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Pap%kás
La liste des ingrédients (pour quatre personnes)
- une kilo de viande de boeuf ou de veau;
- quatre oignons de taille moyenne;
- cinq bonnes cuillères de farine de paprika;
- un verre de vin rouge;
- une pincée de sel et de sucre;
- 10 cl de sauce tomate (concentré);
- de l’eau et de l’huile de tournesol.

La liste des ustensiles
- une grande casserole;
- une cuisinière;
- une grande cuillère.

La préparation
Mets un peu d’huile et les oignons tranchés dans la casserole. Fais
dorer les oignons et ajoute la viande par petits morceaux. Quand la
viande n’est pas encore complètement cuite, ajoute la farine de paprika et mélange bien. Ajoute
l’eau jusqu’à ce que ce soit couvert. Ajoute le sel, le sucre et la sauce tomate. Laisse cuire jusqu’à ce que le gras ne soit pas visible en surface et que les oignons ne soient pas entièrement
sous la forme de purée. Ajoute le vin quinze minutes avant la fin.

Le conseil du chef
C’est une recette typiquement faite par les hommes en Hongrie. Alors, les femmes, vous pouvez toujours préparer un pain pour l’accompagnement!
Andor Gellér

La casserole de (on
La liste des ingrédients
- une tasse de lait concentré non sucré;
- trois conserves (environ un demi - kilo) de thon;
- environ une tasse de riz;
- une petite boîte de conserve (environ 150 g) de petits pois;
- une tasse de lait;
(une tasse américaine, c’est huit onces, c’est-à-dire environ 230 g).

La liste des ustensiles
- un saladier;
- un plat;
- une cuisinière.

La préparation
Allume le four à 180 degrés thermostat. Tu prends le riz sans le
cuire et tu le mélanges avec le thon et les petits pois que tu cuis
après les avoir sortis des boîtes de conserve. Tu déposes ce mélange dans un plat que tu fois chauffer dans le four pendant une
heure.

Le conseil du chef
C’est une recette très facile à faire, idéale pour les célibataires ou les mamans qui travaillent et
qui sont pressées de faire la cuisine pour leurs enfants!

Abby C. B$cher

C$r)!es au parmesan
La liste des ingrédients (pour six personnes)
- un tiers d’une tasse d’huile;
- deux cuillères de jus de citron;
- une petite cuillère de sel;
- une demi petite cuillère de poivre;
- le quart d’une petite cuillère de piment rouge;
- un kilo de courgettes;
- une demi-tasse de basilic haché;
- le quart d’une tasse de pignons grillés;
- du parmesan pour garnir.

La liste des ustensiles
- un petit saladier;
- un autre saladier, plus grand.

La préparation
Battre l’huile, le jus de citron, le sel, le poivre et le piment rouge
dans un petit saladier. Mettre cette préparation de coté. Trancher les courgettes et les mettre dans un autre saladier. Ajouter
le basilic et l’assaisonnement qui se trouve dans le premier saladier. Enfin, saler, poivrer et rajouter le parmesan.

Le conseil du chef
Si vous préparez cette recette pour des enfants, évitez d’y mettre du piment!

Amanda Wha*on

Salade d’épinards et de fra#es
La liste des ingrédients (pour quatre personnes)
- une demi-tasse de fromage de feta;
- un quart de tasse de morceaux de bacon;
- trois tasses d’épinards frais;
- une demi-tasse de fraises tranchées;
- un quart de tasse d’amandes coupées grillées au miel;
- une cuillère à soupe de vinaigre;
- une cuillère à soupe de miel;
- une cuillère de sucre.

Les ustensiles utilisés
- un grand bol;
- un saladier avec son couvercle.

Préparation de la recette
Tout d’abord, dans un grand bol, mélange les épinards, les fraises, les amandes, le bacon et le fromage. Ensuite, dans un bocal
muni d’un couvercle, mélange le vinaigre, les amandes grillées
au miel et le sucre pour faire la vinaigrette. Agite bien. Enfin,
dispose la salade dans une assiette et verse la vinaigrette pardessus. A servir immédiatement.

Le conseil du chef
C’est une recette estivale ou printanière, à déguster en entrée ou en plat de consistance pour un
menu léger.
Malone Sarah

Pain au chocolat
aux bananes et aux noix
La liste des ingrédients (pour six personnes)
- environ deux tasses de farine;
- une petite cuillère de bicarbonate de soude;
- une pincée de sel;
- une demi-cuillère de cannelle;
- une demi-tasse de beurre;
- environ une tasse de sucre marron;
- deux œufs;
- une demi-tasse de crème aigre;
- trois bananes écrasées;
- une tasse de chocolat fondu;
- une demi-tasse de noix coupées.

Les ustensiles utilisés
- deux terrines;
- un moule à pain;
- une petite casserole;
- un couteau.

Préparation de la recette
Tout d’abord, mélangez la farine, le bicarbonate de soude, le sel et la cannelle dans une terrine.
Travaillez le beurre et le sucre marron dans une autre terrine. Ensuite remuez les oeufs, la
crème aigre et les bananes écrasées dans le beurre et le sucre. Mélangez les deux préparations
dans un même moule à pain en y incorporant d’une part les noix coupées et d’autre part la
tasse de chocolat que vous aurez fait fondre au préalable dans une petite casserole. Versez le
tout dans un moule à pain que vous placez dans un four préchauffé à environ 200 degrés. La
cuisson est prévue aux alentours d’une heure mais la vérification la plus fiable est d’enfoncer
un couteau à l’intérieur du pain. S’il ressort net, le pain est cuit.

