Mallette pédagogique
PARTIE 1 : Exposition

Action mise en œuvre avec le
soutien financier du Ministère
de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt

PRESENTATION
L’association Epicurium mène des projets d’éducation à l’alimentation, à
l’environnement et à l’agriculture durable, à travers les fruits et légumes. Elle gère
notamment un centre de découverte ouvert toute l’année et entièrement dédié au
végétal de la graine à l’assiette, situé à Avignon.
A l’occasion de l’Année internationale des légumineuses en 2016, Epicurium a conçu
une exposition intitulée « Prenez-en de la graine ! Les légumes secs du jardin à
l’assiette ! ». Cette exposition vise à valoriser l’importance des légumineuses face au
défi de nourrir la planète au XXIème siècle. Pour cela, quatre dimensions principales
des légumineuses sont mises en avant : leur diversité, leur intérêt agricole et
écologique, leurs qualités nutritionnelles et enfin leur place dans l’alimentation, entre
tradition et innovation.
Cette mallette pédagogique complète l’exposition et contient les éléments suivants :
-

PARTIE 1 : Les panneaux de l’exposition (supports à imprimer)

-

PARTIE 2 : Des fiches d’ateliers pédagogiques (avec supports à imprimer)

-

PARTIE 3 : Les fiches recettes

Elle s’adresse aux publics suivants : tous les publics de l’éducation et de l’animation,
les enfants à partir de 8 ans ainsi que leurs parents…
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L’exposition

 9 panneaux de l’exposition « Prenez-en de
la graine ! Les légumes secs de la graine à
l’assiette ! », à télécharger et imprimer au
format A3 :
- Télécharger le panneau 1
- Télécharger le panneau 2
- Télécharger le panneau 3
- Télécharger le panneau 4
- Télécharger le panneau 5
- Télécharger le panneau 6
- Télécharger le panneau 7
- Télécharger le panneau 8
- Télécharger le panneau 9

 8 recettes traditionnelles associant céréales
et légumes secs, à imprimer au format A4 et
à laisser à disposition des visiteurs :
cf. pages suivantes

L’exposition « Prenez-en de la graine ! Les légumes secs du
jardin à l’assiette ! » a été réalisée en 2016 avec le soutien
financier du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de
la Forêt, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Grand
Avignon et de la Fondation Louis Bonduelle.
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Les recettes de l’exposition

Chili con carne (Texas)
Préparation : 60 minutes / Cuisson : 2H30
Ingrédients pour 4 personnes

Les origines

- 1 kg de paleron
- 1 kg de haricots rouges (après trempage)
- 3 piments oiseaux
- 1 boîte de maïs (500g)
- 1 kg de tomates fraiches ou 2 boîtes de tomates pelées
- Clous de Girofle
- Huile

faible coût, il aurait été inventé à San Antonio par des
vé de
piments rouges et sans haricots, le chili était cuisiné pour ses
apports nutritionnels importants. Depuis 1977, il est
tat du
Texas.

Réalisation
Faire tremper les haricots pendant au moins une
fois les haricots. Les faire cuire avec un gros oignon piqué de 2 clous de girofle
châtaignes cuites. Une fois cuits, les mettre de côté. Faire gril

et
oignons dans cette même

Pour la sauce : cuire les tomates avec les oignons dorés après les avoir émondées. Laisser réduire et saler. Ajouter la
cuire encore 10 minutes.
Pour servir le Chili, ne pas oublier le traditionnel Tabasco (sauce piquante).
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Les recettes de l’exposition

Couscous (Maghreb)
Préparation : 30 minutes / Cuisson : 1H30
Ingrédients pour 6 personnes

Les origines

Pour le bouillon :
- 2 oignons blancs
- 1 petit bouquet de persil plat
- Un grand verre de pois chiches secs
-

Plat berbère originaire du Maghreb, le couscous est
légumes et de légumes secs associés à de la viande ou
parfois même du poisson. Suivant les recettes aux origines
géographiques ou familiales diverses, le couscous se décline
en de multiples variantes.

