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AUBERGINES FARCIES  
 

 
Ingrédients pour 4 personnes 

 
4 belles aubergines 

2 oignons 

500 g de viande de bœuf hachée 

1 cuillère à café de cannelle en poudre 

2 cuillères à café d’origan séché 

2 tomates mûres 

Fromage râpé : parmesan 

Huile d’olive 

Sel & poivre 
 

 
Etapes 
 
1. Préchauffer le four à 200°C. 
 
2. Laver les aubergines et les couper en deux dans le sens de la longueur. Retirer la chair avec 
une cuillère puis la hacher avec un couteau. Emincer finement les oignons. Mettre de l’huile d'olive 
dans une sauteuse et faire revenir à feu doux les oignons et la chair des aubergines. 
 
3. Ajouter la viande hachée et laisser mijoter durant 5 minutes. 
 
4. Assaisonner la farce avec la cannelle, l'origan, le sel et le poivre. Mélanger le tout. 
 
5. Couper les tomates en dés et les ajouter à votre préparation. Faire cuire 5 minutes à feu 
moyen. Rectifier l'assaisonnement si besoin. 
 
6. Garnir les aubergines avec la farce puis les disposer dans un plat à gratin. 
Cuire pendant 25 minutes. 
 
7. Avant de servir, parsemer les aubergines de parmesan fraîchement râpé. 

 

NOTES DU PETIT CHEF 

 

 

  



MJC Persan 3 

 

MAKIS 
 

 
Ingrédients pour ~ 36 pièces 

 
 300 g de riz japonais à sushi 

50 cl d’eau 

4 cl de vinaigre de riz 

10 g de sucre en poudre 

4 g de sel fin 

 

Pour la garniture : feuilles de nori, concombre, 

avocats, saumon, thon, sésame, wasabi... 
 
 
 
Etapes 
 
1. Pour le riz : Laver le riz jusqu'à ce que l'eau devienne claire, puis l'égoutter et le mettre dans 
la marmite avec 50 cl d'eau. Porter à ébullition puis donner un coup de spatule et laisser cuire 
15 minutes à feux doux et à couvert. 
 
2. Dans un bol : mélanger le vinaigre de riz, le sucre et le sel. Ajouter ce mélange au riz et remuer 
délicatement. Éventer ensuite le riz pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il soit à température 
ambiante. 
 
3. Pour les rouleaux : Couper en lamelles la garniture (saumon, concombre, avocats, etc.) 
 
4. Placer une feuille de nori sur un tapis de bambou. Humidifier les mains (avec du vinaigre de 
riz par exemple) puis répartir le riz sur les ¾ de la feuille et garnir par-dessus avec les lamelles. 
 
5. Humidifier la bande laissée libre (¼) pour une fermeture plus facile, rouler la feuille de nori de 
façon à ce que le riz enveloppe la garniture et placer au frais. Reproduire l’opération jusqu’à 
épuisement des ingrédients. 
 
6. Avant de servir, découper les rouleaux en rondelles de 2 à 3 cm avec un couteau très tranchant. 
 
7. A déguster avec de la sauce soja ! 

 

NOTES DU PETIT CHEF 
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MOUSSE AU CHOCOLAT 
 
 
 
 

 
Ingrédients 

 
200 g de chocolat noir à pâtisser 

50 g de beurre 

6 œufs   

1 pincée de sel  

1 cuillère à soupe de sucre 

 
 

 

 
Etapes 
 
1. Couper le chocolat en morceaux, le mettre dans un grand bol allant au micro-ondes avec le 
beurre aussi coupé en morceaux. Faire fondre 1 minute 30 puis lisser avec un fouet. 
 
2. Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. 
 
3. Dans un grand bol (blancs) : ajouter le sel et battre les blancs en neige très ferme. 
 
4. Dans un autre bol (jaunes) : ajouter le sucre et fouetter l’ensemble jusqu’à ce que le mélange 
soit homogène. Ensuite, verser le chocolat fondu et mélanger énergiquement. 
 
