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« Au printemps 2013, notre enquête avait révélé que 87% des écoliers ne savaient pas 
reconnaître une betterave, qu’un quart d’entre eux ignoraient que la frite descendait de la 
pomme de terre ou encore que les pâtes ne poussaient pas dans les champs ! Des chiffres 
qui ont évidemment fait frissonner beaucoup de parents désespérant de faire manger fruits 
ou légumes à leur progéniture sans déclencher crises de larmes, punitions et hurlements... 
Pour les aider dans cette mission impossible, nous avons proposé pendant plusieurs mois, 
avec l’aide de la Villa Gallici, Relais-Château***** à Aix-en-Provence, des idées de menus 
enfants 100% santé, agréable à manger, facile à réaliser. Vous retrouverez ici toutes nos 
recettes à base de fruits et légumes de saison. N’hésitez pas à nous tenir au courant si vous 
les testez à la maison ! »

Dr Patrice Halimi
Chirurgien Pédiatre et Secrétaire Général de l’ASEF

Spécial enfant : je joue ! p 26

NOS ExPERtS

Dr Eric Ménat, Médecin généraliste spécialiste de nutrition-santé
Président de l’antenne Sud-Ouest de l’Association Santé Environnement 
France, le Dr Eric Ménat est l’auteur de plusieurs livres sur la nutrition-
santé. Ici, pour chaque recette, il fait le point sur ce que le plat apporte à 
votre enfant: vitamines, protéines, etc.

Christophe Gavot, Chef à la Villa Gallici, Relais-Château***** 
Issu de l’Ecole Hôtelière de Monaco, le Chef dirige depuis 2003 la cuisine 
du Relais-Châteaux, la Villa Gallici, à Aix-en-Provence. Il vous propose ici 
entrées, plats et desserts à base de produits de saison faciles à réaliser 
pour les parents et délicieux pour les enfants !

1. As-tu l’habitude de goûter aux plats 
que tu ne connais pas ?
 Cela dépend de leur couleur et leur odeur
 Non, jamais
 Oui, j’adore goûter à tout et découvrir de 

nouveaux plats !

2. Aimes-tu mélanger les goûts ? 
 Oui, j’aime bien parce qu’on peut découvrir 

de nouvelles saveurs !
 Non, je ne mélange jamais rien, j’aime que 

tout soit bien séparé
   J’aime bien certains plats où les goûts sont 
mélangés, mais pas tous

3. Que préfères-tu manger ?
 Un bon plat que ta maman ou ton papa a 

cuisiné à la maison
   Peu importe. Si j’ai faim, je mange tout ce 
qu’il y a dans mon assiette 
 Un hamburger de fast food avec des frites, 

du ketchup et un soda

4. Aimes-tu les fruits et les légumes ? 
   Il y en a que j’aime beaucoup et d’autres 
que je n’aime pas du tout
 Oui, j’adore surtout quand il sont bien 

cuisinés
 Non, pas du tout. Quand il y en a dans 

mon assiette je n’y touche pas

5. Aimes-tu cuisiner avec tes parents ? 
 Non, la cuisine c’est que pour les mamans 

et les papas
   De temps en temps pour les desserts ou 
pour Noël
 Oui, c’est trop bien !

test : Es-tu un vrai petit chef  ?  

Résultats

Tu as un maximum deMédaille d’argent du petit chef C’est bien, mais tu peux t’améliorer. Pour être en bonne santé, il faut manger de tout, et surtout des fruits et légumes. Grâce aux jeux et aux recettes santé de ce guide, tu découvriras de nouveaux plats ! 

Tu as un maximum de

Médaille d’or 
du petit chef
Bravo tu es un vrai petit chef ! Tu 

aimes manger de bonnes choses 

et c’est bien pour ta santé. Tu peux 

t’exercer à cuisiner et découvrir de 

nouveaux goûts avec les recettes du 

guide et en t’amusant avec les jeux !

Tu as un maximum de 
Médaille de bronze 
du petit chef
Aïe ! Il va falloir penser à chan-
ger tes habitudes ! Tu sembles 
un peu difficile... Pour décou-
vrir plein de nouveaux goûts, et 
pour ta santé, apprends à cuisi-
ner les recettes de ce guide pour 
devenir un vrai chef cuisinier ! 
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Ingredients pour 4 personnes

* 4 petites tomates
* 125 g de mozzarella
* 20 g de pignons
* Huile d’olive, sel, poivre
* Vinaigre balsamique 

Comment faire ?

Bien laver les tomates. 