Épices : 1 c. à café de Rass el Hanout, 1 c. à café de poivre
noir, 1 c. à café de gingembre, 1/2 c. à café de pistils de
safran, 1 c. à café de gingembre moulu, un piment très
doux et sel.
Légumes : 4 carottes, 2 courgettes, 4 navets, 2 pommes
de terre ou patate douces, 1 morceau de potiron, des
fèves, du chou, 1 à 2 tomates.
Pour la semoule à couscous :
1 kg de couscous moyen
re ambiante
Sel, Smen (beurre rance spécial)

Réalisation
Préparation du bouillon :
oignons coupés en grosses lamelles, le bouquet de persil, les épices et mélanger. Faire saisir quelques instants, il faut que
vrant
généreusement toute la viande. Couvrir et laisser cuire le temps de préparer les légumes et la semoule.
Pendant ce temps, nettoyer et éplucher les légumes, les couper en gros morceaux. Dès que la viande est à moitié
pour
encore 15 minutes.
Préparation de la semoule à couscous :
s dans le haut du
parer un
iron),

20 minutes, dès que le couscous est cuit. A la dernière étape, ajouter 1/4 c. à café de Smen ou de beurre rance pour
parfumer et donner un subtil goût. Déguster avec de la Harissa, du lait fermenté ou caillé.
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Les recettes de l’exposition

Daïfuku mochi (Japon)
Préparation : 15 minutes / Cuisson : 1H
Ingrédients pour 6 à 8 pièces
(200g)
50g de sucre
1 pincée de sel
Ingrédients pour les daïfuku mochi :
150 à 200 g de pâte de haricot rouge (Anko)
100 g de farine de riz gluant (Shiratamako)
50 g de sucre
150
Fécule de pomme de terre (ou de maïs)

Les origines
Mochi
sucré : dans une soupe miso ou bien simplement grillé et
assaisonné de sauce soja. Le mochi est un ingrédient «
support » qui fournit la ba
japonaise.

nt

supplémentaire

dans

Réalisation
Dans une cocotte, verser les azukis

-doux et faire chauffer environ

-40 minutes).
Dans une jatte, mélanger sucre, azukis, écraser en purée au mixer ou à la fourchette. Remettre à cuire sur feu doux 10 à 20
minutes pour obtenir une pâte bien compacte. Ajouter la pincée de sel et mélanger.
Réalisation des daïfuku mochi
Avec la pâte de haricot rouge, former des boules de taille égale et les placer au frigo. Dans un saladier, mélanger la farine,
- au cuit-ci bout, placez-y le saladier et refermez pour 10 à 15 minutes de cuisson.
Sortir et mélanger.
- Au micro-ondes : placer 1 minute au micro-ondes à puissance moyenne. Mélanger puis remettre environ 30 secondes.
Pendant la cuisson tamiser de la fécule dans un plateau En fin de cuisson, la pâte du mochi doit être bien élastique et
collante. Versez-la dans le plateau. Tamiser de la fécule sur le dessus. Il faut travailler la pâte très chaude, car en refroidissant
elle durcit. Séparer la pâte en plusieurs morceaux (le même que le nombre de boules de pâte de haricot rouge). Dans le
creux de votre main étalez un peu la pâte, époussetez la fécule avec un pinceau, placez-y la boule de pâte de haricot rouge
et refermez le mochi autour. Reformer la boule et réserver les daïfuku mochi au frigo ou à température ambiante.
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Les recettes de l’exposition

Dal Bhat (Inde)
Préparation : 30 minutes / Cuisson : 45 minutes
Ingrédients pour 4 personnes

Les origines

200 g de riz basmati
1 litre eau fraîche
50 g de ghî (beurre clarifié)
150 g de lentilles
1/2 cuillère à café de curcuma