5. Incorporer délicatement les blancs en neige. Bien mélanger, encore ! 
 
6. Mettre au réfrigérateur quelques heures (3 heures minimum) avant de déguster. 
 

 

 

NOTES DU PETIT CHEF 
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BROWNIE CHOCO-NOISETTES 
 

 
 

Ingrédients 
 

200 g de chocolat noir à pâtisser 

150 g de beurre 

2 œufs  

150 g de sucre 

1 cuillère à café d’extrait de vanille 

1 pincée de bicarbonate 

1 pincée de sel 

150 g de farine 

100 g de noisettes 
 

 
Etapes 
 
1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
 
2. Couper le chocolat en morceaux, le mettre dans un grand bol allant au micro-ondes avec le 
beurre aussi coupé en morceaux. Faire fondre 1 minute 30 puis lisser avec un fouet. 
 
3. Dans un autre bol : fouetter les œufs, le sucre et la vanille jusqu'à obtenir un mélange bien 
mousseux, puis ajouter le mélange de chocolat. 
 
4. Ajouter le bicarbonate, le sel et la farine. Bien mélanger, il faut que ce soit homogène ! 
 
5. Hacher les noisettes (grossièrement) et les ajouter à la préparation. 
 
6. Verser le tout dans un moule beurré (carré ou rond) et saupoudrer avec un peu de noisettes. 
Enfourner pour 25 minutes. 
 
 

 

NOTES DU PETIT CHEF 
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LES ALIMENTS DE A à Z 

 
Aliment de la semaine : le chocolat. 

 
 
 Du cacaoyer à la tablette 
Le cacaoyer est un arbre tropical qui produit des fruits appelés cabosses. Celles-ci sont récoltées 
deux fois par an. Les cabosses contiennent des graines appelées fèves. 
Les cabosses mettent en moyenne 6 mois pour arriver à maturité, elles prennent alors une jolie 
couleur jaune. Elles sont cueillies avec précaution puis ouvertes pour récupérer les fèves et la 
pulpe qui se trouvent à l'intérieur : cette étape s'appelle l'écabossage. 
Les fèves vont passer par différentes étapes (fermentation, séchage) avant d'être triées et mises 
en sacs pour partir vers les pays qui fabriquent du chocolat. 
 
Une fois arrivées chez le fabriquant, les fèves sont nettoyées puis chauffées : cette étape, qui 
s'appelle la torréfaction, permet aux arômes de se développer. 
Les fèves sont ensuite décortiquées et réduites en morceaux très fins. Le produit obtenu s'appelle 
le grué, il est broyé pour obtenir une masse de cacao : ces étapes s'appellent le concassage et 
le broyage. 
 
Cette masse de cacao peut suivre deux voies : 
 
- Dans la première → la masse de cacao est pressée à chaud pour retirer une partie de la graisse 
qu'elle contient : cela permet d'obtenir du beurre de cacao (un des ingrédients du chocolat) et 
un « tourteau » de cacao qui va servir à la fabrication du cacao en poudre et des pâtes à tartiner.  
 
- Dans la seconde → on ajoute à la masse de cacao du sucre et/ou du lait en poudre selon le 
chocolat à fabriquer (noir, au lait). Après avoir été bien mélangée, la pâte est broyée ce qui va 
apporter de la finesse au chocolat. Cette pâte est ensuite brassée, malaxée, pendant plusieurs 
heures (voir plusieurs jours) tout d'abord telle quelle puis avec du beurre de cacao : cette étape 
clé qui s'appelle le "conchage" permet d'affiner sa texture et de développer les arômes. 
Arrivent les étapes finales de tempérage et de moulage : on diminue progressivement la 
température du chocolat avant de le verser dans des moules. 
 