Couper le haut des tomates et mettre de 
côté les «chapeaux».

Vider les tomates à la petite cuillère. 

Couper la mozzarella et mélanger avec 
les pignons. 

Saler et poivrer selon les goûts. 

Farcir les tomates avec la mozzarella et 
les pignons et assaisonner avec un trait 
de balsamique. 

Mettre dans un plat avec un filet d’huile 
d’olive. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
le passer au micro-ondes deux minutes. 
Bon appétit !

Le ConseiL du dr Ménat

« Cette entrée est riche en nutriments. 
La tomate apporte beaucoup d’oligoélé-
ments et d’antioxydants, dont  le lycopène.
Dans ce plat, la mozzarella, apporte 
environ 25% des besoins moyens d’un 
enfant en calcium. Il contient également 
13 grammes de protéines et des aci-
des gras essentiels provenant de l’huile 
d’olive et des pignons de pin. Une entrée 
fraiche, ludique et bien équilibrée ! »

tomate secrète à la mozza et aux pignons

« J’aime pas les tomates à cause des graines, mais là il n’y en a pas, alors j’ai adoré »
Sam, 10 ans 

Entrées

tomate secrète à la mozza et aux pignons p 5

Cookie de légumes aux noisettes p 6

Miss Patatoes et sa robe des champs p 7

Smoothie de Butternut p 8

Smoothie de Champignons p 9

Pain perdu entre terre et mer p 10



Les recettes 100% santé de Christophe Gavot6 Avec les conseils du Dr Eric Ménat 7

Ingredients pour 4 personnes

* 4 oeufs
* 3 carottes
* 100 g d’haricots verts
* 100 g de courgettes
* 1 cuillère à soupe de crème
* 10 noisettes
* Huile d’olive, beurre, sel, poivre

Comment faire ?

Faire cuire dans de l’eau bouillante les 
haricots verts pendant une dizaine de 
minutes pour qu’ils restent croquants. 

Éplucher les carottes et les courgettes et 
les tailler en petits dés.

Dans un saladier, battre les oeufs en 
omelette avec la crème, les noisettes, 
le sel et le poivre. Puis, ajouter les 
légumes.

Faire chauffer une poêle anti-adhesive 
avec l’huile d’olive et le beurre, y verser 
le mélange. Cuire comme une omelette.

Découper ensuite avec un emporte-
pièce ou un bol. Bon appétit !

Le ConseiL du dr Ménat

« Cette entrée gourmande permet de 
faire manger des légumes sous une 
forme agréable. Le plat est assez riche 
(210 kcal par personne) apportant 
neuf grammes de protéines. 
Sur le plan nutritionnel,  le plus important  
est la présence de minéraux et 
d’oligoéléments grâce aux  légu-
mes et  aux    noisettes. Si on veut 
limiter l’apport calorique, on peut 
utiliser une crème allégée et réduire 
les matières grasses pour la cuisson »

Ingredients pour 4 personnes

* 4 grosses pommes de terre
* Une botte de ciboulette
* Une cuillère d’huile d’olive
* Un pot de fromage frais parfumé à l’aïl
* Sel, poivre

Comment faire ?

Laver les pommes de terre. Bien les 
sécher, puis les enrouler dans une feuille 
de papier aluminium. Cuire au four 45 
minutes à 180 degrés. 

Pour la crème, prendre un saladier et 
y disposer la moitié du pot de fromage 
frais. Remuer en ajoutant l’huile 
d’olive pour obtenir un mélange fluide. 

Ajouter ensuite la ciboulette ciselée et 
assaisonner à votre goût.

Sortir les pommes de terre du papier 
aluminium, les fendre en deux dans le 
sens de la longueur.

Ajouter une cuillère de crème sur chaque 
demi pomme de terre. Bon appétit !

Le ConseiL du dr Ménat

« La pomme de terre est un aliment très 
sain si on n’en abuse pas et si on évite les 
frites ! Riche en glucides, elle apporte des 
oligoéléments et des minéraux comme 
le fer, mais aussi de la vitamine C. Elle 
contient aussi un peu de fibres. Cette 
entrée que les enfants vont adorer 
apporte 375 kcal par personne avec 
35g de glucides et 20g de lipides. C’est 
pourquoi je suggère de l’accompagner 
d’une salade verte pour augmenter la 
teneur en fibre.»