Le Dal Bhat est le plat le plus consommé au Népal et dans
cer
cuisiné (bhat) à laquelle on ajoute une soupe de lentilles
(dal). Un curry de légumes et du piment sont parfois greffés
à ce plat végétarien, la viande étant peu accessible et peu

1 oignon et demi
2 piments frais
1/2 cuillère à café de gingembre
1 pincée de poivre noir
200 g de chou
200 g de haricots verts
200 g de chou-fleur
100 g de petits pois
2 pommes de terre
1 cuillère à soupe huile de friture
Epices : 1 pincée de cumin moulu, 1 pincée de coriandre
moulue, 1 pincée de cannelle, 1 pincée de cardamome, 1
pincée de clou de girofle moulu, 1 filet de jus de citron, 1
cuillère à soupe de coriandre.

la main, à volonté.

Réalisation
Rincer les lentilles et les
u
doux pendant 20 à 30 minutes
e
nutes. Après le trempage, porter à ébullition et laisser cuire 10 minutes à feu moyen et en
mélangeant une fois en cours de cuisson. Ajouter une noisette de beurre clarifié. Remuer, baisser le feu sur doux et laisser
cuire à couvert pendant 5 minutes supplémentaires.
haché. Verser sur les lentilles à la fin de la cuisson et réserver.
Tailler le chou-fleur en fleurettes, la pomme de ter

En fin de cuisson, retirer du feu et ajouter le jus de citron et la coriandre fraîche. Servez les lentilles (dal) avec le riz (bhat)
et accompagner du curry de légumes. Accompagner de papadam ou chapatis (galettes de farine de lentilles et cumin).
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Les recettes de l’exposition

Feijoada (Brésil)
Préparation : 60 minutes / Cuisson : 4H
Ingrédients pour 10 personnes

Les origines

- 1kg de haricots noirs
- 2 saucisses fumées «paio»
- 2 saucisses fumées portugaises
- 5 feuilles de laurier
- 300g de travers de porc salés
- 1 morceau de poitrine de porc fumée
- 300g de viande de porc fraiche (palette, échine...)
- 1 oreille de porc
- 1 pied de porc
- 1 paquet de boeuf séché («jerked beef»)
-

Plat très populaire au Brésil et relativement bon marché, la
Feijoada est réservée aux week-ends et dates de fêtes. Elle est

Selon les dires, ce plat tient ses origines des restes donnés aux
esclaves lors des banquets des maîtres des plantations,
ensuite mélangés aux ha
populaires du Brésil, Chico Buarque, a également écrit une
chanson pour rendre hommage à ce plat.

Couve : 3 choux verts
Farofa : 700g de farine de manioc crue, 1/2 oignon, 4

Riz : 600g de riz blanc, 1 oignon, 1 gousse

Réalisation
Mettre le
tremper au moins 4 heures). Couper les gros morceaux de viande et les saucisses en tranches épaisses. Mettre les haricots noirs
et les vi
vert
pendant au moins 1 heure en surveillant. Lorsque la poitrine de porc et la saucisse sont bien cuites les retirer de la marmite.
La feijoada va continuer à cuire avec les autres viandes, plus résistantes à la cuisson. Laisser cuire pendant deux heures. La cuisson
si la
Quand le moment du
service arrive, ajouter les saucisses et la poitrine.
Pour le riz
nement. Mettre le beurre à fondre puis ajouter les
oignons/ail. Quand ils sont tendres et trans
cuire 10 minutes avec un couvercle. Enlever ensuite celuitemps en temps pour éviter que le riz ne colle au fond.
Pour la couve : Laver les feuilles de choux, les couper en très fines lanières en serrant les unes avec les autres. Les cuire avec le
est prêt.
Pour la farola : cuire le demi-

On peut manger la feijoada avec une sauce pimentée, en prélevant un peu de sauce de feijoada et en y ajoutant un ou
On remplit son assiette en mettant un peu de tout et des tortillas.
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Les recettes de l’exposition

Mafé (Afrique)
Préparation : 15 minutes / Cuisson : 40 minutes
Ingrédients pour 4 personnes
1 gros poisson fumé (le couper en morceaux moyens)
1 gros oignon, haché finement

Les origines
(au Mali) est
peut être réalisée avec du boeuf, du poisson, du poulet ou
même de façon végétarienne.