 
 
 
 
 
 

 Son origine  
Le cacaoyer est originaire des forêts tropicales de l’Amérique du Sud. 
 
Il était déjà cultivé par les Mayas qui découvrirent que la fève de cacao séchée et moulue pouvait 
être mélangée à de l’eau. Les fèves servaient d’offrandes et de monnaie d’échange pour régler 
les petits achats domestiques. La civilisation Maya disparut vers la fin du IXème siècle et les 
Toltèques puis les Aztèques contribuèrent ensuite à son développement. 
 

tabledesenfants 
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En 1519, Hernan Cortès arriva au Mexique où il fut accueilli comme un Dieu, avec un breuvage 
préparé avec du cacao. En 1524, il fit parvenir une cargaison de fèves que le roi Charles Quint 

prit pour une curiosité́ botanique. En 1528, Hernan Cortès rapporta du Mexique des fèves et des 
ustensiles pour la fabrication du chocolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recette fut transformée par des religieuses qui y ajoutèrent du sucre de canne. Le chocolat 
liquide devint ainsi une boisson très appréciée des nobles et religieux espagnols. 
 
Le chocolat arriva en France en 1615, lors du mariage d’Anne d’Autriche, fille de Philippe III 
d’Espagne, et de Louis XIII. 
 
C’est en 1674 que naît le premier chocolat à croquer. 
 
Réservé à la noblesse, il fallut attendre la révolution industrielle (1760-1840), après la révolution 
française (1789-1799), pour que le chocolat soit partagé par un plus grand nombre. 
 
Très tôt, la médecine a vu dans le chocolat une panacée (produit réputé actif) contre les fièvres, 
les maux de poitrine ou d'estomac. 
 
Le XIXème siècle est marqué par la création de nombreuses entreprises qui vont contribuer de 
façon importante à la diffusion du chocolat :  
- 1825 : Philippe Suchard produit entre 25 et 30 kg de chocolat par jour avec un seul ouvrier. 
- 1828 : Monsieur Van Houten invente la presse hydraulique qui permet de séparer le beurre de 
cacao et la poudre de cacao. Cette découverte a ouvert de nombreuses opportunités et créations 
en matière de chocolat. 
- 1830 :  Charles Amédée Kohler découvre le chocolat aux noisettes. 
- 1836 : Antoine-Brutus Menier crée la tablette de chocolat. 
- 1875 : Henri Nestlé permet l’invention du chocolat au lait à croquer grâce au procédé de 
condensation du lait. 
- 1879 : Rodolphe Lindt invente un procédé, le conchage, qui consiste à brasser la pâte. 
- 1948 : Auguste Poulain fonde une confiserie chocolaterie dans les faubourgs de Blois. 
 
Aujourd'hui, le chocolat est partagé par tous. 
Le cacao est cultivé essentiellement en Côte d'Ivoire, et au Ghana. 
 
 
 
 
 

 Ses apports nutritionnels 
Le chocolat appartient à la famille alimentaire des produits sucrés. 
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Il t'apporte beaucoup d'énergie sous un petit volume : 
- Le chocolat noir t'apporte des fibres pour un bon fonctionnement de la digestion et des 
minéraux (magnésium, phosphore, potassium, zinc, manganèse, fer). 
- Le chocolat au lait t'apporte aussi des minéraux (magnésium, phosphore, potassium, calcium 
grâce au lait qui entre dans sa composition, iode) et des vitamines B. 
- Le chocolat blanc t'apporte des minéraux (potassium, calcium, phosphore, vitamine B2 car il 
contient du lait dans sa recette). 
 
Quelle portion consommer ? 10 à 15 g de chocolat, soit 2 à 4 carrés selon la grosseur. 
Accompagne-le de pain, d'une clémentine et d'un verre d'eau ou d'un verre de lait pour profiter 
d'un délicieux goûter équilibré. 
 
