrement graissé

Portions : 8
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,35 $

1/3 tasse

farine tout usage, tamisée

75 mL

1/2 tasse

farine de blé entier

125 mL

1/2 tasse

sucre blanc granulé

125 mL

2 c. à thé

poudre à pâte

10 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1/4 tasse

lait écrémé

50 mL

1

œuf

1

2 c. à soupe

margarine non hydrogénée,

30 mL

   

fondue

2 tasses

fraises surgelées dans un

500 mL

sirop léger (égouttées)
Garniture granuleuse
3 c. à soupe

farine tout usage, tamisée

3 c. à soupe

farine de lin ou lin moulu

45 mL

3 c. à soupe

cassonade, légèrement tassée

45 mL

3 c. à soupe

margarine non hydrogénée

45 mL

1/4 c. à thé

cannelle, moulue

1 mL

1
2
3
4
5

45 mL

Dans un un bol, tamiser ensemble les deux farines, le sucre, la poudre à pâte et le sel.
Dans un autre bol, mélanger le lait, l’œuf et la margarine. Ajouter aux ingrédients secs et bien
battre pendant 2 minutes. Étendre la pâte dans le plat de cuisson.
Répartir uniformément les fraises sur la pâte.
Mélanger ensuite tous les ingrédients de la garniture, jusqu’à l’obtention d’une texture
granuleuse. Répartir uniformément sur les fraises.
Cuire au four de 30 à 35 minutes environ; vérifier après 25 minutes. Couper en 8 portions.

Cette version santé du shortcake aux fraises est parfaite en collation ou en dessert, et elle
remplace facilement les populaires barres granola. Elle constitue un bon choix à l’heure de
la pause.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : FRAISES
moyenne
grande QUANTITÉ

Shortcake aux fraises tout-en-un

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po,
légèrement graissées

Portions : 48
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,35 $

2 tasses

farine tout usage, tamisée

227 g

2 1/2 tasses

farine de blé entier

340 g

2 1/2 tasses

sucre blanc granulé

550 g

1/4 tasse

poudre à pâte

60 g

1 c. à soupe

sel

15 g

1 1/2 tasse

lait écrémé

375 mL

6

œufs

6

3/4 tasse

margarine non hydrogénée,

175 g

fondue
5 lb

fraises surgelées dans un

2 kg

sirop léger (égouttées)
Garniture granuleuse
1 tasse

farine tout usage, tamisée

1 tasse

farine de lin ou lin moulu

65 g

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

1 tasse

margarine non hydrogénée

250 g

1 1/2 c. à thé

cannelle, moulue

3,5 g

1
2
3
4
5

240 g

Dans un grand un bol, tamiser ensemble les deux farines, le sucre, la poudre à pâte et le sel.
Dans un autre bol, mélanger le lait, les œufs et la margarine. Ajouter aux ingrédients secs et bien
battre pendant 2 minutes. Répartir la pâte dans les plats de cuisson; bien étendre.
Répartir uniformément les fraises sur la pâte.
Mélanger ensuite tous les ingrédients de la garniture, jusqu’à l’obtention d’une texture
granuleuse. Répartir uniformément sur les fraises.
Cuire au four environ 45 minutes; vérifier après 35 minutes. Couper le contenu de chaque plaque
en 24 portions.

Cette version santé du shortcake aux fraises est parfaite en collation ou en dessert, et elle
remplace facilement les populaires barres granola. Elle constitue un bon choix à l’heure de
la pause.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : FRAISES
maximale
petite QUANTITÉ

Smoothies rayon de soleil
Adapté et traduit du site California Strawberry Commission à www.calstrawberry.com

		
			
			

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,47 $

2 tasses

fraises, congelées

500 mL

3/4 tasse

ananas en morceaux, sans sucre ajouté

175 mL

3/4 tasse

pêches tranchées, dans leur jus naturel

175 mL

3/4 tasse

poires tranchées, dans leur jus naturel

175 mL

yogourt à la vanille allégé

250 mL

1 tasse

céréales Grape-Nuts®  ou bleuets
  
1
2
3
4
5

congelés (pour garnir)
Laisser décongeler légèrement les fraises.
Égoutter les fruits en conserve.
Combiner tous les fruits et passer au mélangeur ou au robot culinaire par petites quantités.
Ajouter le yogourt aux fruits mélangés.
Servir dans des tasses; garnir d’un soupçon de céréales Grape-Nuts® ou de quelques bleuets
congelés.

Les smoothies et les laits frappés sont une façon idéale d’augmenter l’apport quotidien en
fruits et en produits laitiers. Vous pouvez substituer les fruits de la recette par n’importe quels
autres fruits congelés dont vous disposez. Des restes de bananes congelées peuvent très bien
remplacer les ananas. Les smoothies faits avec des fruits congelés sont parfois un peu plus
épais que ceux faits avec des fruits frais. Au besoin, éclaircir le mélange en ajoutant un peu du
liquide provenant des fruits égouttés. Les combinaisons de saveurs des smoothies sont sans fin.
Faites des essais et amusez-vous.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : FRAISES
maximale
grande QUANTITÉ

Smoothies rayon de soleil
Adapté et traduit du site California Strawberry Commission à www.calstrawberry.com

			
			

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)

			

Coût par portion : 0,47 $

10 tasses

fraises, congelées

1 kg

2 boîtes de 14 oz

ananas en morceaux, sans sucre ajouté

2 boîtes de 398 mL

1 boîte de 28 oz

pêches tranchées, dans leur jus naturel

1 boîte de 796 mL

1 boîte de 28 oz

poires tranchées, dans leur jus naturel

1 boîte de 796 mL

yogourt vanille allégé

1,5 L

6 tasses

céréales Grape-Nuts®  ou bleuets
   
1
2
3
4
5

congelés (pour garnir)
Laisser décongeler légèrement les fraises.
Égoutter les fruits en conserve.
Combiner tous les fruits et passer au mélangeur ou au robot culinaire par petites quantités.
Ajouter le yogourt aux fruits mélangés.
Servir dans des tasses; garnir d’un soupçon de céréales Grape-Nuts® ou de quelques bleuets
congelés.