Cookie de légumes aux noisettes Miss Patatoes et sa robe des champs 

« La pomme de terre, j’aime qu’en frites d’habitude. Mais en fait, comme ça c’est bien » 
Néo , 6 ans 

« A la cantine, j’aime pas les légumes. 
Mais là oui parce que c’est trop bon ! » Lucas, 5 ans 
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Ingredients pour 4 personnes

* 1 grosse courge Butternut
* 2 pommes de terre
* 15 cl de crème liquide
* 100 g de crème fraiche
* Huile d’olive, sel, poivre

Comment faire ?

Eplucher les pommes de terre et le 
butternut. Tailler le en deux dans la 
longueur et enlever les pépins. Couper 
ensuite les pommes de terres et le 
butternut en petits dés. 

Dans une casserole, faire suer les 
pommes de terre et le butternut dans 
un peu d’huile d’olive. Avant que les 

dés ne commencent à colorer, ajouter 
la crème liquide et la crème fraiche. 
Saler et poivrer. 

Laisser cuire à petit feu pendant une 
vingtaine de minutes au moins.

Une fois cuit, mixer le tout. Rectifier 
l’assaisonnement si besoin. Bon appétit!

Le ConseiL du dr Ménat

« Pomme de terre et butternut 
permettent de faire le plein de 
vitamines et d’énergie. Cette entrée est 
un concentré de caroténoïde (antioxy-
dants) et permet d’apporter des sucres 
lents qui fourniront l’énergie nécessaire 
à l’organisme. Ce plat apporte aussi une 
bonne portion de calcium indispensable 
pour l’enfant. Pour un plat plus léger, 
vous pouvez faire cuire le butternut et les 
pommes de terre dans de l’eau et choisir 
une crème fraiche à 15% »

Ingredients pour 4 personnes

* 250 g de champignons de Paris
* 1 oignon 
* 1 noix de beurre
* 2 cuillères à soupe de farine
* 25 cl d’eau
* 50 cl de lait
* 2 cuillères à soupe de crème fraiche
* 1 citron
* Sel, poivre

Comment faire ?

Faire fondre le beurre dans une 
casserole. Ajouter l’oignon et les 
champignons coupés en petits morceaux. 
Saler et poivrer. 

Après avoir remué le tout, couvrir et  
laisser cuire à feu doux un quart d’heure. 
Puis ajouter la farine, l’eau et le lait en 
remuant. Couvrir et attendre que le 
potage commence à bouillir. Laisser 
alors cuire à découvert encore un quart 
d’heure, puis mixer. 

Quelques minutes avant de servir 
ajouter le jus d’un citron et la crème. Bon 
appétit!

Le ConseiL du dr Ménat

« Les champignons sont de très bonnes 
sources de minéraux et d’oligoéléments. 
Ils sont très peu caloriques, riches en 
fibres et en protéines végétales. Ce 
smoothie est une bonne façon de faire 
manger des champignons à vos enfants. 
Goûteux sans être calorique, cette en-
trée contient moins de 120 calories par 
personne - ce qui est raisonnable en 
utilisant une crème fraiche épaisse 
entière. Avec 180 mg de calcium 
en prime pour la croissance ! »

Smoothie de Butternut Smoothie de Champignons

« Les smoothies d’habitude c’est froid et aux fruits, mais comme ça c’est bon aussi » 
Paul , 5 ans 

« On dirait du yaourt aux champignons. 
C’était super bon »  Baptiste , 8 ans 
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Ingredients pour 4 personnes

* 4 tranches de pain de mie
* 2 avocats bien mûrs
* 200 g de petites crevettes
* 1 cuillère à café d’huile d’olive
* Un citron vert
* 1 cuillère à café de mascarpone
* 1 œuf
* 100 g de lait
* Sel, poivre

Comment faire ?

Eplucher les avocats et les dénoyauter.  
Les tailler ensuite en petits cubes. 

Dans un saladier, mélanger les dés 
d’avocats avec l’huile d’olive, le jus de 
citron vert, le sel et le poivre.

Dans un bol, mettre les crevettes 
égouttées, le zeste du citron vert, une 
goute d’huile d’olive et le mascarpone.

Réserver les deux préparations au frais 

jusqu’au moment de servir.

Tailler le pain de mie en disque à l’aide 
d’un emporte-pièce ou d’un verre. Dans 
une assiette creuse, battre l’œuf et le lait. 
Saler et poivrer, puis tremper les disques 
de pain de mie.

Faire fondre un peu de beurre dans une 
poële et les faire revenir, ils doivent être 
bien colorés de chaque coté.

Pour servir, disposer un disque de pain 
de mie. Recouvrir de purée d’avocat et 
finir par les crevetttes. Bon appétit !

