© Cyril Zekser

Ce carnet appartient à :

© ChantalS - AdobeStock

BIEN MANGER
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VRAI OU FAUX ?

Le sais-tu ?

© Sigmundsig - AdobeStock

© Saktanong - AdobeStock

AU MENU DU JOUR !
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À TABLE !
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E
250 G DE GARNITUR
Au choix :
• fromage, tomate
cuit
• thon ou poisson

• poulet rôti
• légumes cuisinés
herbes
Petits plus : oignons,
noix...
aromatiques, olives,

Tous gastronomes
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Le projet de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis a été retenu dans le cadre de
l’inscription par l’UNESCO du « repas gastronomique des Français » sur la liste
représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La Cité de la gastronomie
Paris-Rungis s’inscrit dans le Réseau des cités aux côtés de Dijon, Lyon et Tours.
Porté par les Villes de Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais et Paris, le Département du
Val-de-Marne et la Région île-de-France, ce nouvel équipement ouvrira ses portes en
2024 à côté du Marché d’intérêt national de Rungis. Lieu culturel, créatif et convivial, la
Cité valorisera une alimentation durable et une gastronomie responsable autour de la
pratique sociale du repas.

Comité éditorial : Clémentine Aladenise, diététicienne-nutritionniste - Audrey Anidjar, Salon #BON Valérie Briffod, La Maison du Conte - Olivier Chaput, Salon #BON - François Loscheider, Conseil Scientifique,
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Cultures Alimentaires.
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À TABLE !
Typiquement français
En France, la journée s’articule autour de trois repas
principaux que l’on prend à table : le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner (plus un goûter pour les enfants).
Ainsi, on passe environ deux heures par jour à table.
On cuisine, on déguste, on discute en famille ou entre
amis. Chacun des principaux repas est composé d’une
entrée, d’un plat et d’un dessert. Et pour beaucoup
d'entre nous, manger n’est pas seulement un besoin.
C’est aussi un plaisir !

Le sais-tu ?
Chaque pays a ses
habitudes en ce qui
concerne les repas.
Au Maroc, on touche
les aliments avec
la main droite
uniquement.
En Éthiopie, on mange
avec les mains dans
un grand plat commun.
Dans la plupart des
pays d'Asie, on mange
avec des baguettes.

61*, c'est le nombre

de fruits et légumes cultivés
en France dont l'appellation
est protégée.

inscrits au registre européen des AOP (appellations
d’origine protégée) et des IGP (indications géographiques
protégées).
*
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Sais-tu d’où vient le mot
« gastronomie » ?
Il vient du grec gaster, qui veut
t
dire « ventre », et nomos, qui veu
est
e
omi
dire « loi ». La gastron
donc l’art de mettre en ordre son
estomac.
e
Plus simplement, la gastronomi
se
on
:
ger
est l’art de bien man
fait plaisir, on cuisine de bons
produits, on fait du bien à son
corps. Tout un menu !

c'est dit
L’expression « Mettre les petits plats
dans les grands » signifie que l’on

s’applique pour préparer un bon repas
et plaire à ses invités.

Un trésor
En 2010, les experts de l’Unesco ont décidé
que le repas gastronomique des Français
était un trésor mondial. Ce repas de fête se
compose d’un apéritif, d’au moins quatre plats
(entrée, poisson et/ou viande avec légumes,
fromage, dessert) et se termine par un digestif.

Jeu
Retrouve et raye les mots suivants dans
la grille : déjeuner, dîner, brunch, apéritif,
café, goûter. Avec les 6 lettres qui restent,
découvre ce que l’on sert en France avant
le fromage.
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Réponse : salade.

C’est fou !
Le restaurant
est une invention
française.
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AU MENU DU JOUR !

Le sais-tu ?
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Le nez est indispensable
pour profiter du goût des
aliments.
Vrai (tu peux le remarquer
quand tu es enrhumé).

Il est important de bien manger mais aussi de
bouger. Et là, c’est comme les recettes, il y en a
pour tous les goûts : pratiquer un sport, promener
son chien, aller à l’école à pied ou à vélo, jardiner,
danser... À toi de composer ton menu du jour !

Le cake créatif !

Menu
Choisir ce que l’on va manger, c’est déjà se régaler.
Il est important de prendre en compte sa faim, ses
envies. On peut aussi se renseigner sur les produits de
saison. Ils ont bien meilleur goût !

Bien manger
Tu es en pleine période de
croissance et ton cerveau
a besoin d’énergie pour
bien apprendre à l’école.
Pour répondre aux besoins
de ton corps, une seule
solution : bien manger. Ton
corps ne sait pas fabriquer
tout seul ce qu’il lui faut.
Il est donc important de
manger un peu de tout
chaque jour : légumes,
fruits, céréales, produits
laitiers (fromage, yaourt,
petit-suisse...), protéines
(viande, poisson, œufs).
Les aliments trop sucrés
et trop gras sont quant
à eux à consommer avec
modération.
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Vrai ou faux ?