Les smoothies et les laits frappés sont une façon idéale d’augmenter l’apport quotidien en
fruits et en produits laitiers. Vous pouvez substituer les fruits de la recette par n’importe quels
autres fruits congelés dont vous disposez. Des restes de bananes congelées peuvent très bien
remplacer les ananas. Les smoothies faits avec des fruits congelés sont parfois un peu plus
épais que ceux faits avec des fruits frais. Au besoin, éclaircir le mélange en ajoutant un peu du
liquide provenant des fruits égouttés. Les combinaisons de saveurs des smoothies sont sans fin.
Faites des essais et amusez-vous.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Juin : POIVRONS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

La plupart des gens pensent que le poivron est un légume, mais en fait, c’est un fruit.

•

Les poivrons ne sont pas tous de la même grosseur et de la même forme. Ils varient beaucoup, des
petits tout ronds, aux gros à forme allongée.

•

Les poivrons et piments sont offerts en diverses couleurs (vert, jaune, rouge, orange et même brun
et violet).

•

Saviez-vous que les poivrons (ou piments doux) verts et rouges proviennent de la même plante? Le
poivron vert est un poivron rouge qui n’est pas encore parvenu à maturité. À mesure qu’il mûrit, sa
couleur passe du vert au rouge et il devient plus sucré. Voilà pourquoi les poivrons rouges sont plus
sucrés que les poivrons verts.

•

Tous les poivrons d’Amérique sont riches en vitamine C, mais les poivrons rouges contiennent plus de
deux fois la vitamine C contenue dans les poivrons verts.

•

Les guirlandes de piments forts séchés appelées « ristras » en espagnol sont considées être le
symbole de l’abondance et de l’espoir.

•

En anglais, le terme « peppers» regroupe les piments doux et les piments forts. Le piment doux
s’appelle en anglais bell pepper. En français, nous appelons le plus souvent le piment doux poivron
(on parle aussi de poivron d’Amérique, poivron cloche, piment carré).

•

Le nombre de poivrons consommés au Canada a augmenté énormément au cours des 20 dernières
années.

Idées de promotion
•

Faire une affiche pour la cafétéria avec des illustrations de quelques variétés de piments (p. ex., pour
les piments doux : le poivron, le poivron long ou piment banane, et pour les piments forts : le piment
chili rouge et le piment jalapeño). Vous pourriez demander aux élèves de nommer tous les piments
illustrés. Le premier qui les nomme tous correctement gagne le concours et se mérite l’article en
vedette sur le menu de la cafétéria.

•

Demandez aux élèves de faire un mots-croisés sur les piments et poivrons. Donnez une feuille de
mots croisés à chaque élève ou faites-le en groupe.

•

Laissez les élèves s’essayer à faire pousser des poivrons ou des piments.

•

N’oubliez pas de mettre votre recette vedette à hauteur de vue des élèves à la cafétéria.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIVRONS

Roulés aux poivrons rouges grillés et hoummos

maximale
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de New Light Cooking, Anne Lindsay

Roulés aux poivrons

Portions : 12
1 portion : 1 roulé
Coût par portion : 0,64 $

			
		
2 tasses

Hoummos (voir ci-dessous)

500 mL

12 tranches

Poivrons rouges grillés

12 tranches

(voir Recettes de juin)
12 x 6 po
1

tortillas de blé entier

12 x 15 cm

2
3

Commencer par faire le hoummos (voir ci-dessous) et les poivrons rouges grillés (voir Recettes de
juin).
Étendre 2 c. à soupe (30 mL) de hoummos sur chaque tortilla.
Mettre une tranche de poivron rouge sur le dessus du hoummos.

4

Rouler chaque tortilla. Si désiré, couper en diagonale pour servir.

Hoummos		
			
Adapté
et traduit de Cook Great Food, Dietitians of Canada

Portions : 2 tasses
1 portion : de 2 à 3 c. à soupe (de 30 à 45 mL)

		
1

gousse d’ail, émincée

1

1 boîte de 19 oz

pois chiches, égouttés

1 boîte de 540 mL

3 c. à soupe

huile de sésame

45 mL

2 c. à soupe

jus de citron

30 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1/4 c. à thé

poivre

1 mL

1

Dans un robot culinaire, réduire en purée l’ail et les pois chiches.

2

Ajouter le reste des ingrédients et activer jusqu’à consistance homogène et lisse.

Les élèves plus âgés aimeront probablement un peu d’oignons rouges hachés dans leurs
roulés. De plus, on peut remplacer le hoummos par de la Trempette de carottes au cari (voir
Recettes de septembre).
Voilà un plat végétarien des plus savoureux; les pois chiches sont une excellente source de
protéines végétales.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIVRONS

Roulés aux poivrons rouges grillés et hoummos

maximale
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de New Light Cooking, Anne Lindsay

Roulés aux poivrons

Portions : 48
1 portion : 1 roulé
Coût par portion : 0,64 $

			
		
6 tasses

Hoummos (voir ci-dessous)

1,5 L

48 tranches

Poivrons rouges grillés

48 tranches

(voir Recettes de juin)
48 x 6 po
1

tortillas de blé entier

48 x 15 cm

2
3

Commencer par faire le hoummos (voir ci-dessous) et les poivrons rouges grillés (voir Recettes
de juin).
Étendre 2 c. à soupe (30 mL) de hoummos sur chaque tortilla.
Mettre une tranche de poivron rouge sur le dessus du hoummos.

4

Rouler chaque tortilla. Si désiré, couper en diagonale pour servir.

Hoummos			
Adapté
et traduit de Cook Great Food, Dietitians of Canada
				

Portions : 6 tasses
1 portion : de 2 à 3 c. à soupe (de 30 à 45 mL)

3

gousses d’ail, émincées

3

3 boîtes de 19 oz

pois chiches, égouttés

3 boîtes de 540 mL

1/2 tasse

huile de sésame

125 mL

1/3 tasse

jus de citron

75 mL

1 1/2 c. à thé

sel

7g

3/4 c. à thé

poivre

4g

1

Dans un robot culinaire, réduire en purée l’ail et les pois chiches.

2

Ajouter le reste des ingrédients et activer jusqu’à consistance homogène et lisse.

