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-» NOTRE EXPERT
Pauline Unger,

chef cuisinier
a l'Atelier des chefs,
rue de Penthievre
a Pans, et animatrice
d'ateliers pour enfants

a cuisine.,
u

I&UL
d
Q

Prenez une brigade de petits mitrons, ajoutez autant de tabliers, saupoudrez
de recettes appétissantes et laissez reposer un mercrediapres-midi C'est parti[
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emandez a un enfant ce qu'il
) aime manger La réponse devrait forcement contenir les
mots « frites » « pâtes > < croquettes
de poisson » ou « jambon » Et e est
normal Maîs son allergie a tout ce qui
est vert et se mange sans ketchup n est
pas une fatalité rassurez v GUS. Simple
ment, e est a nous, adultes, de lui faire
goûter de bons produits et de lui don
nor envie d en decouvrir toujours plus.
Faire la cuisine ensemble est une par
faite mise en bouche
« On peut tres bien les initier des 2 ans
et demi explique Pauline Unger chef
cuisinier et animatrice d ateliers pour
enfants. S il est installe pres de Papa
ou Maman en train d éplucher un le
gume on peut lui donner une asperge
ou un champignon qu'il va pouvoir
toucher, mettre a la bouche obser
ver » Expliquez ce que vous faites,
pourquoi les carottes s épluchent plu
tôt de haut en bas ou pourquoi il faut
faire attention a la cuisinière

4i

Monter les blancs en neige,
c'est magique
A 3 ans, et sous surveillance evidem
ment il peut se débrouiller avec un
épluche legumes couper du beurre
pour mettre dans la purée Vers
3 ou 4 ans, son attention se maintient

Encore une ou deux
pincées de basilic
La salade aura du gout
grace a nous
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Operation oignon'
k.1*** danger tom
Ile monde est pare

quarante-cinq minutes Vers 7 ans il
pourra cuisiner une heure et derme
avec vous sans problème
« Pour leurs premieres réalisations,
proposez leur dcs recettes qui éveillent
leur gourmandise, conseille Pauline
Unger Une purée saucisses devrait
faire un tabac tout comme une mousse
au chocolat » Ils adorent tout ce qui
ressemble a un atelier créatif les
feuilles de brick a rouler en nems ou
a plier en samoussas les sables a de
couper a l'emporte pieces
Choisissez des recettes rapides avec
un minimum d'ingrédients sans manipulations compliquées. Et n oubliez
pas de baptiser vos créations le Ora
tin des lapins ou la Poêlée Hulk auront
plus de succes qu'un gratin de carat
tes ou une poêlée de brocolis « La
cuisine est une education a part en
tiere, conclut Pauline Unger Et quand
les parents n'ont pas le temps déjouer
avec leur enfant, c'est un bon prétexte
pour s amuser ensemble »
«
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Pour 6 gourmands 03 25 min ® 2 h (repos) +15 a 20 min
Materiel nécessaire: un bol,
un saladier un torchon propre,
un couteau, deux plaques a pizza
500 g de farine
2 sachets de levure
de boulanger déshydratée
4 e a s d'huile d'olive
• I e a e de sel fin
• 40 cl d'eau tiède (environ)
« 20 cl de sauce tomate en bocal
I boule de mozzarella
• 8 fines tranches de jambon cru
rn 8 tomates cerises
• 8 feuilles de basilic fraîches
u I pincée d'origan
rn Poivre du moulin
© Selon les indications figurant sur
le paquet de levure délayez la ou non
dans un bol avec un peu d'eau tiède
Versez la farme dans un saladier et
creusez une fontaine au centre

Ajoutez la levure, l'huile d'olive
et un peu d'eau Mélangez du bout
des doigts. Salez et versez peu a peu
le reste d'eau pour obtenir une pâte
souple Pétrissez IO min
© Roulez la pâte en boule placez-la
dans un saladier et couvrez d'un linge
piopre Laissez-la reposer 2 h dans
un endroit tiède, le temps qu'elle double de volume Petnssez-la a nouveau,
divisez-la en deux, puis étalez les pâtons sur deux plaques a pizza
O Coupez la mozzarella en lamelles,
les tomates en deux Étalez la sauce
tomate en fine couche sur la pâte,
recouvrez de mozzarella, parsemez
d'origan et de poivre Disposez les
tranches de jambon et les tomates.
Mettez au four 15 a 20 rmn Ajou
lez le basilic a la sortie du four