Jeu

Voici une activité sympa pour
s’amuser entre amis ou en famille.

Composer deux ou plusieurs équipes.
Une équipe a les yeux bandés. L’autre dispose
des aliments dans des petits bols (fruit, fromage,
confiture, cacao, citron...) et les fait goûter à
l’équipe qui ne voit rien et qui n’a pas le droit
de toucher les aliments. Ensuite, on intervertit.
L’équipe qui reconnaît le plus de goûts a gagné !

Cette recette très facile à réaliser
permet d’utiliser des restes ou ce
que l’on a dans les placards pour
les transformer en un super repas.
Il suffit d’accompagner ce cake de
quelques crudités ou d’une salade,
et le tour est joué !
250 g de Garniture
Au choix :
• fromage, tomate
• thon ou poisson cuit
• poulet rôti
• légumes cuisinés
Petits plus : oignons, herbes
aromatiques, olives, noix...
1 Préchauffe le four à
180 °C (thermostat 6).
Dans un saladier, mélange
la farine, la poudre
d’amandes, la levure et le
sel.

2

Ingrédients pour la pâte :
• 110 g de farine de blé
• 2 œufs
• 60 g de poudre d’amandes
• 50 g de beurre fondu
• 8 cl de crème liquide
ique
• 1 cuillère à café de levure chim
sel
• 1 cuillère à café de

2 Dans un autre saladier,
bats le beurre fondu,
la crème et les œufs.
3 Verse ce liquide dans
le mélange réalisé à
l’étape 1. Fouette
énergiquement jusqu’à
obtenir une pâte bien lisse,
sans grumeaux.
4 Coupe ta garniture
en petits morceaux.
5 Ajoute-la à la pâte à
cake. Mélange un peu.
3

Verse le tout dans un
moule à cake.
6 Fais cuire pendant
environ 35 minutes.
Le dessus doit être un peu
doré.

Astuce : pour vérifier
la cuisson, plante
un couteau au milieu
du cake. Il doit ressortir
sans pâte.

FAIRE SES COURSES
Bonne idée
Dingue !
En touchant un aliment,
tu le goûtes déjà avec
les doigts.
Est-il lisse, rugueux,
ferme, moelleux ?

Le sais-tu ?
Tu peux faire tes courses au marché,
chez les commerçants de ton
quartier, directement à la ferme...
Certains cultivateurs proposent
même à leurs clients de cueillir
eux-mêmes leurs fruits ou leurs
légumes. Sympa !

À quelle saison cueille-t-on ces fruits
et ces légumes ? Fais une croix dans
la bonne colonne.

Jeu
SOS Planète

C’est beaucoup de
pollution. Regarde la
provenance de ce que
tu achètes, et quand
tu le peux choisis
des produits cultivés
près de chez toi. C’est
mieux pour ta santé et
celle de la planète !

Printemps été

Automne

Hiver

Fraise
Abricot
Endive
Potiron
Courgette
Noix
Clémentine
Melon
Réponses : printemps (fraise, melon) – été (courgette, abricot) –
automne (potiron, noix) – hiver (endive, clémentine).

Certains fruits et
légumes prennent
le bateau ou l’avion
pour arriver dans ton
magasin et dans ton
assiette.

4
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Pas besoin d’avoir un grand jardin pour faire un potager.
Tu peux installer des jardinières sur ton balcon ou sur
un rebord de fenêtre pour y faire pousser des herbes
aromatiques, des tomates cerises, des radis. Si tu as un
jardin ou une terrasse, construis un bac avec des planches,
remplis-le de terre végétale, et fais pousser des légumes
selon les saisons. N’oublie pas d’arroser régulièrement et de
retirer les mauvaises herbes.

AUX FOURNEAUX !
L’expression « ne pas y aller avec le dos de la

cuillère » signifie que l’on agit sans hésitation
ni délicatesse.

Ouvre les oreilles
Dans la cuisine, ça crépite, ça
palpite, ça frémit, ça coupe,
ça hache, ça mixe, ça grille, ça
saute... Et dans la bouche aussi,
ça fait du bruit : ça croustille,
ça croque, ça craque, ça pétille.
Écoute bien !

Partage
Voici la recette pour se
faire plaisir en cuisine :
une bonne dose de
tradition, quelques secrets de grand-mère,
une belle recette, une poignée de méthode,
une pincée d’amour et un zeste de créativité.

se nourrir demain
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Même si la cuisine est une histoire de tradition,
elle s’adapte à son époque. Nous serons
9 milliards sur la planète en 2050, et il faudra
nourrir tout le monde tout en protégeant
la planète. Ainsi, nous devrons sans doute
imaginer de nouveaux aliments, revenir
à des cultures plus locales, développer la
permaculture (une culture respectueuse de
la nature et des êtres vivants), et enfin réduire
nos déchets et le gaspillage alimentaire.