Les élèves plus âgés aimeront probablement un peu d’oignons rouges hachés dans leurs
roulés. De plus, on peut remplacer le hoummos par de la Trempette de carottes au cari (voir
Recettes de septembre).
Voilà un plat végétarien des plus savoureux; les pois chiches sont une excellente source de
protéines végétales.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIVRONS
moyenne
petite QUANTITÉ

Sauté arc-en-ciel bœuf et poivrons
Adapté et traduit de The Complete Canadian Living Cookbook, Elizabeth Baird

Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
2 rôtissoires		
			

Portions : 10
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 1 $

2 c. à thé

huile de canola

10 mL

3/4 lb

lanières de bœuf

300 g

1 1/2

poivrons (1/2 rouge,

1 1/2

1/2 orange et 1/2 jaune)
1/4 tasse

sauce teriyaki

50 mL

1/4 tasse

eau

50 mL

1 c. à soupe

vinaigre de cidre

15 mL

1 c. à thé

fécule de maïs

5 mL

1 c. à thé

eau

5 mL

2

oignons verts

2

1 tasse

carottes en julienne (allumettes)

250 mL

1/4 lb

spaghetti

110 g

1

2
3
4

5
6
7
8

Mettre 1 c. à thé (5 mL) d’huile dans une rôtissoire, y disposer les lanières de bœuf en une seule
couche et cuire au four de 20 à 30 minutes environ, jusqu’à ce que la viande ait perdu sa teinte
rosée. Éviter de trop cuire pour ne pas faire durcir les lanières.
Laver les poivrons, les couper en deux. Prendre une moitié de chaque poivron, en retirer les
graines, puis les couper en lanières.
Dans l’autre rôtissoire, mettre le reste de l’huile et y disposer les lanières de poivrons en une seule
couche, puis cuire au four de 20 à 30 minutes environ, jusqu’à tendreté.
Pendant que le bœuf et les poivrons sont au four, combiner la sauce teriyaki, 1/4 tasse (50 mL)
d’eau et le vinaigre de cidre; porter à ébullition. Faire une pâte avec la fécule de maïs et 1 c. à thé
(5 mL) d’eau. Ajouter au mélange teriyaki, en fouettant pour l’incorporer et pour bien lustrer la
sauce.
Hacher les oignons verts.
Combiner les lanières cuites de bœuf et de poivrons, ainsi que les oignons verts et les carottes en
julienne. Ajouter la sauce teriyaki en remuant.
Porter à ébullition 4 tasses (1 L) d’eau. Ajouter le spaghetti et cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que
les pâtes soient al dente (fermes, mais non dures sous la dent).
Égoutter le spaghetti et combiner au mélange bœuf-poivrons. Garder au chaud dans le four
jusqu’au moment de servir.

Cette combinaison bœuf et poivrons aux couleurs variées met l’eau à la bouche. Il est préférable
de choisir du bœuf d’intérieur de ronde ou de pointe de surlonge, pour éviter que les lanières ne
soient dures. On pourrait substituer du tofu au bœuf. On pourrait également servir du riz au lieu
du spaghetti, ou simplement servir le sauté dans une tortilla de blé entier roulée.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIVRONS
moyenne
grande QUANTITÉ

Sauté arc-en-ciel bœuf et poivrons
Adapté et traduit de The Complete Canadian Living Cookbook, Elizabeth Baird

Préchauffer le four à 375°F (190 °C)
2 rôtissoires 		
			

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 1 $

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

3 lb

lanières de bœuf

1,5 kg

6

poivrons (2 rouges,

6

2 oranges et 2 jaunes)
1 tasse

sauce teriyaki

250 mL

1 tasse

eau

250 mL

1/4 tasse

vinaigre de cidre

50 mL

1 c. à soupe

fécule de maïs

15 mL

1 c. à soupe

eau

15 mL

1 botte

oignons verts

1 botte

4 tasses

carottes en julienne (allumettes)

280 g

1 lb

spaghetti

454 g

1

2
3
4

5
6
7
8

Mettre 1 c. à soupe (15 mL) d’huile dans une rôtissoire, y disposer les lanières de bœuf en une seule
couche et cuire au four de 20 à 30 minutes environ, jusqu’à ce que la viande ait perdu sa teinte
rosée. Éviter de trop cuire pour ne pas faire durcir les lanières.
Laver les poivrons, les couper en deux et en retirer les graines; puis les couper en lanières.
Dans l’autre rôtissoire, mettre le reste de l’huile et y disposer les lanières de poivrons en une seule
couche, puis cuire au four de 20 à 30 minutes environ, jusqu’à tendreté.
Pendant que le bœuf et les poivrons sont au four, combiner la sauce teriyaki, 1 tasse (250 mL)
d’eau et le vinaigre de cidre; porter à ébullition. Faire une pâte avec la fécule de maïs et 1 c. à
soupe (15 mL) d’eau. Ajouter au mélange teriyaki, en fouettant pour l’incorporer et pour bien
lustrer la sauce.
Hacher les oignons verts.
Combiner les lanières cuites de bœuf et de poivrons, ainsi que les oignons verts et les carottes en
julienne. Ajouter la sauce teriyaki en remuant.
Porter à ébullition 16 tasses (4 L) d’eau. Ajouter le spaghetti et cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que
les pâtes soient al dente (fermes, mais non dures sous la dent).
Égoutter le spaghetti et combiner au mélange bœuf-poivrons. Garder au chaud dans le four
jusqu’au moment de servir.