Pour 6 gourmands Q15 min CD 30 mm
Materiel nécessaire: une grande
casserole avec un couvercle, une
cuillère en bois, un couteau a dents,
des ciseaux, une passoire, une
sauteuse, une poele antiadhesive
• 400 g de penne
• 5 tomates bien mures
4 brins de basilic frais
• 4 brins de persil frais
• 4 e a s de pignons de pm
• 200 g de chevre frais
Huile d'olive
• Sel, poivre

O Egouttez les pâtes Versez un filet
d'huile d'ohve dans la sauteuse ajoutez les tomates. Salez, poivrez, couvrez
et faites cuire 20 min environ
O Chauffez la poêle antiadhesive
Déposez les pignons et faites-les dorer quèlques instants

O Remplissez une casserole d eau
salee et portez la a ebullition Plongez-y les pates Mélangez avec la
cuillère en bois et faites cuire le temps
indique sur le paquet
O Lavez et essuyez les tomates. Ôtez
leur partie verte et coupez-les en 8
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o Rincez le persil et le basilic, essuyez-les délicatement Détachez les
feuilles et ciselez-en le quart

Cl Ajoutez le basilic et le persil ciselés dans les tomates. Mélangez avec
la cuillère en bois et faites cuire en
core 5 min a découvert Verse/ sur les
pâtes et réchauffez 5 rmn
fï Servez les pâtes dans les assiettes,
parsemez de pignons, de feuilles de
persil et de basilic puis emiettez le
fromage de chevre par-dessus
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Coté cuisson, petits
et grands sont d'accordles pates «al dente»
juste un peu fermes,
c'est bien meilleur
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Pour 6 gourmands U-i 15 min Ct 20 min +1 h 30 (si pate feuilletée surgelée)
Matériel nécessaire: une plaque
a pâtisserie, un rouleau de papier
sulfurisé, un econome, un couteau,
un grand saladier, un rouleau
a patisserie, un sac de congélation,
un bol, un pinceau, un ramequin
• 2 carottes

Q Enfermez les biscottes dans un sac
de congélation et écrasez-les avec un
rouleau à pâtissene.
O Ajoutez-les aux carottes, ainsi que
le riz, le bœuf haché et la chair à saucisse. Salez, poivrez et pétrissez le tout
pour obtenir une pâte homogène

• I oignon
200 g de riz complet cuit
rn 200 g de chair a saucisse
• 200 g de bceuf hache
• I œuf
500 g de pâte feuilletée
(surgelée ou chez le boulanger)
• 4 biscottes
• I grand bocal de sauce tomate
• Sel, poivre

O Faites décongeler la pâte si elle est
surgelée (I h 30 a température ambiante) Préduuffezlefourth 7(210°C)
Recouvrez la plaque a pâtissene avec
une feuille de papier sulfurisé
Q Epluchez les carottes, rincez-les
coupez les extrémités. Pelez l'oignon,
coupez le en quartiers. Mixez le tout
Transférez dans un saladier.

Q Cassez l'œuf dans un grand bol ct
fouettez le Etalez la pâte et coupez
la en rectangles de 10 cm sur 30 cm
Formez des boudins de farce de 30 cm
de long et dc 2 cm de diamètre
O Déposez un boudin sur chaque
rectangle, sur le côte le plus proche
Avec unpinceau,passezunpeu d'œuf
sur le bord oppose, enroulez la pâte
autour du boudin et fixez le tout en
appuyant légèrement.
O Coupez des tronçons de 2 cm
Range/ les sur la plaque et dore? les
avec l'œuf Faites cuire 15 à 20 min
O Servez les roulés tout chauds, à
tremper dans la sauce tomate pre
sentée dans un ramequin

Les roules
croustillants, on
les mange avec
les doigts comme
des barbares
Maîs on passe
d'abord par la
case sauce
tomate

Pour 6 gourmands CO IS min G) 20 min
Matériel nécessaire: 6 ramequins,
une casserole, un grand saladier,
un batteur electrique

10 cl de lait
5 œufs
• 180 g de chocolat noir
• 2 e a s de chocolat en poudre
• 70 g de sucre
Pour les ramequins
20 g de beurre ramolli
• Sucre
6 fraises