Jeu

Remets les lettres dans l’ordre et découvre le nom de ces
ustensiles de cuisine.
2
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3

AR SE MY

-----Réponses : 1) maryse, 2) chinois, 3) girafe, 4) mandoline.

------

FIG ERA
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c'est dit

UNE BELLE TABLE !
© Almaje - AdobeStock

Soigner la décoration, la présentation et l’ambiance
générale d’un repas est important pour bien en profiter.
Un plat présenté dans une assiette en plastique, par
exemple, ne régale pas autant que s'il est servi dans
une jolie assiette. C’est pour cela que l’on s’applique à
préparer de bons petits plats, à dresser une belle table,
à mettre de la musique et à bien s’habiller quand on
reçoit des amis ou de la famille. Cela contribue à la
réussite d’un repas.

Vrai ou faux ?
Il existe un métier de
« souffleur de verre ».

Le sais-tu ?

Vrai (il souffle dans un tube
pour fabriquer des objets
à partir de verre en fusion,
c’est-à-dire du verre brûlant
et liquide).

Voilà comment
on doit mettre
la table.

Dingue !
La vue participe au
plaisir de manger et aide
à démarrer la digestion.
Ne dit-on pas " manger
avec les yeux " ?

Jeu
1

Voici un joli pliage de serviette. Teste-le pour un prochain repas
en famille ou entre amis !
5
2

Plier la serviette
en deux

4

3

Replier une nouvelle
fois en deux

6

Retourner l’ensemble

Replier une moitié

7

8

Replier les quatre petits coins

8

Replier la seconde
moitié

9

Retourner. C’est fini !
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C’est beau, c’est bon

VIVE LE PARTAGE !

« Apéritif » ! Ce mot fait
tout de suite penser à
l’amitié, aux occasions à
fêter, à la rigolade et aux
bonnes petites choses à
grignoter. Il est apprécié
des grands comme des
petits. On y sert des
boissons alcoolisées
(pour les adultes) ou des
jus de fruits, des toasts,
des petits gâteaux, des
olives... Il sert également
à ouvrir l’appétit avant un
bon repas.
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À savoir
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Il existe de nombreux endroits pour partager un repas :
chez soi, au restaurant, dans la nature pour un piquenique, à la cantine, une fête de village... Chaque endroit
correspond à un moment et à un besoin différents.

Ensemble
Que ce soit en famille ou entre amis, le repas est un
moment de partage, de discussions, d’échanges. On se
raconte ses dernières vacances, sa journée, on donne
son avis, on rigole, on fait des blagues... Sais-tu que le
mot « copain » désignait en ancien français celui avec
qui on partage le pain ? Partager un repas est donc un
signe d’amitié.

Jeu
Écris les mots correspondant aux dessins dans la
grille. Dans les cases colorées, tu découvriras qui
tu invites à ton anniversaire.

À tester
Demande à tes parents
ou à tes grands-parents
si tu peux cuisiner avec
eux. Ils te montreront leurs
recettes préférées, leurs
petits trucs et astuces
de cuisine... Tu vas bien
t’amuser !

Réponse : amis (pain – tomates – olives – jus).
10
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On va où ?

ÇA S’APPREND !
Il n’y a pas d’âge pour
apprendre à cuisiner.
Il existe des recettes
très simples et
délicieuses. Lance-toi !

Le sais-tu ?
L'umami est la cinquième
saveur détectée par la
langue, après le salé,
le sucré, l’acide et l’amer.
En japonais, le terme
umami signifie
« délicieux, savoureux ».
L’umami est un goût
plaisant. Il permet de
relever la saveur d’un
plat (sauce soja, bouillon
de poule...).

Jeu

Les métiers autour du repas et de la table sont nombreux
et variés. On peut choisir de vivre en pleine nature : éleveur,
agriculteur, vigneron... On peut préférer être derrière les
fourneaux : cuisinier, chocolatier-confiseur, traiteur, boulanger,
pâtissier, glacier... On peut assurer le service et conseiller les
clients : maître d’hôtel, serveur, sommelier (spécialiste du vin)...
On peut préférer créer du mobilier, de la vaisselle et même
être designer culinaire. On peut également faire partager ses
savoirs et ses découvertes en étant journaliste ou critique
gastronomique. Il y en a pour tous les goûts !

Parfait
Les professionnels de la cuisine, ou de nombreux autres
métiers d’art, peuvent passer un concours annuel pour
devenir « meilleur ouvrier de France » dans leur spécialité.

Voici les ingrédients d’un gâteau au chocolat pour 4 personnes.
Note dans la colonne de droite quelles quantités il faut pour
réaliser un gâteau pour 8 personnes.
Pour 4 personnes

Œufs

4

Sucre

120 grammes

Beurre

125 grammes

Chocolat

125 grammes

Poudre d’amandes

75 grammes
1 cuillère à soupe

Réponses : 8 œufs, 240 g de sucre, 250 g de beurre, 250 g de chocolat, 150 g de poudre
d’amandes, 2 cuillères à soupe de farine.

Farine

Pour 8 personnes

12
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À savoir

