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Site : Atelier des chefs 

 

 Comment utiliser un couteau : http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-

de-cuisine/131-utiliser-un-couteau.php 

 

Étapes 

Pour émincer, la pointe du couteau reste sur le plan de travail. C'est le poignet qui donne un 

mouvement ample de balancier. Pour hacher une herbe, garder la pointe du couteau bien 

fixe. Bien hacher les herbes avec un mouvement de haut en bas. 

 

 Riz créole : http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/14041-riz-creole.php 

 

Ingrédients (pour 6 portions) 

Riz blanc : 400 g (2 tasses) 

Eau : 600 ml 

Gros sel : 5 g 

 

Étapes 

Porter à ébullition de l'eau salée dans une casserole. Puis verser le riz et mélanger durant 

une cuisson de 15 minutes. Égoutter le riz et dresser dans une assiette. 

 

 Crème pâtissière : http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/10074-creme-

patissiere.php 

 

Ingrédients (pour 6 portions) 

Lait entier : 1 L 

Œuf(s) : 4  

Sucre blanc : 200 g (1 tasse)  

Farine de blé : 90 g (2/3 de tasse) 

Gousse(s) de vanille : 1 branche 

 

Étapes 

Ouvrir la gousse de vanille en 2 et gratter les graines, mettre le lait à bouillir avec le tout. 

Blanchir les œufs avec le sucre et les fouetter pour incorporer un maximum d'air, ajouter 

ensuite la farine. Lorsque le lait bout, le verser sur la préparation. Enlever les gousses de 

vanille. Porter la crème à ébullition sans cesser de remuer avec un fouet et cuire pendant 3 à 

5 minutes à partir de l'ébullition, toujours en remuant constamment.  Verser la crème dans 

un récipient tapissé de film alimentaire et refermer le film alimentaire. Laisser refroidir 1 à 2 

heures. 

 

 

http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/131-utiliser-un-couteau.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/131-utiliser-un-couteau.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/14041-riz-creole.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/10074-creme-patissiere.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/10074-creme-patissiere.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/580-le-lait.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/686-l-oeuf.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/1028-la-vanille.php
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 Sauce béchamel : http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/11295-sauce-

bechamel.php 

 

Ingrédients (pour 6 portions) 

Beurre doux : 40 g (1/3 de tasse) 

Farine de blé : 40 g1/3 de tasse) 

Lait 1/2 écrémé : 500 ml 

Sel fin : 3 Pincée(s) 

Moulin à poivre : 2 Tour(s) 

Noix de muscade : 1 Pincée(s) 

 

Étapes 

Réaliser le roux dans une casserole : mettre le beurre à fondre, puis ajouter la farine et 

mélanger à l'aide d'une spatule. Laisser cuire à feu doux pendant quelques minutes, sans 

coloration. 

 

Toujours sur un feu moyen, verser progressivement le lait froid et mélanger régulièrement 

avec un fouet. Laisser cuire à ébullition pendant 5 min. Assaisonner ensuite la béchamel de 

sel, de poivre du moulin et de noix de muscade. 

 

 Pâte à pizza : http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/268-

realiser-une-pate-a-pizza.php 

 

Ingrédients 

Farine de blé : 450g (3 1/3 de tasse)  

Levure de boulanger 15g 

Sucre : 5 g (1 c. à thé)  

Sel fin : 15 g (1 c. à soupe) 

Huile d'olive : 50 ml 

Eau : 100 ml 

 

Étapes 

Délayer la levure de boulanger dans un peu d'eau tiède. 

Disposer la farine avec la levure dans le bol d'un robot, puis mélanger à petite vitesse à l'aide 

du crochet. Ajouter le sucre, le sel puis l'huile, augmenter ensuite la vitesse. Mélanger afin 

d'obtenir une pâte homogène, légèrement ferme et élastique (si la pâte est trop sèche, 

ajouter progressivement de 50 à 100 ml d'eau). Dès que la pâte est lisse, a du "corps" et ne 

colle plus, elle est prête.  Disposer un linge par-dessus et la laisser à température ambiante 

afin de la faire reposer et lever (1 h). Retirer la pâte du bol et la travailler sur un plan de 

travail légèrement fariné. La séparer en 2 boules, les aplatir délicatement puis les 

envelopper dans un torchon. Laisser reposer pendant environ 15 min supplémentaires. La 

pâte est prête à être travaillée. 