Le ConseiL du dr Ménat

« Une belle entrée qui permet d’apporter 
une bonne quantité d’acides gras essen-
tiels. L’avocat est excellent pour la santé 
et les crevettes apportent de l’iode et 
des oméga-3. Avec 200 calories par por-
tion, 11 grammes de protéines et autant 
de bonnes graisses, une des  bonnes 
idées de cette recette est d’assaisonner 
ce mélange avocat et crevettes sans 
mayonnaise, mais avec une crème plus 
légère et parfumée qui devrait plaire aux 
enfants ! »

Pain perdu entre terre et mer 

« D’habitude j’aime pas les avocats mais avec les crevettes ça a un bon goût»
Mathilde, 7ans 

Plats

Crèpe mystère saumon-betterave p 12

Fish-Nuggets et frites de Butternut p 13

Duo : Pommes de mer et poisson de terre p 14

Pizza Endive-Jambon p 15

Diet Burger et sa douce patate p 16

Ballotine Dinde-Marron et son Butternut p 17
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Ingredients pour 4 personnes

* 4 oeufs
* 400 g de filets de saumon
* 1 betterave cuite
* Huile d’olive, sel, poivre
* Copeaux de parmesan

Comment faire ?

Casser les oeufs, les assaisonner et les 
battre en omelette.

Réaliser quatre omelettes très fines à la 
poêle, que nous appellerons «crèpes».

Tailler la betterave en tranches fines. 

Tailler le saumon en quatre morceaux, 
saler et poivrer, puis poêler à l’huile 
d’olive.

Dans la «crèpe», étaler quatre tranches 
de betterave, disposer le saumon au 
centre et le replier comme une crèpe. 

Mettre dans un plat, parsemer de 
parmesan et mettre au four en mode grill 
pour trois minutes. Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Le génie de cette recette est de 
proposer une présentation qui plaira aux 
enfants sans gluten, ni calories inutiles. 
Ce plat est riche en protéines, importantes 
pour la croissance. De plus, il apporte des 
graisses utiles : les oméga-3 du saumon 
et le cholestérol de l’œuf - une molécule 
essentielle pour les cellules et le cerveau 
des petits. Enfin, il permet de faire manger 
aux enfants des betteraves, pleines de 
vitamines et d’antioxydants »

Ingredients pour 4 personnes

* 500 g de filets de truites désarretés 
* 10 g de farine 
* 2 oeufs 
* De la chapelure
* 1 petite courge butternut 
* Huile d’olive et herbes de Provence

Comment faire ?

Eplucher le butternut et retirer les pépins. 
Le tailler en bâtonnets de la taille d’une 
frite.

Les disposer sur une plaque recourverte 
de papier sulfurisé. Puis, arroser d’huile 
d’olive, de sel, de poivre et d’herbes de 
Provence. Mettre au four chaud à 180° 
pendant 45 minutes. 

Tailler les filets de poisson en gros 
bâtonnets. Les passer dans la farine, les 
oeufs battus et la chapelure. Réserver 
au frais dix minutes. 

Faites chauffer une poêle anti-adhésive 
avec un peu d’huile d’olive. Quand l’huile 
est chaude, y placer les nuggets et les 
laisser colorer de chaque côté. Une fois 
cuits les égoutter sur un papier absorbant 
et saler. Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Voilà une façon originale de présenter 
à vos enfants l’un de leurs plats préférés, 
le nuggets-frites. Remplacer les pommes 
de terre par du butternut augmente la 
portion de légumes et donc de vitamines, 
de fibres et d’anti-oxydants. Quant à leur 
cuisson, elle permet de limiter les apports 
en matières grasses. Enfin, la truite à la 
place du poulet permet de faire découvrir 
aux enfants un poisson qu’ils ne connais-
sent pas forcément, tout en leur apportant 
des protéines et des oméga 3. »

Crèpe mystère saumon-betterave Fish-Nuggets et frites de Butternut

« A l’intérieur de la crèpe, c’était tout rose, j’ai bien aimé,
parce que ça faisait joli »  Clara, 7 ans 

« Les nuggets, ils étaient meilleurs que ceux qu’on mange dans les menus enfants » 
Noëmie, 8 ans 
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Ingredients pour 4 personnes

* Un filet de cabillaud de 400g
* 4 grosses pommes de terre
* 200 g de crème liquide 0%
* 200 g de lait
* Une cuillère d’huile d’olive
* Sel, poivre 
* Un citron vert 

Comment faire ?