Le conseil du chef
Ce pain au chocolat, aux bananes et aux noix est idéal pour le goûter avec un verre de lait ou
un jus de fruit! Le coup de barre du milieu de journée aux oubliettes!
Berman Holden

Le pain aux noix
La liste des ingrédients (pour huit personnes)
- une tasse de farine;
- une tasse de farine de noix;
- une demi-tasse de babeurre;
- les trois quarts d’une tasse de graines d’amandes entières;
- une cuillère de beurre non salé et fondu;
- une cuillère de sucre;
- quatre cuillères à café de levure chimique;
- deux cuillères à café de sel.

Les ustensiles utilisés
- une terrine;
- un fouet;
- un moule à pain.

Préparation de la recette
Tout d’abord, mélange tous les ingrédients dans une terrine en t’aidant d’un fouet. Mets le beurre fondu sur le moule à pain puis
verse la pâte à pain dans le moule beurré. Fais cuire le pain dans un
four préchauffé à 150 degrés pendant environ trente minutes.

Le conseil du chef
C'est un pain que tu peux manger le matin au petit-déjeuner avec de la confiture ou du chocolat! Idéal pour bien commencer la journée!
Fleury Michelle

Salade Israélienne
La liste des ingrédients (pour six personnes)
- un demi-kilo de tomates;
- un demi-kilo de concombres;
- 100 g d’oignons;
- quatre cuillères d’huile d’olive;
- cinq branches de persil;
- un peu de farine de paprika;
- quatre cuillères de vinaigre;
- deux cuillères de céleri coupé très finement.

Les ustensiles utilisés
- un verre;
- un couteau;
- une fourchette;
- une assiette creuse;
- un saladier.

Préparation de la recette
Tout d’abord, tu coupes les tomates, les oignons et les concombres
en petits dés que tu déposes dans un saladier. Ensuite, tu prends
un verre et tu y mélanges le vinaigre, le céleri, le paprika, l’huile
d’olive et le sel. Tu mélanges bien cet assaisonnement pendant une
minute puis tu le rajoutes à la préparation qui se trouve dans le saladier. Enfin, tu émiettes par dessus quelques branches de persil dans un souci d’esthétique et de goût.

Le conseil du chef
C’est une salade que tu peux manger aussi bien le midi que le soir, ou au petit-déjeuner accompagné de fromage. Avec du pain et un peu de crème fraîche à la fois légère et consistante,
c’est encore meilleur!
Ben Gav%el Michael

Le bœuf façon Kebab
La liste des ingrédients (pour cinq personnes)
- un oignon;
- des olives vertes;
- deux pincées de sel;
- deux pincées de poivre;
- une demi-tasse d’herbes;
- de la viande de bœuf.

Les ustensiles utilisés
- une poêle;
- un plat;
- un grill.

Préparation de la recette
Prenez la viande et mettez-la dans un plat; puis, mélangez-la avec
les autres ingrédients. Ensuite prenez la quantité d’une poignée de
viande et façonnez-la sous la forme allongée. Enfin, mettez la
viande sur le grill pendant environ vingt minutes. Laissez-la cuire
autant de temps que vous le souhaitez par rapport à la couleur de
la viande que vous voulez obtenir.

Le conseil du chef
Cette viande est traditionnellement accompagnée d’oignons et de tomates grillées et de riz parfumé à la cannelle. Cette préparation culinaire convient parfaitement aux repas pris en bord de
mer entre amis!

Stephan Z iad

La ta*e aux pommes
La préparation de cette recette de cuisine a été l’occasion d’un moment privilégié de se retrouver entre les participants de l’atelier. Il s’agissait d’un cours délocalisé qui leur a permis de mettre en pratique le vocabulaire, la conjugaison et la grammaire acquis au cours des séances de
cet atelier. Il correspond à la cinquième séance du projet pédagogique de l’atelier gastronomie,
lequel est placé en annexes.

La ta*e aux pomme
La liste des ingrédients (pour huit personnes)
- deux à trois pommes;
- une pâte brisée achetée en grande surface;
- 30 cl de crème fraîche;
- trois œufs;
- un petit verre de sucre en poudre.

Les ustensiles utilisés
- un fouet;
- une moule de 26 cm de diamètre;
- une fourchette;
- un saladier.

Préparation de la recette
Préchauffer le four à 200 degrés. Etaler la pâte dans le moule à tarte
et la piquer à l’aide d’une fourchette. Dans un saladier, mélanger
les trois oeufs, la crème fraîche et le sucre. Puis battre le mélange
avec un fouet. Enfin disposer sur la pâte étalée les trois autres
pommes coupées en fines lamelles. Y incorporer le mélange de façon homogène. Faire cuire à 200 degrés environ trente minutes.

Le conseil du chef
Cette tarte est à la fois un compromis entre la gourmandise et la nécessité de manger des fruits.
Dans un souci diététique, il est préférable de remplacer la crème fraîche par des compotes de
pomme. Accompagnée d’un thé ou d’un jus de fruit, elle donne la possibilité de se retrouver
entre amis autour d’un moment de convivialité.
B$chra Bejjaj-Ard$ni

La dégu,ation

Annexes
- Descriptif du projet pédagogique de l’Atelier Gastronomie niveau débutant, juillet 2010;
- Les remerciements.
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