 

 

 

http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/11295-sauce-bechamel.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/11295-sauce-bechamel.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/107-le-beurre.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/580-le-lait.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/806-le-poivre.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/268-realiser-une-pate-a-pizza.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/268-realiser-une-pate-a-pizza.php
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 La technique pour découper une volaille crue : 

http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/23-decouper-a-cru-une-

volaille.php  

 

Étapes 

Prendre la cuisse, tailler le long de la peau et séparer la cuisse du reste du corps. Répéter 

l'opération pour l'autre cuisse. Marquer le bréchet (os de forme en « V » sur la partie 

supérieure de la carcasse) au couteau et l'enlever. Le coupage le long du flanc est ainsi 

facilité. Décoller la chair jusqu'à l'articulation pour en extraire le flanc. 

 

 Monter des blancs d’œufs en neige : 

http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/70-monter-

des-blancs-en-neige.php 

 

Étapes 

Utiliser un récipient à fond sphérique et bien propre sans trace de gras. Verser le blanc d'œuf 

à température ambiante. Ajouter quelques gouttes de jus de citron et une pincée de sel. 

Utiliser un grand fouet. Fouetter par un mouvement de poignet régulier. Dès qu'ils sont bien 

fermes, ils sont montés. 

 

 Cuisson des œufs : http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/110-

cuisson-des-oeufs.php 

 

Étapes 

Cuire pendant 3 minutes dans l'eau bouillante pour obtenir un œuf à la coque. Le jaune est 

coulant et le blanc juste pris. Cuire pendant 6 minutes dans l'eau bouillante pour obtenir un 

œuf mollet, c'est-à-dire avec un jaune semi-liquide et un blanc bien pris. Cuire pendant 9 

minutes dans l'eau bouillante pour obtenir un œuf dur. Une fois cuit, plongé l'œuf dans l'eau 

glacée pour le refroidir. Casser régulièrement sur un plan de travail et enlever la coquille 

avec la fine peau. 

 

 Mousse au chocolat : http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-

cuisine/154-comment-faire-une-mousse-au-chocolat.php  

 

Étapes 

Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie ou au four à micro-ondes. Pendant ce 

temps, battre les blancs en neige. Puis ajouter le sucre. Laisser tourner quelques instants 

pour bien dissoudre le sucre. Mélanger le chocolat et le beurre. Détendre le chocolat avec 

une partie des blancs en neige. Mélanger avec le fouet. Lors de cette première étape, on 

cherche plutôt à détendre le chocolat qu'à incorporer du volume. Puis verser le chocolat sur 

le reste des blancs en neige. Mélanger avec le fouet délicatement. Arrêter de mélanger dès 

que les blancs sont bien incorporés au chocolat. Transférer la mousse au chocolat dans un 

récipient et laisser-la reposer au moins une heure au frais. 

 

http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/23-decouper-a-cru-une-volaille.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/23-decouper-a-cru-une-volaille.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/70-monter-des-blancs-en-neige.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/70-monter-des-blancs-en-neige.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/110-cuisson-des-oeufs.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/110-cuisson-des-oeufs.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/154-comment-faire-une-mousse-au-chocolat.php
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/techniques-de-cuisine/154-comment-faire-une-mousse-au-chocolat.php
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Site : Marmiton 

 

 Bouillon de légumes : http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-

video-cuisine_bouillon-de-legumes.aspx 

 

Étapes 

Pour réaliser un bouillon de légumes savoureux, c'est simple. Il vous faut d'abord choisir vos 

légumes en fonction de la saison : fenouil, oignon, carotte, céleri etc. Épluchez et coupez vos 

légumes en gros morceaux. Dans un demi-oignon, insérer un clou de girofle pour apporter du 

goût à votre bouillon. Faites-le dorer dans une poêle bien chaude, sur la face plate du demi-

oignon.  Puis dans une casserole d'eau, plongez les légumes. Dès que le demi-oignon est 

doré, ajoutez-le au bouillon. Faites chauffer pendant 40 à 45 minutes. Passez le bouillon. 

Conservez les légumes pour faire une soupe ou une purée. Quant au bouillon, vous pouvez 

l'utiliser pour parfumer l'eau de cuisson des pâtes, du riz mais aussi pour une base de sauce. 