Commencer par éplucher les pommes de 
terre, puis les tailler en fines rondelles. 

Tailler ensuite le filet de cabillaud en fines 
lanières dans la largeur.

Prendre un plat à gratin et le frotter à l’ail. 
Disposer une couche de pommes de 
terre. Saler, poivrer. Ajouter une rangée 
de cabillaud. Renouveler l’opération 
jusqu’à épuisement des ingrédients. 
Ajouter ensuite le lait et la crème à 
hauteur. 

Placer au four 45 minutes à 180 degrés. 
Une fois cuit, sortir du four et râper le 
citron vert dessus. Bon appétit !

Le ConseiL du dr Ménat

« Ce plat ressemble à un gratin 
dauphinois au poisson et je serais 
étonné que vous n’arriviez pas ainsi à faire 
manger du poisson à vos enfants. Il
apporte pour 250 kcal par personne, 26 g 
de protéines, pour 28 g de glucides (une 
répartition idéale) et très peu de graisses.
Avec, en plus, 150 mg de calcium, votre 
enfant trouvera dans ce plat de quoi bien 
grandir. Pensez à accompagner ce plat 
d’une salade verte ou d’une purée de 
légumes.»

Ingredients pour 4 personnes

Pâte
* 400 g de farine ; * 25 cl d’eau ; * 10 cl 
d’huile d’olive ; * 10 g de sel ; * 30 g de 
levure de boulanger 

Garniture
* 2 endives ; * 100 g de jambon ; * 1 pot 
de sauce tomate ; * Gruyère rapé 

Comment faire ?

Dans un saladier, mélanger la farine, 
l’eau, l’huile, le sel et la levure jusqu’à 
obtenir une pâte homogène. La couvrir 
d’un linge et laisser gonfler pendant au 
moins une demi heure. 

Lorsque la pâte a doublé de volume, la 
retravailler pendant une minute. L’étaler 
ensuite sur une plaque couverte d’un 
papier sulfurisé et enfourner dans un 
four chaud à 180° pendant 20 minutes. 
Une fois cuite, la laisser reposer.  

Sur la pâte, étaler la sauce tomate, 
le jambon et les endives émincées. 
Recouvrir le tout de fromage rapé. 
Remettre au four pendant 10 minutes. 
Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Ah les endives ! Probablement un des 
légumes les plus difficiles à faire manger 
aux enfants. Les associer à une pizza est 
donc une bonne façon de faire découvrir 
ce légume peu calorique, riche en fibre et 
en calcium, en sélénium et en vitamine B. 
La sauce tomate est aussi un excellent 
aliment, riche en antioxydants et bonne 
pour la peau. Et rien ne vaut une pizza 
maison où vous pouvez contrôler la 
qualité de tous les ingrédients qui seront 
utilisés. »

Duo : pommes de mer et poisson de terre

« Le poisson, j’aime pas. Mais, là comme il est caché,
on s’en rend pas compte  »  Léo 9 ans 

Pizza Endive-Jambon

« Les endives au jambon je déteste. Mais en pizza, 
j’ai trouvé ça bon » Jules, 11 ans 
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Ingredients pour 4 personnes

* 1 kilo de patates douces
* 500 g de blanc de volailles applatis 
(à demander à votre boucher)
* 1 tomate et des feuilles de salade
* Graines de sésame, sel et poivre

Comment faire ?

Eplucher les patates douces. Puis, les 
couper dans la largeur pour obtenir des 
palets de deux centimètres d’épaisseur.

Faire chauffer une poêle avec un peu 
d’huile d’olive, y disposer les palets salés 
et les faire colorer sur les deux faces. 
Ajouter un fond d’eau pour terminer la 
cuisson. Les palets doivent être fondants. 

Saupoudrez de graines de sésame et 
réserver.

Cuire ensuite la volaille salée et poivrée.   

Mettre un palet de patate, une rondelle de 
tomate, un blanc de poulet ,une rondelle 
de tomate, quelques feuilles de salade et 
terminer par un autre palet. Renouveler 
sur un second niveau. Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Voilà une belle façon d’imiter les burgers, 
que nos enfants adorent, tout en évitant 
le pain et en leur permettant de découvrir 
les patates douces, un légume racine 
très riche en nutriments, en particulier en 
vitamines A et B6 ainsi qu’en cuivre et 
manganèse - deux cofacteurs importants 
de nos défenses antioxydantes. Ce plat 
est très bien équilibré pour un déjeuner 
avec beaucoup de protéines (30 g par 
portion) et peu de graisses. »

Ingredients pour 4 personnes

* 4 blancs de dinde en escalope applatis
* 150 g de châtaignes en boîtes nature
* 150 g de butternut
* 4 cuillères à café d’huile d’olive
* Sel et poivre

Comment faire ?