Cette combinaison bœuf et poivrons aux couleurs variées met l’eau à la bouche. Il est préférable
de choisir du bœuf d’intérieur de ronde ou de pointe de surlonge, pour éviter que les lanières ne
soient dures. On pourrait substituer du tofu au bœuf. On pourrait également servir du riz au lieu
du spaghetti, ou simplement servir le sauté dans une tortilla de blé entier roulée.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIVRONS
maximale
petite QUANTITÉ

Poivrons rouges grillés
Adapté et traduit de New Light Cooking, Anne Lindsay

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)		
1 plaque à pâtisserie de 11 po x 17 po		
				

Portions : 12
1 portion : 1/6 de poivron
Coût par portion : 0,17 $

2

poivrons rouges

2

1 c. à thé

huile de canola

5 mL

1/4 c. à thé

origan

1 mL

1
2
3
4

Bien laver les poivrons rouges et les couper en deux. Retirer la tige, les graines et les membranes.
Couper chaque demi-poivron en 3 tranches (2 poivrons x 6 tranches = 12 tranches).
Mettre les tranches de poivrons dans un bol avec l’huile et l’origan et remuer pour bien les
enrober.
Déposer les tranches de poivrons, côté peau vers le haut, sur la plaque à pâtisserie.
Cuire 30 minutes, jusqu’à ce que la peau devienne plissée et brunâtre. Les poivrons grillés peuvent
être servis avec ou sans la peau.

Les poivrons rouges grillés se font en un tournemain. Ils sont des plus savoureux et remplis de
vitamine C. Ils peuvent accompagner des languettes de poulet, être ajoutés à un sandwich ou
garnir une boulette de bœuf haché maigre.
Les poivrons rouges grillés font également une magnifique garniture à pizza ou à roulés,
comme pour la Pizza maison aux légumes (voir Recettes de mars) ou les Roulés aux poivrons
rouges grillés et hoummos (voir Recettes de juin).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIVRONS
maximale
grande QUANTITÉ

Poivrons rouges grillés
Adapté et traduit de New Light Cooking, Anne Lindsay

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
			

Portions : 48
1 portion : 1/6 de poivron
Coût par portion : 0,17 $

8

poivrons rouges

8

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1 c. à thé

origan

5 mL

1
2
3
4

Bien laver les poivrons rouges et les couper en deux. Retirer la tige, les graines et les membranes.
Couper chaque demi-poivron en 3 tranches (8 poivrons x 6 tranches = 48 tranches).
Mettre les tranches de poivrons dans un bol avec l’huile et l’origan et remuer pour bien les
enrober.
Déposer les tranches de poivrons, côté peau vers le haut, sur la plaque à pâtisserie.
Cuire 30 minutes, jusqu’à ce que la peau devienne plissée et brunâtre. Les poivrons grillés peuvent
être servis avec ou sans la peau.

Les poivrons rouges grillés se font en un tournemain. Ils sont des plus savoureux et remplis de
vitamine C. Ils peuvent accompagner des languettes de poulet, être ajoutés à un sandwich ou
garnir une boulette de bœuf haché maigre.
Les poivrons rouges grillés font également une magnifique garniture à pizza ou à roulés,
comme pour la Pizza maison aux légumes (voir Recettes de mars) ou les Roulés aux poivrons
rouges grillés et hoummos (voir Recettes de juin).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Juin : ASPERGES
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

L’asperge est un légume. En tant que membre de la famille des liliacées, elle s’apparente à l’oignon,
au poireau et à l’ail.

•

Le mot asperge vient du latin asparagus, lui-même dérivé du grec asparagos, signifiant « tige » ou
« pousse ». Regardez bien une asperge et vous comprendrez vite pourquoi.

•

Il existe trois grandes variétés d’asperges : blanche, violette et verte. La verte est la variété la plus
répandue en Amérique du Nord.

•

L’asperge verte doit sa couleur au mécanisme de la photosynthèse. Savez-vous comment cela
fonctionne? L’asperge verte pousse en surface, donc au soleil. La lumière du soleil déclenche une
production de chlorophylle, qui est le pigment vert se trouvant à l’intérieur des cellules des végétaux.
Lorsqu’elle réagit au soleil, la chlorophylle donne à l’asperge sa couleur verte.

•

L’asperge blanche pousse entièrement sous terre, à l’abri de la lumière et ne développe donc pas de
chlorophylle, d’où sa couleur blanche.

•

L’asperge est un légume très prisé au printemps. La plus grande partie des asperges de la NouvelleÉcosse vient du comté de Kings.

Idées de promotion
•

Faites un test de dégustation avec des asperges et demandez ensuite aux élèves d’écrire un petit texte
(poème, comptine, sketch) contenant le mot « asperge ». Il peut s’agir d’un fait ou d’une fiction.

•

Créez une combinaison-repas où tout est vert.

•

Décorez la cafétéria avec des ballons verts pour promouvoir les asperges.

•

Essayez des asperges dans la pizza.

•

Demandez aux élèves de faire un jeu questionnaire sur les asperges. Pour de l’information sur les
asperges, voir www.metro.ca/conseil-expert/jardinier/panier-legumes/legumes-tiges/asperge.fr.html
et www.cultures.qc.ca/francais/a_nutritive.php. Pour savoir comment on cultive les asperges, voir
lesbeauxjardins.com/jardinons/potager/fiches/asperge.htm.

•

Pour deux pages de belles asperges à colorier, voir
www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage5/asperge.asp et
www.educol.net/fr-images-coloriages-colorier-photo-asperge-i13198.html.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : ASPERGES
maximale
petite QUANTITÉ

Asperges rôties aux tomates cerises
Adapté et traduit de The Naked Chef, Jamie Oliver

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plaque de cuisson de 11 po x 17 po
			

Portions : 6
1 portion : 4 asperges
Coût par portion : 0,61 $

1 lb

asperges, fraîches

454 g

3/4 lb

tomates cerises

300 g

2 c. à soupe

huile de canola

1

gousse d’ail, tranchée finement

30 mL
1

1/4 tasse

basilic frais ou

50 mL

1/2 c. à soupe

basilic séché

7,5 mL

1 pincée

sel

1 pincée

poivre, au goût
fromage parmesan râpé ou
œuf dur haché (pour garnir)
1
2
3
4
5
6

Laver les asperges; casser ou couper les bouts durs à la base des tiges.
Laver les tomates cerises.
Mélanger l’huile et l’ail et étaler le mélange sur la plaque de cuisson. Disposer les asperges
uniformément sur la plaque, en les roulant dans l’huile aillée.
Répartir également les tomates cerises sur les asperges. Hacher grossièrement le basilic frais et en
parsemer la préparation asperges-tomates. Saupoudrer de sel et de poivre.
Cuire de 20 à 25 minutes, en tournant les asperges dans l’huile aillée aux 10 minutes.
Pour chaque portion, déposer quatre asperges, couronnées d’une tomate cerise, dans le centre
d’une petite assiette et mettre une rôtie de grains entiers (coupée en diagonal) sur un côté. Garnir,
si désiré, d’un peu de parmesan ou d’œuf dur haché. Servir.

