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RISOTTO AUX CHAMPIGNONS 
 

Ingrédients pour 6 personnes 
 

250 g de riz spécial risotto 

300 g de champignons de Paris 

2 cubes de bouillon de légumes 

1 oignon + 1 gousse d’ail 

3 cuillères à soupe + 10 cl de vin blanc 

15 cl de crème fraîche 

100 g de parmesan 

Beurre 

Huile d’olive 

3 branches de persil 

Sel & poivre 
 

Etapes 
 
1. Préparer les champignons : les passer rapidement sous un filet d'eau, les essuyer et les couper 
en gros morceaux. 
Dans une sauteuse : faire fondre une noix de beurre et y faire revenir la gousse d'ail émincée. 
Ajouter les champignons et les laisser cuire environ 4 minutes à feu doux en ajoutant le persil 
lavé et ciselé à la fin de la cuisson. 
Ajouter 3 cuillères à soupe de vin blanc et laisser cuire 2 minutes jusqu'à ce qu'il réduise. 
Ajouter la crème fraîche et mélanger. Saler, poivrer et réserver. 
 
2. Dans une casserole : faire bouillir un litre d'eau dans lequel il faut diluer les cubes de bouillon. 
Dans une sauteuse : chauffer l'huile d'olive pour y faire blondir l'oignon émincé. 
Ajouter le riz et le laisser cuire en remuant pendant 2 minutes jusqu'à ce qu'il soit un peu 
transparent. 
 
3. Ajouter 10 cl de vin blanc (½ verre) et une fois qu'il est absorbé par le riz, ajouter une louche 
de bouillon puis mélanger. Une fois que le bouillon est bien absorbé, ajouter une nouvelle louche 
et ainsi de suite jusqu'à épuisement du bouillon (environ 20 bonnes minutes). 
 
4. Ajouter la moitié du parmesan et les champignons, attendre 2 minutes puis mélanger vivement. 
 
5. Le risotto aux champignons doit être bien crémeux. Servir chaud avec le reste du parmesan. 

 

NOTES DU PETIT CHEF 
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WOK DE NOUILLES, CREVETTES & LEGUMES 
 

 
Ingrédients pour 4 personnes 

 
 6 nids de nouilles chinoises 

Crevettes 

1 tête de brocoli 

½ poivron rouge + ½ poivron vert 

2 gousses d’ail  

1 échalotte 

Graines de sésame 

Sel & poivre 

Huile d’olive 

Sauce soja salée/sucrée 
 
 
Etapes 
 
1. Laver et couper le brocoli. Cuire 20 minutes à la vapeur. 
 
2. Cuire les nouilles dans l’eau salée selon les recommandations du sachet. 
Stopper la cuisson en les passant sous l’eau froide. Egoutter et laisser refroidir. 
 
3. Au wok : faire revenir l’ail et l’échalote hachés dans l’huile d’olive. Ajouter les poivrons émincés, 
les crevettes décortiquées et le brocoli. 
 
4. Ajouter de l’huile d’olive si besoin, de la sauce soja et les graines de sésame. Laisser cuire 2 
à 5 minutes.  
 
5. Ajouter les nouilles et faire sauter le tout à feu vif. 
 
6. Recette qui peut se décliner à l’infini ! Tu peux y ajouter ou remplacer certains ingrédients 
selon tes envies : carotte, courgette, champignons, poireau, épices, miel, etc. 
 

 

NOTES DU PETIT CHEF 

 

  



MJC Persan 4 

 

PANNA COTTA AUX FRUITS ROUGES 
 

 
 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

20 cl de lait 

20 cl de crème liquide 

30 g de sucre  

2 sachets de sucre vanillé 

2,5 feuilles gélatine 

Coulis de framboises 

Morceaux de fraises 

 
 

 
Etapes 
 
1. Mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans un bol d'eau froide. 
 
2. Dans une casserole : faire bouillir le lait, la crème et les sucres. 
 
3. Une fois le mélange porté à ébullition : ajouter la gélatine essorée et mélanger pour qu'elle 
fonde. 

 
4. Verser la préparation dans des verrines ou ramequins. 
Laisser refroidir à température ambiante puis mettre au frigidaire pour 3H minimum. 
 
5. Une fois la panna cotta prise : ajouter quelques cuillères à soupe de coulis et quelques fraises 
coupées sur le dessus. 
Remettre au frigidaire jusqu'au moment de servir. 
 