Eplucher le butternut et le tailler en petits 
cubes. Mettre à cuire dans une casserole 
avec une cuillère à café d’huile d’olive. 
Ajouter de l’eau à hauteur et laisser cuire 
à feu doux.

Une fois bien cuits, écraser le tout.
Rectifier l’assaisonnement et réserver 
au chaud.

Couper quatre feuilles de papier 
aluminium. Badigeonner d’huile d’olive, 
saler et poivrer.

Prendre les blancs de dinde. et les 
applatir. Disposer les châtaignes 
préalablement couper en quatre dans 
la longueur de vos escalopes. Rouler 
ensuite chaque escalope en boudin bien 
serré. Puis les disposer au centre de la 
feuille d’aluminium.

Mettre au four 20 minutes à 180 degrés.

Sortir les ballottines du four. Oter 
l’aluminium et tailler en deux ou trois 
avant de disposer dans l’assiette avec la 
purée de butternut. Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« La dinde est une volaille maigre et 
riche en protéines. La cuisson proposée 
permet de conserver une chair tendre. 
Mais le plus intéressant est d’associer les 
butternuts et la châtaigne, car ils 
apportent des sucres lents, de nombreux 
oligoéléments et des vitamines. De plus, 
ce plat est un concentré de caroténoïde, 
d’excellents antioxydants. C’est un plat très 
diététique, car il n’apporte que 205 
calories par portion pour 33 grammes de 
protéines. »

Diet Burger et sa douce patate 

« On ne peut pas le manger avec les mains, mais c’est trop bon quand même ! » 
Manon, 6 ans 

Ballotine Dinde-Marron et son Butternut 

« J’aime bien les chataignes dans la viande avec la purée, c’est bon ! » 
Mathis, 8 ans 
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Ingredients pour 4 personnes

* 4 yaourts 
* 4 cuillères à café de sucre
* 4 pots en verre
* 4 biscuits cuillères
* 1 café décaféiné
* 1 cuillère à soupe de cacao en poudre
* Une douzaine de mûres

Comment faire ?

Vider les yaourts nature dans un saladier 
et y ajouter le sucre. 

Placer les biscuits cuillères au fond du 
pot et verser un peu de «déca» dessus. 

Recouvrir à moitié avec le mélange 
yaourt-sucre. Ajouter quelques mûres. 

Recouvrir du mélange yaourt-sucre 
jusqu’en haut du pot. 

Saupoudrer le tout avec du cacao en 
poudre. Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Ce dessert savoureux reste malgré 
tout très diététique grâce à l’utilisation du 
yaourt et du cacao en poudre. Il n’apporte 
que 110 calories par personne, mais 220 
mg de calcium. Les mûres, mais aussi le 
cacao contiennent beaucoup d’antioxy-
dants et d’oligo-éléments. Les biscuits 
cuillères naturellement sucrés permettent 
de ne pas utiliser trop de sucre dans cette 
recette qui pourra être proposée même 
aux enfants ayant besoin de surveiller 
leur poids »

tiramisu surprise: mûres, yaourt et cacao 

« D’habitude, impossible de lui faire avaler un yaourt, là il a fallu lui dire stop !  
Laura, Maman de Baptiste, 6 ans 

Desserts

tiramisu surprise: mûres, yaourt et cacao p 19

Poire Belle-Hélène au fromage blanc p 20

Ile flottante express p 21

Pommes au lait en mode violet p 22

Cake Choco-Butternut à la vanille p 23

Bûche de pain d’épice Choco-Orange p 24
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Ingredients pour 4 personnes

* 4 poires
* 1 citron
* 4 cuillères à soupe de sucre
* 150 g de fromage blanc
* Une gousse de vanille 
* 200 g de chocolat

Comment faire ?

Eplucher les poires, les mettre dans un 
bol avec le sucre, le jus de citron et de 
l’eau à hauteur. Les cuire 15 minutes au 
micro ondes (puissance moyenne). Les 
égoutter et réserver. 

Mélanger le fromage blanc avec la 
gousse de vanille. Réserver au frais.

Faire fondre le chocolat au bain marie et 
le tenir au chaud pour qu’il reste liquide.

Couper les poires tièdes en deux 
(horizontalement). Retirer les pépins à 
l’aide d’une cuillère et garnir de fromage 
blanc. 