Voilà une façon facile de préparer une grande quantité d’asperges fraîches. Assurez-vous que
les asperges ne ramolissent pas trop. Elles doivent plutôt garder leur forme et absorber la
saveur des tomates, de l’huile et de l’ail qui les entourent.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : ASPERGES
maximale
grande QUANTITÉ

Asperges rôties aux tomates cerises
Adapté et traduit de The Naked Chef, Jamie Oliver

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plaques de cuisson de 11 po x 17 po
			

Portions : 30
1 portion : 4 asperges
Coût par portion : 0,61 $

5 lb

asperges, fraîches

2,5 kg

4 lb

tomates cerises

2 kg

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

3

gousses d’ail, tranchées finement

3

1 botte

basilic frais ou

1 botte

2 c. à soupe

basilic séché

30 mL

sel

2 mL

1/2 c. à thé

poivre, au goût
fromage parmesan râpé ou
œuf dur haché (pour garnir)
1
2
3
4
5
6

Laver les asperges; casser ou couper les bouts durs à la base des tiges.
Laver les tomates cerises.
Mélanger l’huile et l’ail et étaler le mélange sur les plaques de cuisson. Disposer les asperges
uniformément sur les plaques, en les roulant dans l’huile aillée.
Répartir également les tomates cerises sur les asperges. Hacher grossièrement le basilic frais et en
parsemer la préparation asperges-tomates. Saupoudrer de sel et de poivre.
Cuire de 20 à 25 minutes, en tournant les asperges dans l’huile aillée aux 10 minutes.
Pour chaque portion, déposer quatre asperges, couronnées d’une tomate cerise, dans le centre
d’une petite assiette et mettre une rôtie de grains entiers (coupée en diagonal) sur un côté. Garnir,
si désiré, d’un peu de parmesan ou d’œuf dur haché. Servir.

Voilà une façon facile de préparer une grande quantité d’asperges fraîches. Assurez-vous que
les asperges ne ramolissent pas trop. Elles doivent plutôt garder leur forme et absorber la
saveur des tomates, de l’huile et de l’ail qui les entourent.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Notes :

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

Juin : POIS
Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins
•

Nous considérons les pois comme un légume, mais ils font en réalité partie de la famille des
légumineuses, dont les plants produisent leurs graines dans des cosses.

•

Comme la plupart des légumineuses, le pois a des nodules localisés sur ses racines qui lui permettent de
prélever l’azote de l’air et de le fixer dans le sol. Ainsi les pois enrichissent le sol dans lequel ils poussent.

•

Le pois est considéré comme l’une des plus anciennes plantes cultivées. Il est originaire de l’Asie
occidentale, de la mer Méditerranée à l’Himalaya.

•

Toutes les variétés de pois sont une bonne source de vitamines A et C, de thiamine, d’acide folique
(vitamine B9), de fer et de phosphore. De plus, les pois sont riches en protéines, hydrates de carbone
et fibres et sont faibles en gras.

•

Seulement 5 % de tous les pois verts cultivés sont mis en marché frais.

•

Les petits pois congelés gardent mieux leur couleur, leur saveur et leurs éléments nutritifs que les petits
pois en conserve et contiennent moins de sodium. Ils sont vendus prêts-à-manger à longueur d’année.

•

Tous les pois peuvent être cuits dans une petite quantité d’eau. Pour réduire au maximum les pertes
de vitamine C, mettre le moins de liquide possible lors de la cuisson.

Idées de promotion
•

Faire un test de dégustation avec des pois mange-tout et des pois sugar snap et, selon la réaction
des élèves, en ajouter dans les assiettes ou plateaux de légumes à servir.

•

Dès le moment où ils sont cueillis, les pois frais entament un processus de conversion de leur sucre
en amidon, ce qui signifie qu’ils perdront leur goût sucré. Demandez aux élèves de nommer un autre
légume qui commence rapidement à convertir son sucre en amidon. Réponse : le maïs. Les élèves qui
auront donné la bonne réponse pourraient participer à un tirage d’une part gratuite du fruit ou du
légume en vedette.

•

Avez-vous déjà entendu l’expression. « avoir un pois chiche dans la tête » (ou « avoir un petit pois à
la place du cerveau »). Il ne s’agit pas d’un dicton, mais bien d’une expression. Trouvez ce que veut
dire le mot expression et expliquez ce que signifie celle-ci en particulier. La réponse pourrait être : 
Les expressions sont des explications imagées. L’expression en question signifie « être stupide ».

•

Connaissez-vous le conte « La Princesse au petit pois »? C’est un conte écrit par le célèbre écrivain Hans
Christian Andersen. Demandez aux élèves de faire une recherche pour trouver la nationalité de l’écrivain.

•

Mettre des pois dans le risotto, le kedgeree, les omelettes, pizzas, pâtes, soupes, salades, plats en
cocotte et caris.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIS
moyenne
petite QUANTITÉ

Penne aux pois
Adapté et traduit de Every Day with Rachael Ray à www.rachaelraymag.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 12
1 portion : 3/4 tasse (175 mL)
Coût par portion : 0,44 $

1 lb

penne, de blé entier

454 g

3/4 lb

petits pois, congelés

400 g

2 c. à soupe

fromage parmesan, râpé

30 mL

1/3 tasse

huile d’olive

75 mL

1/4 tasse

basilic frais ou

50 mL

1 c. à soupe

basilic séché

15 mL

1/2 c. à soupe

zeste de citron (bien laver le citron)

7 mL

1/4 c. à thé

sel

1 mL

poivre, au goût
1/2 tasse
1

2
3
4
5

fromage cheddar allégé, râpé

125 mL

Faire cuire les pâtes en suivant le mode d’emploi sur le paquet. Cuire seulement jusqu’à ce que les  
pâtes soient al dente (fermes, mais non dures sous la dent). Égoutter les pâtes et réserver 3/4 tasse
(175 mL) d’eau de cuisson.
Dans un robot culinaire, faire une purée grossière avec les petits pois, le parmesan, l’huile, le basilic
et le zeste de citron. Assaisonner avec le sel et le poivre. Transférer dans une casserole.
Incorporer l’eau des pâtes réservée à la purée de pois.
Mettre les pâtes cuites dans le plat de cuisson, ajouter la purée de pois et remuer pour bien
amalgamer.
Saupoudrer de cheddar. Cuire au four 30 minutes.