 
 

 Bien le choisir, mieux le conserver 
Au magasin 
Tu peux trouver de nombreux chocolats : sous forme de tablette, de rocher, en bouchée, fourrés, 
en poudre... 
- Le chocolat noir est composé de cacao (au minimum 43 %), beurre de cacao, et sucre. 
- Le chocolat au lait est composé de cacao (au minimum 25 %), beurre de cacao, lait en poudre 
et sucre. 
- Le chocolat blanc est composé de lait en poudre, beurre de cacao (au minimum 20 %), sucre 
et arômes. L'absence de cacao explique sa jolie couleur blanche. 
 
A la maison 
Conserve le chocolat dans un endroit frais (16 - 18°C) et sec, en évitant les changements de 
température car les variations de température peuvent entraîner un léger blanchiment à la 
surface. 
Le chocolat prend facilement le goût d'autres aliments. Si en été, tu le mets au réfrigérateur : 
place-le dans une boîte hermétique. 
 
 
 

Avec le chocolat : c'est la fête garantie ! 
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JEUX 
 

1. Rébus : trouve le sens de chaque image pour former un mot. 
Indice : chaque mot est un ingrédient. 
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2. Quizz n°2 : Maintenant que tu es devenu(e) un(e) expert(e) du 

chocolat, amuse-toi à répondre à ce petit quiz.  

1 - Comment s'appelle l'arbre qui permet d'obtenir des fèves de cacao ? 

a) Le cacaoyer 

b) Le cacaopotier 

c) Le cacaotier 
 

2 - En quelle année le chocolat arriva-t-il en France ? 

a) En 1519 

b) En 1528 

c) En 1615 
 

3 - Quel chocolat ne contient pas de cacao dans sa fabrication ? 

a) Le chocolat noir 

b) Le chocolat au lait 

c) Le chocolat blanc 
 

4 - A quelle famille alimentaire le chocolat appartient-il ? 

a) La famille des produits laitiers 

b) La famille des produits sucrés 

c) La famille des corps gras 
 

5 - Où est-il conseillé de conserver le chocolat ? 

a) Dans un endroit chaud 

b) Dans un endroit frais (16 - 18°C) 

c) Au congélateur 

 

3. Spécialités régionales : relie chaque produit à sa région d’origine. 

 

  

tabledesenfants 
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SOLUTION DES JEUX 
 

1. Rébus. 
 

 

AUBERGINE 

Eau-béé-r-jean 

  

 

FARINE 

Fa-riz-nœud 

  

 

NOISETTE 

Noix-z-haie-t 

  

 

CHOCOLAT 

Chaud-cola 

  

 

OIGNON 

Eau-nid-on 

  

 

COCOMBRE 

Coq-on-brr-œufs 
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2. Quizz. 

1.A 

2.C 

3.C 

4.B 

5.B 

 

3. Spécialités régionales. 

 

Violette de Toulouse : Occitanie 

Calisson d’Aix : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Berlingot de Nantes : Pays de la Loire 

Sucre de Pomme : Normandie 

Bêtise de Cambrai : Hauts-de-France 

Pastille de Vichy : Auvergnes Rhône-Alpes 

Bergamote de Nancy : Grand-Est 

Nougat de Montélimar : Auvergne Rhône-Alpes 
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   En cette période de confinement, partager de bons moments en 
famille, découvrir de nouvelles activités, retrouver des plaisirs simples 
sont essentiels... 
   Dans cet ebook « l’atelier des petits chefs » n°4, tu y trouveras des 
idées de recettes à réaliser en famille, un espace pédagogique sur la 
découverte d’aliments ainsi que des jeux. 
   N’hésite pas à nous faire un retour à activites@mjcpersan.fr, on a très 
envie de voir tes créations et tes réponses à nos jeux. 

 
 

 

On se retrouve la semaine prochaine pour une 5ème édition ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PETITS CHEFS_____ 
Jardinage, cuisine, visites & sorties._ 

Samedi 10H-12H_ 

 