 

 

 Guimauves : http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-

cuisine_faire-de-la-guimauve.aspx 

 

Ingrédients (pour 30 petites guimauves) 

Sucre : 300 g (1 ½ Tasse)  

Blancs d'œuf : 6 

Gélatine en feuille : 8 g 

Jus de citron : un filet 

Eau 

 

Étapes 

Faites cuire le sucre au petit boulé (sirop de sucre à 120°C) : versez le sucre dans une 

casserole, ajoutez de l'eau juste pour recouvrir et portez à ébullition. Lorsque le sirop atteint 

100°C, commencez à monter les blancs d'œuf en neige. Diluez les 2 g d'agar agar dans 1 

cuillère à soupe d'eau. Lorsque le sirop atteint 120°C, ajoutez les feuilles de gélatine 

(ramollies dans de l'eau froide). Ajoutez le sirop dans les blancs d'œufs montés en neige et 

fouettez jusqu'à complet refroidissement. Ajoutez un trait de jus de citron, le parfum de votre 

choix (coquelicot, rose, etc.) et du colorant alimentaire si vous souhaitez. Remuez, puis 

débarrassez dans un moule chemisé de papier sulfurisé. Vous pouvez aussi verser dans des 

petits moules ou bien coucher des formes avec une poche à douille.  Placez 30 min au 

réfrigérateur. Démoulez d'un coup sur le plan de travail, retirez le papier puis taillez des 

formes au couteau ou à l'emporte-pièce. Roulez les friandises dans du sucre glace, du sucre 

coloré, de la noix de coco ou bien du pollen en pelote. Conservez les guimauves au frais 4 à 

5 jours. 

 

 

 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_bouillon-de-legumes.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_bouillon-de-legumes.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_faire-de-la-guimauve.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_faire-de-la-guimauve.aspx
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 Pâte à crêpes : 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-

video-cuisine_pate-a-crepe.aspx 

 

 

Ingrédients 

Farine : 250 g (2 ½ tasses) 

1 pincée de sel 

Œufs : 3 

Lait : 500 ml 

 

 

Étapes 

Battre les œufs en omelette. Mélanger la farine avec le sel puis faire un puits au centre. Y 

ajouter les oeufs et mélanger à l'aide d'un fouet. Ajouter le lait petit à petit en mélangeant 

constamment pour éviter la formation de grumeaux. Fouetter énergiquement si la pâte 

présente des grumeaux, la mixer ou la passer à travers une passoire fine. Laisser reposer 

environ 15 minutes. Faire chauffer une poêle.  Tremper une demi-pomme de terre dans 

l'huile et huiler la surface de la poêle avec. Verser un peu de pâte à crêpe dans le fond de la 

poêle à l'aide d'une petite louche, tourner la poêle afin de bien répartir la pâte en un disque 

homogène. Laisser cuire la crêpe sur une face, décoller les bords de la crêpe puis la 

retourner.  Laisser cuire sur cette face puis débarrasser sur une assiette. 

 

 

 

 Omelette roulée : http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-

video-cuisine_omelette-roulee.aspx 

 

 

Étapes 

Verser un filet d'huile dans une poêle. Ajouter un morceau de beurre. Laisser chauffer la 

matière grasse. Fouetter les œufs à l'aide d'une fourchette. Verser les œufs battus dans la 

poêle. Remuer à l'aide du dos d'une cuillère en bois. Retirer du feu. Rabattre l'omelette sur 

elle-même à l'aide de la cuillère afin de l'enrouler sur elle-même. Dès qu'elle est dans un coin 

de la poêle, taper avec la paume de la main sur le manche de la poêle pour qu'elle soit 

parfaitement enroulée sur elle-même. L'omelette roulée doit être sans coloration, elle peut 

être baveuse ou bien cuite.  NB : prévoir 2 œufs par personne en entrée et 3 œufs par 

personne en plat principal 

 

 

 

 

 

 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_pate-a-crepe.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_pate-a-crepe.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_omelette-roulee.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_omelette-roulee.aspx
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 Guacamole: http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-

cuisine_guacamole.aspx 

 

Ingrédients 

Avocats mûrs : 2 

Oignon : 1 

Citron vert (jaune à défaut) : 1 

Gousse d'ail : 1 

Tomate : 1 

Épices : chili, Tabasco, piment, sel... 

 

 

Étapes 

Choisir un avocat mûr à point mais pas trop mou, sa chair risquerait d'être noire. Ouvrir 

l'avocat en 2 dans le sens de la longueur. Retirer le noyau. Hacher finement l'ail et l'oignon. 

Peler la tomate, l'épépiner puis la couper en petits dés. Écraser la chair de l'avocat à l'aide 

d'une fourchette, ajouter le jus du citron vert, l'ail, l'oignon, la tomate et les épices choisies. 

Goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Servir immédiatement. 

Si vous souhaitez le conserver, déposer le noyau au centre du guacamole et/ou couvrir au 

contact à l'aide d'un film alimentaire. Réserver au frais. 