NOTA : On peut ajouter 1 c. à thé (5 mL) de bouillon de légumes ou de poulet faible en sel à
l’eau des pâtes réservée, cependant cela augmentera la quantité de sodium de la recette.
Cette combinaison de petits pois et de pâtes donne un repas complet et serait succulente
accompagnée de la Salade mesclun relevée (voir Recettes de mai).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIS
moyenne
grande QUANTITÉ

Penne aux pois
Adapté et traduit de Every Day with Rachael Ray à www.rachaelraymag.com

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
4 plats de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 48
1 portion : 3/4 tasse (175 mL)
Coût par portion : 0,44 $

4 lb

penne, de blé entier

2 kg

3 lb

petits pois, congelés

1,5 kg

1/2 tasse

fromage parmesan, râpé

125 mL

1 1/2 tasse

huile d’olive

375 mL

1 tasse

basilic frais ou

250 mL

4 c. à soupe

basilic séché

50 mL

2 c. à soupe

zeste de citron (bien laver le citron)

30 mL

1 c. à thé

sel

5g

poivre, au goût
8 oz
1

2
3
4
5

fromage cheddar allégé, râpé

240 g

Faire cuire les pâtes en suivant le mode d’emploi sur le paquet. Cuire seulement jusqu’à ce que les  
pâtes soient al dente (fermes, mais non dures sous la dent). Égoutter les pâtes et réserver 3 tasses
(700 mL) d’eau de cuisson.
Dans un robot culinaire, faire une purée grossière avec les petits pois, le parmesan, l’huile, le basilic
et le zeste de citron. Assaisonner avec le sel et le poivre. Transférer dans une casserole.
Incorporer l’eau des pâtes réservée à la purée de pois.
Répartir les pâtes cuites entre les plats de cuisson, ajouter la purée de pois et remuer pour bien
amalgamer.
Saupoudrer de cheddar le contenu de chaque plat. Cuire au four 30 minutes.

NOTA : On peut ajouter 1 c. à thé (5 mL) de bouillon de légumes ou de poulet faible en sel à
l’eau des pâtes réservée, cependant cela augmentera la quantité de sodium de la recette.
Cette combinaison de petits pois et de pâtes donne un repas complet et serait succulente
accompagnée de la Salade mesclun relevée (voir Recettes de mai).

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIS
maximale
petite QUANTITÉ

Soupe aux pois énergisante
Adapté et traduit d’une vieille recette de famille

		
			
		

Portions : 12
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,29 $

1/2 tasse

oignon, haché

125 mL

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

4 tasses

petits pois, frais ou congelés

400 g

2 tasses

eau

500 mL

1/4 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

1 mL

1 boîte de 12 oz

lait évaporé à 1%

1 boîte de 370 mL

1 tasse

lait à 1 %

250 mL

1/4 c. à thé

poivre

1 mL

1
2
3
4
5
6

Faire chauffer la margarine et l’huile à feu doux. Ajouter l’oignon et faire revenir jusqu’à tendreté.
Réserver 1/2 tasse (125 mL) de petits pois (à rajouter à la soupe une fois qu’elle aura été réduite en
purée). Ajouter le reste des petits pois aux oignons.
Ajouter l’eau et la poudre de bouillon de poulet. Faire mijoter le tout jusqu’à ce que les pois soient
tendres.
Réduire la soupe en purée, en la passant au robot culinaire ou au mélangeur, par petites quantités.
Remettre dans la casserole et y incorporer la 1/2 tasse (125 mL) de pois entiers réservée.
Ajouter le lait évaporé, le lait à 1 % et le poivre. Bien mélanger.
Servir dans des bols à soupe ou dans de grosses tasses. Un petit pain (ou une tranche de pain) de
blé entier transforme cette soupe, riche en protéines et en fibres, en repas complet.

Voilà un plat merveilleux pour les froides journées d’hiver. Les restes peuvent être réchauffés
et servis le lendemain.
Les petits pois peuvent être remplacés par toute une variété de légumes, frais ou congelés
(p. ex., carottes, brocoli, ou encore carottes et panais).
La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à la soupe. Il faut donc éviter
d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon réduite en sel, laquelle contient
environ 25 % moins de sel que la poudre de bouillon ordinaire. On peut remplacer la poudre par
des paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient 1 1/2 c. à thé (5 g)
de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis mesurer conformément à la recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIS
maximale
grande QUANTITÉ

Soupe aux pois énergisante
Adapté et traduit d’une vieille recette de famille

		
			
		

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,29 $

2 tasses

oignons, hachés

500 mL

1/4 tasse

margarine non hydrogénée

50 mL

1/4 tasse

huile de canola

50 mL

16 tasses

petits pois, frais ou congelés

1,8 kg

8 tasses

eau

2L

1 1/2 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

5g

3 boîtes de 12 oz

lait évaporé à 1%

3 boîtes de 370 mL

4 tasses

lait à 1 %

1L

1 c. à thé

poivre

5 mL

1
2
3
4
5
6

Faire chauffer la margarine et l’huile à feu doux. Ajouter l’oignon et faire revenir jusqu’à tendreté.
Réserver 2 tasses (500 mL) de petits pois (à rajouter à la soupe une fois qu’elle aura été réduite en
purée). Ajouter le reste des petits pois aux oignons.
Ajouter l’eau et la poudre de bouillon de poulet. Faire mijoter le tout jusqu’à ce que les pois soient
tendres.
Réduire la soupe en purée, en la passant au robot culinaire ou au mélangeur, par petites quantités.
Remettre dans la casserole et y incorporer les 2 tasses (500 mL) de pois entiers réservées.
Ajouter le lait évaporé, le lait à 1 % et le poivre. Bien mélanger.
Servir dans des bols à soupe ou dans de grosses tasses. Un petit pain (ou une tranche de pain) de
blé entier transforme cette soupe, riche en protéines et en fibres, en repas complet.

