
 
 

Recueil de recettes 

 
 

 

Ecole Guy de Maupassant 
Val de Saâne 



Recette de la 

soupe de potimarron 
rédigée par les CP 

 

Ingrédients : 

1 potimarron 

Eau 

Sel 

Poivre 

Ail semoule 

 

Préparation : 

 

  
Laver et ne pas éplucher le potimarron. 

Couper le potimarron en quartiers. 
Enlever les pépins avec une grande 

cuillère. 

   
Couper en petits morceaux Verser les morceaux dans une 

casserole. 
  



  

  
Verser de l’eau jusqu’au-dessus des 

morceaux. 
Mettre la casserole à chauffer sur 

feu vif. 

  
Mettre le sel, … …le poivre, … 

  
…et l’ail. Mixer quand les morceaux sont 

mous. 

 



 

Les muffins à la courgette et aux lardons des CP/CE1 

 

Les ingrédients pour 6 muffins: 

 

- 2 œufs  

 

- 100 g de farine  

 

- 1 demi sachet de levure  

 

- 1 cuillère à café d’huile d’olive  

 

- 8 cl de lait  

 

- 80 g de gruyère râpé  

 

- 250 g de courgette  

 

- 80 g de lardons  

 

- poivre  

 

- sel  

Les ustensiles : 

 

- un saladier  

 

 

- un fouet  

 

 

- un verre mesureur  

 

 

- 1 cuillère à café  

 

 

- 6 moules à muffins  

 

Le déroulement : 

 

1. Préchauffer le four thermostat 180°C. 

 

2. Mélanger la farine avec la levure dans un saladier. 

 

3. Ajouter les œufs, l’huile et le lait. 

 

4. Mélanger avec le fouet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Couper la courgette en petits cubes puis les rajouter à la pâte.  

 

6. Ajouter les lardons et le gruyère râpé, puis mélanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Saler et poivrer. 

 

8. Mettre la préparation dans des moules silicone spécial muffins et enfourner en surveillant 

la cuisson au bout de 20 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Démouler les muffins. 

 

10. Régalez-vous ! 
 
 

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-courgette_1.aspx


 

 

 

 

 

  200g de farine 

  

  

ETAPE 1 

Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). 

  3 oeufs 

  

  

ETAPE 2 

Faire revenir les poireaux coupés dans 2 cuillères d’huile 

d’olive ainsi que les lardons. 

  10 cL de lait 

  

  

4 cuillères à 

soupe d’huile 

d’olive 

  

ETAPE 3 

Mettre dans un saladier la farine et la levure puis les oeufs, le 

lait, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. 

Mélanger pour obtenir une pâte. 

   

    

1 sachet de 

levure 

ETAPE 4 

Incorporer les poireaux, les lardons et l’emmental. 

Bien mélanger. 

  

    

2 gros poireaux 

ETAPE 5 

Mettre la préparation dans un moule à cake. 

  

    

200g de lardons 

  

ETAPE 6 

Faire cuire au four pendant 40 minutes. 

  

  80g d’emmental ETAPE 7 

Démouler dès la sortie du four. 

 

  

LE CAKE AUX POIREAUX, LARDONS ET EMMENTAL 

par la classe de CE1-CE2 de M. Paturel 



 



Flan tomate-courgette 
Recette proposée par la classe de CE2-CM1 

Ingrédients 
 

 500 g de courgettes 

 1 tomate 

 50g de gruyère râpé 

 6 cuillères de lait / ou crème liquide 

 4 œufs 

 sel / poivre 

 quelques feuilles de basilic 
 

 

Couper la courgette en 
rondelles et la faire cuire à la 
vapeur. 

 

Couper la tomate en petits 
morceaux. 

 

Etaler la courgette et la 
tomate au fond du plat. 



 

Dans un saladier, casser les 
œufs et les battre comme 
pour une omelette. 

 

Mélanger le gruyère. 

 

Mélanger la crème. Ajouter du sel, du poivre 
et le basilic. 

 

Verser le contenu du saladier sur les 
courgettes et les tomates. 

 

Mettre au four à 180° 
pendant 35 min. 
Déguster chaud ou froid. 
Bon appétit ! 

 



Sauces pour manger des légumes 

Pour la semaine du goût, nous avons préparé des assiettes de légumes et des sauces 
pour les manger. Deux groupes devaient découper et préparer les assiettes de 
légumes. Voici les recettes :

Assiette de brochettes de  légumes

-tomates cerises
-carottes
-concombre
-Poivron

Ustensiles

économes
couteaux
assiette
cure-dents

Préparation

1- laver les légumes
2- Les peler
3- Les découper en rondelles
4- Faire des brochettes de légumes

ingrédients (pour 1 assiette)



Voici maintenant les recettes des sauces. Pour préparer ces sauces, à l'avocat, aux pois
chiches, au chèvre et des rillettes de Thon à la tomate,  nous avons utilisé les 
ustensiles suivants : -Fourchette,

-Cuillères à café et cuillère à soupe,
-2 bols
-pichet
-mixeur

Rillettes au Thon et à la Tomate

-150 g de thon
-4 cuillères à soupe de fromage blanc
-2 cuillère à soupe de concentré de
tomate
-1 cuillère à café de moutarde

ingrédients (pour 1 bol)

Préparation

1- Réduire en miette le thon
2- Ajouter les autres ingrédients.
3- Mixer tous les ingrédients.
4- Mettre la sauce dans un bol.

Sauce au chèvre

1 / 2 bûche de chèvre.
250 ml de crème fraîche
2 cuillères à café de ciboulette
poivre et sel

ingrédients (pour 1 bol)

Préparation

1- Découper la demi-bûche de chèvre en rondelles et les mettre 
dans le mixeur.
2- Ajouter les autres ingrédients.
3- Mixer tous les ingrédients.
4- Mettre la sauce dans un bol.



Préparation

1- Dénoyauter et peler 2 avocats et les 
mettre dans le mixeur.
2- Ajouter les autres ingrédients.
3- Mixer tous les ingrédients et mettre 
la sauce dans un bol.

Sauce à l'avocat

-300 g d'avocat épluché et dénoyauté.
(2 avocats)
-280 g de fromage blanc
-7 g d'aneth ciselé
-2 cuillères à soupe de jus de citron
-1 cuillères à café de moutarde forte
de Dijon
-1 petite pincée de curry
-Pincée de sel et poivre

ingrédients (pour 1 bol)



Il faut servir immédiatement. Nous avons échangé nos plats avec ceux de la classe de 
Mme Mbimbé.

Bon appétit !
Les élèves des CM1/CM2 de M. Lemaitre

Sauce aux pois chiches

130 g de pois chiche
1 / 2 cuillère de cumin en poudre
2 cuillères de jus de citron
1 cuillère à café d'ail
60 mg de fromage blanc
1 cuillère à soupe d'huile de noix
1 pincée de sel

ingrédients (pour 1 bol)

Préparation

1- Ecraser les pois chiches dans un bol 
et les mettre dans le mixeur.
2- Ajouter les autres ingrédients.
3- Mixer tous les ingrédients.
4- Mettre la sauce dans un bol
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