Refermer et servir en nappant de 
chocolat chaud ! Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Faire manger des fruits est toujours 
un challenge pour les parents. Dans 
cette poire Belle-Hélène, la glace est 
remplacée par du fromage blanc, mais 
le chocolat reste présent pour obtenir 
l’adhésion des enfants. La poire est 
riche en fibres, en minéraux et en 
antioxydants. La vanille et le fromage blanc 
vont rendre les poires cuites encore plus 
savoureuses. Cependant, ce dessert 
apporte 370 calories par personne... 
Un dessert de fête donc ! »

Ingredients pour 4 personnes

* 4 oeufs
* 90 g de sucre
* 70 g de sucre en morceaux
* 1 pincée de sel
* 1 cuillère à café de Maïzena 
* 50 cl de lait
* 2 cuillères à café de vanille liquide 

Comment faire ?

Crême anGlaise
Chauffer au micro-ondes le lait et la 
vanille pendant deux minutes et trente 
secondes à 900 watts. Mélanger les 
jaunes d’oeufs, le sucre et la maïzena. 
Verser ce mélange sur le lait. Faites cuire 
au micro-ondes à 400 watts pendant 
une minute. Mélanger avec une cuillère 
et remettre à cuire deux minutes en 
mélangeant toutes les 30 secondes.

BlanCs
Battre les blancs en neige avec une 
pincée de sel et 30 g de sucre. Quand 
ils sont bien fermes, former 4 boules 
sur une assiette. Cuire 40 secondes à 
900 watts. Egouter sur une passoire et 
répéter l’opération jusqu’à épuisement 
des blancs. 

Caramel
Faire fondre 70 g de morceaux de sucre 
imbibés d’eau. 

Dans une assiette, verser une louche de 
crème anglaise, poser un blanc et napper 
de caramel. Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Un dessert gourmand, mais assez 
complet au final. Basée sur 
les œufs et le lait, l’ile flottante 
apporte des protéines et du calcium.
Elle est un peu sucrée, mais les enfants 
ont besoin de sucre avec modération pour 
leur énergie et leur cerveau ! »

Poire Belle-Hélène au fromage blanc

« C’est la première fois que je mangeais des poires. 
J’ai bien aimé avec le chocolat » Célia, 8 ans 

Ile flottante express

« C’est meilleur que celles qu’on achète 
au magasin » Victor, 11 ans
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Ingredients pour 4 personnes

* 500 g de pommes
* 500 g de poires
* 400 g de lait
* 150 g de sucre vanillé

Comment faire ?

Commencer par éplucher les pommes et 
les poires. 

Les tailler ensuite en petits cubes d’un 
demi-centimètre.

Dans une casserole, ajouter les pommes, 
les poires, le lait et le sucre vanillé. 

Laisser cuire jusqu’à évaporation du 
liquide. Cela doit avoir la texture d’un 
risotto. 

Laisser refroidir au réfrégirateur avant de 
servir. Bon appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Voilà un dessert bien original, coloré et 
savoureux qui est bourré de vitamines 
et minéraux. Ce dessert apporte surtout 
des glucides, mais aussi beaucoup de 
fibres et une belle portion de calcium avec 
le lait. En utilisant un lait ½ écrémé, une 
portion de ce dessert n’apporte que deux 
grammes de lipides. Or, ce qui est à éviter 
pour le contrôle du poids, c’est l’association 
sucre et graisse. Ce dessert reste donc 
raisonnable et sera une façon amusante 
de manger des fruits pendant l’hiver.»

Ingredients pour 4 personnes

* 75 g de beurre
* 150 g de sucre
* 3 oeufs
* 300 g de chair de courge butternut cuite
* 150 g de farine 
* 50 g de poudre d’amande
* 1/2 sachet de levure chimique 
* 100 g de chocolat noir
* Une gousse de vanille

Comment faire ?

Mélanger le beurre mou et le sucre. Puis 
ajouter les oeufs, la chair de courge 
butternut, la farine, la poudre d’amande 
et la levure. 

Séparer la pâte en deux. Dans la 

première moitié, incorporer le chocolat 
fondu. Dans l’autre, les graines d’une 
gousse de vanille. 

Verser dans un moule à cake une partie 
du mélange à la vanille, puis celui au 
chocolat, et enfin le reste du mélange 
à la vanille. Enfourner ensuite pour une 
heure environ à 180°. Servir froid. Bon 
appétit ! 