Voilà un plat merveilleux pour les froides journées d’hiver. Les restes peuvent être réchauffés
et servis le lendemain.
Les petits pois peuvent être remplacés par toute une variété de légumes, frais ou congelés
(p. ex., carottes, brocoli, ou encore carottes et panais).
La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à la soupe. Il faut donc éviter
d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon réduite en sel, laquelle contient
environ 25 % moins de sel que la poudre de bouillon ordinaire. On peut remplacer la poudre par
des paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient 1 1/2 c. à thé (5 g)
de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis mesurer conformément à la recette.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIS

Hodge Podge aux légumes de la Nouvelle-Écosse

maximale
petite QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cook Great Food, Les diététistes du Canada

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
1 plat de cuisson de 9 po x 13 po
			

Portions : 8
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,32 $

8

petites pommes de terre à peau rouge

8

8

mini-carottes

8

1/3 tasse

pois mange-tout

75 mL

1/3 tasse

petits pois, frais ou congelés

75 mL

1/2 tasse

haricots jaunes

125 mL

3/4 tasse

maïs en grains, congelé

175 mL

3/4 tasse

lait à 1 %

175 mL

2 c. à thé

farine

10 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

1 pincée

poivre

1 pincée

1/2 c. à thé

margarine non hydrogénée

2 mL

1
2
3
4

Dans une grande casserole, faire bouillir les pommes de terre jusqu’à tendreté. Ajouter les carottes  
et cuire encore 10 minutes.
Transférer le mélange dans le plat de cuisson. Ajouter les pois mange-tout, les petits pois, les
haricots jaunes et le maïs.
Mélanger la farine au lait pour former une pâte lisse. Ajouter en remuant dans le mélange
de légumes.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que tous les légumes soient tendres. Remuer de temps
à autre, afin que le roux de farine et de lait reste lisse et sans grumeaux. Ajouter le sel, le poivre et
la margarine.

En Nouvelle-Écosse, le Hodge Podge est traditionnellement servi comme plat principal, mais rien
ne vous empêche de le servir comme plat d’accompagnement d’un autre aliment protéique.

CINQ SUR CINQ À L’ÉCOLE!

JUIN : POIS

Hodge Podge aux légumes de la Nouvelle-Écosse

maximale
grande QUANTITÉ

Adapté et traduit de Cook Great Food, Les diététistes du Canada

Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
grande rôtissoire
			

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,32 $

48

petites pommes de terre à peau rouge

48

48

mini-carottes

48

2 tasses

pois mange-tout

500 mL

2 tasses

petits pois, frais ou congelés

500 mL

1 lb

haricots jaunes

454 g

4 tasses

maïs en grains, congelé

1 kg

3 tasses

lait à 1 %

750 mL

1/4 tasse

farine

40 g

2 c. à thé

sel

10 g

1/2 c. à thé

poivre

2g

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 g

1
2
3
4

Dans une grande casserole, faire bouillir les pommes de terre jusqu’à tendreté. Ajouter les carottes  
et cuire encore 10 minutes.
Transférer le mélange dans le plat de cuisson. Ajouter les pois mange-tout, les petits pois, les
haricots jaunes et le maïs.
Mélanger la farine au lait pour former une pâte lisse. Ajouter en remuant dans le mélange
de légumes.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que tous les légumes soient tendres. Remuer de temps
à autre, afin que le roux de farine et de lait reste lisse et sans grumeaux. Ajouter le sel, le poivre et
la margarine.

En Nouvelle-Écosse, le Hodge Podge est traditionnellement servi comme plat principal, mais rien
ne vous empêche de le servir comme plat d’accompagnement d’un autre aliment protéique.
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Sources Web
Les Conseils nutritionnels et faits intéressants pour bulletins d’info ainsi que les Idées de
promotion sont inspirés d’une grande variété de sites Web, dont les sites suivants :
5 a Day — The School Fruit and Vegetable Scheme
www.5aday.nhs.uk/sfvs/about/default.aspx (anglais)
5 à 10 par jour! Pour votre santé— Les programmes éducatifs pour les Canadiens
www.5to10aday.com/fr_tips.asp
Agence de la santé publique du Canada
www.phac-aspc.gc.ca
Alimentation et nutrition dans les écoles de la Nouvelle-Écosse
www.ednet.ns.ca/healthy_eating/
Association canadienne de la distribution de fruits et légumes
www.cpma.ca/fr_default.asp
BC Farm Products A-Z
www.agf.gov.bc.ca/aboutind/products/ (anglais)
Dole Super Kids
www.dole5aday.com/
Horticulture Nova Scotia
www.hortns.com/index.html (anglais)
International Food Information Council
www.ific.org/publications/index.cfm (anglais)
International Fruit and Vegetable Alliance – Alliance internationale des fruits et légumes
www.ifava.org/ (anglais)
Les aventures de Freggie – Programme éducatif relatif aux fruits et aux légumes
www.freggietales.com/education/fr_default.asp
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Les diététistes du Canada—Manger mieux, C’est meilleur
www.dietitians.ca/public/content/eat_well_live_well/french/faqs_tips_facts/index.asp
Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse – Alimentation saine
www.gov.ns.ca/agri/marketing/recipes/agri/index.shtml (anglais)
Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse – Sensibilisation
www.gov.ns.ca/agri/agaware/ (anglais)
Nova Scotia Apples – Les pommes de la Nouvelle-Écosse
www.nsapples.com/teacher/introtea.htm (anglais)
www.nsapples.com/teacher/pnsfga.htm
Nova Scotia Nutrition Council
www.nsnc.ca (anglais)
Ontario, Terre nourricière
www.foodland.gov.on.ca/
Prévention des maladies chroniques et des blessures
www.gov.ns.ca/hpp/cdip/healthy-eating.asp www.gov.ns.ca/hpp/f/cd-fr.asp
Select Nova Scotia – Choix de la Nouvelle-Écosse
www.selectnovascotia.ca/ (anglais)
Tree Fruit Home Garden Index
www.agf.gov.bc.ca/treefrt/homegdn/homegdn.htm (anglais)
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Test de dégustation
Un test de dégustation initie les élèves à de nouvelles façons attrayantes de manger des fruits et des
légumes locaux et leur donne le goût de préparer ensuite les recettes avec leur famille. Le processus
permet de déterminer si les plats doivent être inclus dans le menu de l’école. Les élèves hésitent
souvent à acheter quelque chose de nouveau s’ils ne sont pas certains d’aimer ça. De même, les
parents peuvent être peu disposés à débourser de l’argent pour un plat qui risque d’être boudé par
leur enfant. Avant d’organiser un test de dégustation, considérez les éléments suivants :
•