 

NOTES DU PETIT CHEF 
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PATE A TARTINER AU CHOCOLAT 
 

 
 
 
Etapes 
 
1. Sortir 90 g de beurre du réfrigérateur un peu en avance pour qu'il soit ramolli. 
 
2. Dans une casserole : faire fondre le chocolat à feu doux. Quand le chocolat a une texture bien 
lisse, ajouter (hors du feu) le beurre coupé en petits morceaux et mélanger. 
 
3. Ajouter ensuite le lait concentré sucré et la poudre de noisettes (si besoin la remixer pour une 
texture encore plus fine). 
 
4. Terminer par 1 cuillerée à café d'huile de noisette et bien mélanger le tout ! 
 
5. Mettre la pâte dans un pot et conserver au réfrigérateur. 
 

 

NOTES DU PETIT CHEF 

 

  

 
 
 

Ingrédients 

 
125 g de chocolat dessert (lait et/ou praliné) 

50 g de noisettes en poudre 

200 g de lait concentré sucré 

1 cuillère à café d’huile de noisette (facultatif) 

90 g de beurre 
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LES ALIMENTS DE A à Z 

 
Aliment de la semaine : le miel. 

 
 
 Des fleurs au pot 
Le miel est un produit naturel : il est le résultat du fabuleux travail des abeilles.  
Les abeilles récoltent le nectar (un liquide très sucré) présent dans les fleurs. Toutes les fleurs 
n'ont pas de nectar : celles qui en ont sont dites mellifères. 
Ce nectar, sucré, est une source d'énergie indispensable pour les abeilles. 
Une fois le nectar récolté, l'abeille le rapporte à la ruche dans son jabot. Ce nectar est transformé 
en miel, grâce à un incroyable travail d'échange d'abeille à abeille. 
Le miel est ensuite entreposé, dans des rayons en cire, à la jolie forme hexagonale (6 côtés). 
Le miel sert d'alimentation aux abeilles pendant l'hiver et en période sèche. 
Le professionnel (ou amateur) qui s'occupe des ruches et des abeilles s'appelle un apiculteur. 
Il veille à leur santé et leur rend visite régulièrement pour voir si tout se passe bien dans la ruche, 
à un moment où les butineuses sont parties récolter le nectar. 
C'est lui qui se charge de récolter le miel au bon moment, quand les abeilles ferment les rayons. 
Le miel est extrait, filtré, puis mis en pot. 
 
 
 
 
Connais-tu les membres d'une ruche ? 
- La Reine : elle a comme tâche unique de pondre parfois jusqu'à 2000 œufs par jour. 
- Les ouvrières. 
L'abeille exerce successivement sept "métiers différents" selon son âge : 
Elle commence par être nettoyeuse (elle garde la ruche bien propre) puis devient nourrice (elle 
prend soin des larves). Elle est ensuite successivement architecte (elle construit les rayons), 
manutentionnaire, ventileuse (un rôle essentiel pour contrôler la température de la ruche), 
gardienne (pour prévenir l'entrée des ennemis) et termine sa vie en butineuse. 
Le nombre d'ouvrières peut atteindre 50 000 par ruche. 
La durée de vie d'une abeille varie selon la saison : de 30 à 45 jours en été, elle peut atteindre 
plusieurs mois en hiver permettant ainsi la survie de la colonie. 
- Les faux-bourdons : l'un d'entre eux va féconder la reine. 
 
Le sais-tu ? L'abeille est l'un des plus importants insectes "pollinisateurs" : en butinant de fleur 
en fleur, l'abeille transporte les grains de pollen sur les pistils d'autres fleurs, permettant ainsi 
leur fécondation. 
L'abeille peut ainsi visiter jusqu'à 250 fleurs par heure et parcourir 3 à 5 kilomètres par jour ! 
Elle intervient ainsi dans la pollinisation de 80 % des espèces végétales dont les fruits et les 
légumes. 
 
L'abeille a des ennemis : les pesticides, le varroa (un acarien à l'origine d'une des principales 
maladies de l'abeille), une nourriture insuffisante, le frelon et l'ours (qui adore le miel). 
Il est important de la protéger ! 
 
 

tabledesenfants 
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 Son origine 
La présence des abeilles sur terre a précédé l'apparition de l'homme : elles sont apparues il y a 
60 millions d'années. Le miel est donc un aliment très très ancien. 
Les abeilles et le miel ont, de tout temps, séduit les hommes et occupé une place particulière : 
les abeilles pour leur rôle pollinisateur ; le miel pour ses qualités gustatives, bienfaisantes et de 
soin. 
- Ainsi, les égyptiens considéraient les abeilles comme "divines" et le miel comme "la nourriture 
des Dieux". 
- Dans l'Antiquité, le miel était utilisé pour soigner, embellir la peau, et embaumer les morts. 
- Dans la Grèce ancienne, le miel était considéré comme une source de sagesse, les abeilles 
comme les messagers de Dieu. 
- Dans la Rome antique, l'exploitation des abeilles faisait partie de l'éducation générale. 
- Au Moyen-Age, l'apiculture (élevage des abeilles) s'est beaucoup développée. Le miel entrait 
dans la fabrication du pain d'épices. 
- Les qualités du miel ont traversé le temps : il a ainsi servi pendant la 1ère et 2nde guerre mondiale 
pour aider à la cicatrisation des blessures. 
 