2 tomates fraîches, écrasées
1 cuillère à soupe de tomates concentrées
1/2 cuillère à café de poivre noir
2 bouillons cubes
Sel et piment
Légumes : carottes, manioc, patates douces ou pommes
de terre

Réalisation
Puis,
minutes.
Ajouter le poisson dans la soupe, le piment, le sel, les bouillons cubes et les légumes, puis cuire à feu très doux pendant
au moins 30 minutes.
Servir avec du riz.
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Les recettes de l’exposition

Soupe au pistou (France)
Préparation : 30 minutes / Cuisson : 1H30
Ingrédients pour 10 personnes
- 500 g de cocos blancs
- 500 g de cocos rouges
- 500 g de haricots pape
- 500 g de haricots verts ou plats
- 4 courgettes
- 4 pommes de terre
- 2 carottes
- 1 tomate
- 1 ou 2 oignons
- 1 morceau de petit salé ou couenne de jambon
- environ 500 g de pâtes de type coquillettes ou gros
vermicelles
- gros sel

Les origines
à-dire de la sauce au basilic qui est une version moins
compliquée du «pesto à la génoise» (Voyage culinaire en
Provence, Alessandra Avallone). Le terme «pistou» désigne
en provençal le pilon du mortier qui sert à faire la
préparation, et non le basilic.

Pour la pommade :
- 1 pied de basilic
- 1 tomate juteuse
- Emmental râpé
Parmesan râpé

Réalisation
Commencer par écosser les haricots. Ajouter les haricots plats coupés en petits morceaux, puis couper et ajouter les
courgettes coupées en gros dés. Couper les carottes en rondelles et les pommes de terre en petits morceaux. Enfin,
t une tomate bien juteuse coupés en morceaux. Placer tous les légumes dans une grande
faire cuire à feu doux pendant environ une heure et demie.
Pendant le temps de la cuisson, passer à la deuxième étape : la préparation de la pommade pour la soupe au pistou. Dans
p
morceaux,
Goûter et rectifier évent
Aux trois quarts de la cuisson, ajouter le petit salé coupé en morceaux et les coquillettes. Le basilic perdant énormément
de sa saveur pendant la cuisson, mélanger presque au moment du service environ la moitié de la pommade dans la
marmite.
rehausser le goût de leur assiette de soupe au pistou.

10

Les recettes de l’exposition

Soupe au poulet (Chine)
Préparation : 15 minutes / Cuisson : 35 minutes
Ingrédients pour 4 personnes
500 g de blanc de poulet désossé et sans peau
200 g de germes de soja
15 g de champignons séchés
200 g de vermicelle chinois
4 oignons nouveaux (avec la tige)
150 g de petits pois surgelés
1 carotte
1 blanc de poireau
1 branche de céleri
4 cuillères à soupe de sauce soja
1 cuillère à café de curry
sel et poivre
huile

Les origines
légumes, est un plat très populaire en Chine, importé
également au Japon et connu sous le nom de «ramen». Il
existe mille et une façon de la préparer ainsi que de

Réalisation
légumes et les blancs de poulet en petits
dés.
gumes (sauf les petits pois et les germes de soja)
sans les colorer. Sau
Ajouter les dés de poulet et les petits
pois.
Egoutter les champignons et les couper en fines lanières. Ajouter à la préparation antérieure. Assaisonner avec la sauce
soja. Porter à ébullition et cuire à feu moyen pendant 25 minutes.
10 minutes avant la fin de cuisson, ajouter le vermicelle et les germes de soja. Servir très chaud.
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