Déterminez d’où proviendront les fonds pour la dégustation. Prévoyez des sommes pour
les heures supplémentaires du personnel qui préparera la nourriture, si ces personnes
devront travailler en dehors de leurs heures habituelles. Les fondations et les conseils
communautaires de santé peuvent constituer une bonne source de financement. Certains
fournisseurs ou distributeurs locaux peuvent être disposés à donner des aliments et des
fournitures.

•

Choisissez une date pour le test de dégustation. Fera-t-il partie d’un événement spécial
(p. ex., carnaval d’hiver, journée d’études dont le thème est la promotion de la santé)? Le
préposé à la préparation du plat disposerait-il de plus de temps si l’activité avait lieu lors
d’une demi-journée scolaire, où il n’y a pas de repas du midi à servir. Un test de dégustation
à l’automne peut permettre d’obtenir des commentaires pour composer le menu d’hiver; des
dégustations en mai ou en juin aideraient à planifier le menu de l’année suivante.

•

Tenez compte des allergies ou des restrictions alimentaires et diététiques.

•

Déterminez les quantités à commander et la grosseur d’une portion de dégustation, ainsi
que toutes autres fournitures requises (p. ex., serviettes de table et godets à portion).

•

Pour de meilleurs résultats, il est préférable de faire participer l’ensemble des élèves et
des membres du personnel. Une excellente façon de procéder est de livrer dans chaque
classe des plateaux contenant suffisamment d’échantillons pour tout le monde, puisque
cela permet aux enseignants de faire le lien avec le programme scolaire. Choisissez le
moment de la journée qui dérangera le moins la classe. Souvent la période précédant ou
suivant immédiatement la récréation ou le repas du midi est tout indiquée. Si ce n’est pas
pratique de faire la dégustation dans la classe, pensez à d’autres endroits et occasions
de rassemblement. Par contre, les commentaires des élèves peuvent être plus difficiles à
recueillir si l’activité se passe en dehors de la salle de classe.

•

Le jour de la dégustation, expliquez brièvement aux élèves ce qu’ils essayeront et ditesleur que leurs commentaires sont importants, car ils aideront à déterminer si l’aliment sera
incorporé ou non au menu de la cafétéria. Il importe que les adultes ne préjugent pas de la
réaction des élèves. L’expérience a montré que, dans un milieu inclusif et positif, les élèves
sont ravis d’essayer de nouvelles choses.

•

Encouragez chaque élève à goûter au moins une petite bouchée, mais dites-leur également
que rien ne les oblige à aimer cela et que, s’ils ne peuvent tout manger, les restes peuvent
être compostés. S’ils n’aiment pas cela, ils devraient le dire tout simplement et ne pas agir de
façon à décourager les autres de goûter, puisque chacun à ses propres goûts.
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•

Il faudrait donner une feuille de rétroaction simple, comme celle qui suit, de façon à ce que
l’on puisse y répondre rapidement, à mains levées, et y inclure également les commentaires
généraux des élèves.

Cinq sur cinq à l’école! Feuille de rétroaction
Classe :  
Nom de la
recette

      Niveau :
Aime

N’aime
pas

N’ai pas
essayé

L’achèteriez-vous
      Remarques
vous si c’était vendu
à la cafétéria? OUI/NON

Après que les élèves aient goûté au plat, vous pouvez leur distribuer un exemplaire de la recette
pour petite quantité se trouvant dans le présent guide. Quant aux élèves les plus jeunes, une
note peut être jointe à la recette. En voici un exemple :
« Votre fils/fille a participé aujourd’hui à un test de dégustation Cinq sur cinq à l’école! Nous
nous appliquons ainsi à initier les élèves à de nouveaux aliments, en mettant l’accent sur les fruits
et les légumes. Nous vous encourageons à en parler avec votre enfant. Nous planifions nous
baser sur les commentaires des élèves pour intégrer régulièrement certains des mets ainsi testés
dans le menu offert à la cafétéria de l’école. Nous vous envoyons ci-joint la recette au cas où vous
voudriez l’essayer. Nous vous remercions, ainsi que votre enfant, de bien vouloir essayer quelque
chose de nouveau! »
•

Si possible, faites participer les élèves à la compilation des résultats. Ils peuvent vouloir
créer des graphiques pour montrer les résultats ou lire les résultats dans le cadre des
annonces quotidiennes.

•

Incluez la version pour petite quantité de la recette, et possiblement les résultats du
test de dégustation, dans le bulletin d’information de l’école, en plus de certains faits
intéressants et  conseils nutritionnels, tirés du présent guide, concernant le fruit ou le
légume dont il est question.

•

Considérez la possibilité d’organiser un test de dégustation pour la soirée parentsmaîtres, de façon à faire essayer aussi l’article aux parents, ce qui les aidera à le
reconnaître sur le menu ou sur la feuille de commande qu’ils ont peut-être à remplir
concernant les collations et les repas du midi de leur enfant.

•

Faites participer les élèves à la préparation des recettes lors de journées spéciales ou
demandez aux enseignants en éducation familiale s’ils ne pourraient pas inclure les
recettes dans leurs classes.

•

Utilisez les recettes lors d’événements spéciaux qui ont lieu à l’école.

•

Considérez la possibilité d’organiser une soirée de cuisine communautaire, où les
parents seraient invités à venir préparer des recettes avec leurs enfants.
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