Aujourd'hui, l'abeille, pour son rôle pollinisateur, est essentielle pour préserver la biodiversité en 
favorisant la pousse des fleurs, des fruits et des légumes. 
 
 

 Ses apports nutritionnels 
Le miel appartient à la famille des produits sucrés. 
Le miel t'aide à faire le plein d'énergie : une cuillerée à café (10 g) t'apporte 32 kcal. 
 
 

 Bien le choisir, mieux le conserver 
Bonne nouvelle : il n'y a pas un miel unique mais une grande diversité de miels. 
La saveur varie en fonction de la fleur butinée et du lieu d'origine. 
 
Dans le rayon de ton magasin ou chez l'apiculteur, tu peux trouver des miels liquides comme le 
miel d'acacia et aussi des miels plus épais, avec un aspect cristallisé : tu peux le remarquer avec 
les miels de colza ou de trèfle. 
 
Varie les plaisirs en découvrant les différents miels : miel de romarin, miel de sapin des Vosges, 
miel d'Alsace, miel de Corse, miel de Provence… 
 
Le sais-tu ? Lorsqu'un miel porte le nom d'une fleur ou d'une plante, cela signifie que l'abeille a 
principalement butiné cette fleur. 
 
 
 

 Quelques conseils 
- Parfume ton fromage blanc ou ton yaourt avec du miel : un délice ! 
- Si tu as du mal à t'endormir, un lait chaud avec un peu de miel t'aidera à trouver le sommeil. 
- Remplace une partie du sucre par du miel dans tes gâteaux : cela leur apporte une touche 
savoureuse. 
 
 

Amuse-toi à créer ta recette de miel en ajoutant différents fruits secs : plaisir garanti ! 
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JEUX 
 

1. Mots mêlés : le jardin.  

 
 

2. Quizz n°4 : Maintenant que tu es devenu(e) un(e) expert(e) du 

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

1 - Quel insecte fabrique le miel ? 

a) L'abeille 

b) La fourmi 

c) Le puceron 
 

2 - Comment s'appelle l'ouvrière qui récolte le nectar des fleurs ? 

a) L'abeille chercheuse 

b) L'abeille butineuse 

c) L'abeille laboureuse 

tabledesenfants 
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3 - Quel est le rôle de la Reine dans la ruche ? 

a) Pondre des œufs 

b) Récolter le miel 

c) Ventiler pour maintenir la température de la ruche 
 

4 - Comment s'appelle le professionnel qui s'occupe des abeilles et récolte le miel ? 

a) L'apiculteur 

b) Le milliculteur 

c) L'abiculteur 
 

5 - A quelle famille alimentaire appartient le miel ? 

a) La famille des fruits et légumes 

b) La famille des céréales 

c) la famille des produits sucrés 

 

 

3. Intrus : j'ai volontairement glissé 3 intrus qui n'appartiennent pas 

à la famille des produits sucrés. Sauras-tu les retrouver ? 
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SOLUTION DES JEUX 
 

1. Mots mêlés. 

Mots utilisés : brouette, banc, sapin, coccinelle, herbe, arbre, râteau, terre, 

gant, oiseau, tournesol, arrosoir. 

 

2. Quizz. 

1.A 

2.B 

3.A 

4.A 

5.C 

 

3. Intrus. 

Les membres de la famille des produits sucrés sont : 

- Le sucre 

- La confiture 

- Le miel 

- Le bonbon 

- La sucette 

- Le chewing-gum 

- La pâte de fruits 

- Le chocolat 

- La gelée de fruits 

- Le caramel 

- Le biscuit 

- Le gâteau 

- La barre chocolatée 

Les intrus sont : 

- Le beurre (famille alimentaire des corps gras) 

- Le pain (famille alimentaire des céréales, pains, féculents) 

- L’eau (famille alimentaire des boissons) 
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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°8, 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 9ème édition ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PETITS CHEFS_____ 
Jardinage, cuisine, visites & sorties._ 

Samedi 10H-12H_ 

 