Le ConseiL du dr Ménat

« Faire manger des légumes à vos 
enfants sans qu’ils s’en aperçoivent, c’est 
l’objectif de ce délicieux dessert. Voici 
donc une façon de faire manger à vos 
enfants du butternut, cette courge 
très riche en vitamines, minéraux et 
caroténoïdes. Evidemment, le chocolat 
est de mise pour que les enfants dévorent 
ce dessert sans réserve. Attention, il reste 
tout de même riche en beurre et sucre. 
A consommer avec modération donc ! »

Pommes au lait en mode violet

« C’est un truc que j’avais jamais goûté, c’est bizarre, mais j’ai bien aimé » 
Candice, 11 ans 

Cake Choco-Butternut à la vanille

« On dirait pas qu’il y a de la courge dedans. D’ailleurs, c’est pour ça que je l’ai mangé ! »  
Dino, 9 ans
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Rouler ensuite le tout en s’aidant du 
papier cuisson. L’objectif est d’obtenir un 
tube bien régulier et bien serré. 

La placer au frigo pendant une quinzaine 
de minutes. Chauffer le reste de la 
ganache et recouvrer la buche à l’aide 
d’une spatule. (Cf. Photo ci-contre).
Remettre au frais 5 minutes. Décorer 
avec des tranches d’orange, des 
noisettes et des petits chocolats.

Bon appétit ! 

Ingredients pour 4 personnes

* 5 œufs
* 150 g de sucre
* 120 g de farine
* 30 g de fécule de pomme de terre 
* 2 g de «Quatre épices»
* 250 g de crème
* 550 g de chocolat au lait
* Une orange et son zest

Comment faire...

... la ganache au chocolat

Commencer par faire fondre le chocolat 
dans la crème au bain-marie. Ajouter 
ensuite les zestes  d’oranges et réserver 
à température ambiante. (Cf. Photo ci-
dessous).

... pour la génoise

Casser les œufs et blanchir avec le sucre. 
Ajouter la farine, la fécule de pomme de 
terre et les épices. Mélanger jusqu’a 
obtenir un mélange homogène. Disposer 
la génoise sur du papier sulfurisé. La 
couche de génoise ne doit pas être trop 
épaisse. (Cf. Photo ci-dessous).

Mettre au four 5 minutes à 180 degrés. 
Une fois cuite, laisser refroidir.

... le montage

Démouler la génoise sur un papier 
cuisson. Parer pour obtenir un rectangle 
bien net. Etaler ensuite la ganache au 
chocolat sur la génoise et ajouter les 
segments d’orange. (Cf. Photo ci-dessous).

Le ConseiL du dr Ménat

« Un dessert gourmant bien adapté aux 
fêtes. Mais, qui n’est évidemment pas très 
diététique !  »

Buche de pain d’épice Choco-Orange

« Maman nous en a fait à Noël. Avec le chocolat,  j’ai trouvé ça trop bon 
et je lui ai demandé qu’elle me fasse le même pour mon anniversaire ! » Océane, 11 ans
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#4. Devine qui je suis.... 

Ma cousine est célèbre pour son sucre,
Moi, peu d’enfants me connaissent ;
Pourtant, je suis rose de la tête au pied !
Je suis la ___________________
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______ ______

______

Solutions
#1. Tomate ; Betterave ; Mûres ; Endives ; Poireaux ; Avocat ; Butternut ; Pamplemousse

#2. L’oignon - Nous sommes la famille des courges #3. Frites ; Sushi ; Oeuf ; Crèpe  
#4. Je suis la betterave #5. Je suis la pommes de terre #6. Le kiwi n’est pas un agrume

Spécial enfants : 
Joue avec les fruits et légumes ! 

#1. Ecris le nom des fruits et légumes à côté de l’image

______

______ ______

#2. Entoure l’intrus

______

Nous sommes de la famille des : ______

______

#3. Raye les plats dans les-
quels on ne trouve pas de 
tomates

#5. Devine qui je suis.... 

Originaire du Pérou, je fais partie de la fa-
mille des tubercules, c’est Antoine-Augustin 
Parmentier qui fit de moi une star en France
Je suis la ___________________

#6. Entoure le fruit qui n’est 
pas un agrume



Pour en savoir plus sur la nutrition,
retrouvez «Le petit guide santé du Mini-Gourmet» 

spécial enfants sur :

www.asef-asso.fr

Avec le soutien de

Retrouvez-nous sur Twitter: @Dr_ASEF 

et sur Facebook: www.facebook.com/pages/
Association-Santé-Environnement-France


