
ATELIERS DE CUISINE ENFANTS 
2017-2018

SEMAINE ACTIVITE MATIN OBJECTIFS ACTIVITE APRES MIDI

Trimestre 1 : Les basics

du 11/09 au 15/09
cake à la vanille Découverte de la pesée et des 

ustensiles de cuisine Cake au citron

du18/09 au 22/09 Cake aux tomates et au 
chèvre

découvrir la version salée du 
cake, se familiariser avec les 
ustensiles et la pesée sur une 

recette simple

Cake aux courgettes et fêta

du 25/09 au 29/09
 Cookies au chocolat noir Apprendre à faire la pâte à 

cookies Cookies au chocolat blanc

du 02/10 au 06/10 faire son pain
Découverte d’une recette 

simple pain aux céréales

du 9/10 au 13/10
Muffins aux pépites de 

chocolat 
Découvrir un classique qui peut 

être décliné Muffins citron cannelle

du 16/10 au 21/10 Muffin à la citrouille
Apprendre à utiliser un aliment 

salé dans un plat sucré. tarte à la citrouille

du 6/11 au 10/11 crumble poire chocolatDécouverte de la technique du crumble crumble banane /dattes

du 13/11 au 17/11 Rouleaux de printemps 
Eplucher et râper ses légumes,  

Rouler la feuille de riz Nems

du 20/11 au 24/11 Tarte aux pommes
Réaliser une pâte brisée, éplucher  

ses fruits et  monter sa tarte verrine tarte aux citrons

du 27/11 au 1/12
Briques au chèvre,  

thym et miel
travail de la feuille de briquebrique au thon et pomme de terre

2eme trimestre
du 04/12 au 08/12

Gâteau coco et son coulis 
de chocolat

découverte du bain marie Rochers coco

du 11/12 au 15/12 Tarte salée
revoir la recette de la pâte 

brisée , version salée verrine de légumes

18/12 au 22/12
pain d’épice et son glaçage 

au citron
Apprendre à faire un glaçage biscuits de Noël

du 08/01 au 12/01 Fermeture annuelle

du 15/01 au 19/01 la galette des Rois Apprendre à faire la frangipane la galette des Rois

du 22/01 au 26/01
Hachis parmentier  

des ateliers
Découverte de la cuisson, et 

du montage d’un plat les lasagnes des ateliers

du 29/01 au 02/02 Moelleux au chocolat

Le chocolat dans tous ses états
Le chocolat dans tous ses  
états/ variantesdu 19/02 au 23/02 fondant au chocolat

du 26/02 au 02/03 mi-cuit au chocolat

du 05/03 au 09/03 Couscous aux légumes cupcakes vanille chocolat

du 12/03 au 16/03 Chouquettes
La pâte à choux salée / sucrée

choux au chocolat

du 19/03 au 23/03 Gougères au fromage gougères roquefort noix

3eme trimestre
du 26/03 au 30/03 Tiramisu fraise tagada revisiter un classique pour les enfants tiramisu classique

du 2/04 au 6/04 Les sushis des ateliers
Les sushis dans tous leurs états Les sushis dans tous leurs états

du 9/04 au 13/04 Les sushis aux fruits

du30/04 au 04/05 Riz cantonnais préparation de tous les petits ingrédients et de  

l’assaisonnement
nouilles sautées

du 08/05 au 11/05 Cupcakes vanille / nutella
Apprendre à faire un nappage , utiliser la poche à  

douille
cupcakes décoration pâte à sucre

du 14/05 au 18/05 piperade Basque Travail des oeufs Mousse au chocolat

du 21/05 au 23/05 verrine tarte au citron utiliser la poche à douille/  

monter une verrine
verrine de légumes

du 28/05 au 01/06 nuggets
Apprendre à paner et frire   

les aliments frites maison

du 05/06 au 08/06 tarte aux fraises travail des fruits soupe de fruit de saison 

du 11/06 au 15/06 courgettes et tomates farcies apprendre à préparer une farce pommes de terre farcies

du 18/06 au 22/06 tuiles aux amandes Donner une forme à un biscuit panacotta

du 25/06 au 29/06 le plateau apéritif
apprendre à réaliser des 

bouchées pour apéro le plateau apéritif

Les cours se terminent le vendredi 29 juin. 
 Une semaine de fermeture annuelle est prévue la  

première semaine de janvier.  
Le programme peut être modifié en fonction de la disponibilité des produits. 