^ Passez du beurre un peu ramolli
sur le fond et les côtés des ramequins,
saupoudrez-les de sucre, puis retournez les pour vider l'excédent
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Chauffe? le lait et verse? le sur les
morceaux de chocolat Ajoutez le chocolat en poudre en mélangeant bien
Ct Préchauffez le four lh 7 (210 °C)
Cassez les œufs sans faire tomber de
morceaux de coquille Séparezlesjaunes Montez les blancs en neige en
incorporant le sucre.
*"" Incorporez les jaunes dans le lait
au chocolat,puis délicatement le tiers
des blancs et enfin le reste plus vite.
© Versez le tout dans les ramequins,
Faites cuire 12 a 14 min sans ouvrir
la porte. Servez en ajoutant I fraise
dans chaque ramequin.
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Petits eouf°s bouc*bo
L'OFFICE

A Toulouse Le mercredi, cours d'une heure pour les 7 ans
et plus ( 10 €) Une initiation pour les 3-5 ans (9 €) Le
samedi, cours d'une heure et demie « parent-enfant » pour
les 8 ans et plus (25 € par participant)
Tel 0561 4771 23 wwwloffice-cuisinecom
CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

A Rennes Des cours « Petits Toques, Grands Gourmets »
a quatre mains avec un parent ou un grand-parent
(60 € pour deux) Ou « Petits Toques de science » pour
cuisiner en découvrant la chimie des aliments (20 €)
Les Cercles culinaires d'Amiens, Chalons-en-Champagne,
Audmcourt, Chateau-Chinon, Le Mans Macon
Morlass, Ottange, Ploufragan, Reims, Tarbes organisent
également des cours pour enfants
Tel 029931 4545 wwwcerdeculinaire com

LE GOÛT, CEST D'ABORD DE BONS PRODUITS
ET UNE BULLE AFFECTIVE, CF! IF OF LA FAMILLE
QUI SE RETROUVE AUTOUR DE LA TABLE.
Jean-Luc Petitrenaud, chroniqueur gastronomique
PLUS D'IDÉES À MIIQTER
Enfin des recettes que mes enfants aiment
70 recettes équilibrées, « approuvées » par
les petits même ceux qui n'adorent pas
les legumes burger du jardinier sucettes de
saumon grille, risotto aux epinards, tomates
farcies aux rillettes de thon Avec des idees
de variantes et des astuces de presentation
Laurence du Tilly, coll « Larousse Tendance », 17,90 €
Du bon usage des ustensiles
Coup de coeur pour ce livre vraiment novateur,
qui met I ustensile a l'honneur (rape a fromage,
presse-ail coupe-frites ) ll vous propose
des recettes bluffantes pour adultes beignets
croustillants de pommes, makis aux œufs de
legumes Maîs aussi des recettes faciles
et rigolotes pour enfants legumes en taillecrayons, ravioli bonbons frites bicolores
Martine CamSIien et Sonia Ezgulian, ed de l'Epure, 22 €
Recettes d'une grand-mère à sa petite-fille
48 recettes faciles et déclinées en fonction
des saisons, écrites par une grand-mère,
Sabine Cassel-Lafranchi, pour sa petite-fille,
Deva qui n'est autre que la fille de Monica
Belucci et Vincent Cassel
Sabine Cassel-Lafranchi, ed Hachette Pratique, 14,90 £
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ATELIER LENÔTRE

A Pans Une initiation a la cuisine et a la patisserie, le
mercredi, avec des ingrédients de saison Au programme,
deux ateliers d'une heure et demie les Petites Toques
pour les 8-ïl ans (un dessert, 40 €), les Toques Junior qui
s'adresse aux 12-17 ans (un menu complet, 80 €)
A Cannes Un atelier de deux heures pour les apprentis
cordons-bleus de 7-14 ans (45 €)
Tel 01 42 65 97 60 www lenotre fr
ATELIERS DES CHEFS

A Bordeaux, Bruxelles, Dijon, Lille, Lyon, Nantes, Paris
Les mercredis après-midi deux formules destinées
aux 7-14 ans « Graines de chef » (une heure et demie,
36 €), ou les enfants réalisent un goûter (dessert
+ boisson) Et un atelier « parent-enfant » (une heure,
54 €), pour préparer en duo un plat et un dessert
Tel OI 53300582 wwwatelierdeschefscom
CUISINE SUR COURS

A Nice Un cours de deux heures destine aux 6-12 ans,
ou ils pourront realiser deux recettes (35 €) Et un cours
« parent-enfant » de trente a quarante minutes pour les
moins de 6 ans, avec preparation d une recette a quatre
mains (40 € pour les deux participants)
Tel 04 93 96 17 29 wwwcuisinesurcours com
CUISINE APTITUDE

A Strasbourg Un cours d'une heure et demie pour les
7-14 ans (25 €), autour d'un thème (carnaval, tex-mex )
Tel 03883611 72 wwwcuisineaptitudecom
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