 

 

 

 

 

 Cuisiner des filets de poisson: http://www.marmiton.org/pratique/techniques-

culinaires-video-cuisine_cuisiner-des-filets-de-poisson.aspx 

 

 

Étapes 

Assaisonner les filets de chaque côté avec sel, poivre, herbes de Provence (Piment 

d'Espelette, fleur de thym, etc.) Verser dessus un mince filet d'huile (olive et arachide, par 

exemple)  

Verser un peu d'huile dans la poêle et faire chauffer à feu fort. 

Saisir le poisson côté peau (qui est le côté de présentation) une petite minute 

Retourner le poisson et terminer la cuisson à feu doux 

 

 

 

 

 

 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_guacamole.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_guacamole.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine-tomate.cfm
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_cuisiner-des-filets-de-poisson.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_cuisiner-des-filets-de-poisson.aspx
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Site : Cahier de cuisine 
 

 Poulet rôti : http://www.cahierdecuisine.com/recettes/Poulet-r%C3%B4ti-jus-aux-

oignons-264.html 

 

Ingrédients  

Poulet : 1  (de 1,5 à 2 kg) 

Herbes de Provence : 1 c. à thé (5ml) 

Bouillon de légumes : 1 cube émietté 

Eau 

Oignon : 1 émincé 

Sel 

 

Étapes 

Faites préchauffer le four à 200°C. Salez l'intérieur du poulet, mettez-y les herbes de 

Provence.  Au fond d'un plat allant au four, mettez l'oignon émincé, le cube de bouillon 

émietté et le verre d'eau. Posez votre poulet par-dessus et mettez au four.  

Facultatif (si vous voulez manger votre poulet avec un riz parfumé, avec des petits morceaux 

d'oignons caramélisés) : 15 minutes avant la fin de la cuisson du poulet, mettez votre riz à 

cuire. Lorsque le poulet est cuit, retirez le gras qui se trouve au-dessus du jus de cuisson 

puis ajoutez le riz dans le plat. 

 

Astuce : pour un poulet rôti réussi, le secret est de l'arroser régulièrement en cours de 

cuisson. Si vous voulez que votre poulet soit bien doré mais avec des blancs moelleux, il faut 

le mettre à cuire d'abord sur un côté (c'est-à-dire reposant sur une cuisse) puis sur l'autre 

(20 minutes sur chaque côté) puis 15 minutes sur le dos, les blancs vers le haut 

 

 Pâte brisée : http://www.cahierdecuisine.com/recettes/Pate-brisee-84.html 

 

Ingrédients (pour 6 portions) 

Farine : 250 g (2 ½ tasses) 

Beurre (mou) : 125 g (2/3 de tasse) 

Sel : une pincée 

Eau : 100 ml 

 

Étapes 

Verser la farine sur une surface propre (si possible sur une feuille rigide de plastique), 

mélanger la farine avec les morceaux de beurre vivement. Faites un puits au milieu de la 

farine et du beurre et ajouter un peu d'eau. Malaxer vivement avec les mains, ensuite ajouter 

le reste de l'eau Pétrir, pétrir, et pétrir encore... Lorsque vous obtenez une pâte de bonne 

consistance, filmer celle-ci et mettre une heure au réfrigérateur. Puis avec un rouleau à 

pâtisserie, étalez la pâte en fonction de la dimension de votre plat. Ajouter un peu d'eau si la 

pâte reste grumeleuse ou de la farine si elle est trop collante 

 

http://www.cahierdecuisine.com/recettes/Poulet-r%C3%B4ti-jus-aux-oignons-264.html
http://www.cahierdecuisine.com/recettes/Poulet-r%C3%B4ti-jus-aux-oignons-264.html
http://www.cahierdecuisine.com/recettes/Pate-brisee-84.html
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Site : Passeport santé  
 

http://www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/   techniques culinaires 

 

 

2:48  

Faire une vinaigrette maison 

4:02  

Faire une omelette et pocher un oeuf 

1:29  

Pocher un poisson 

2:24  

Faire cuire du quinoa 

2:24  

Préparer un coulis de légumes 

2:12  

 Faire saisir et sauter 

 

2:59  

Arranger un fruit à gros noyau 

3:00  

 Faire du gruau 

3:26  

Bain-marie au four et gâteau au fromage 

 

2:08  

Un poulet rôti maison 

2:14  

Comment préparer un bouillon de poulet 

2:49  

Apprêter les courges et les citrouilles 

http://www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl0$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl1$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl2$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl3$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl4$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl5$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl6$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl7$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl8$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl0$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl1$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl2$TitleLinkButton','')
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2:48  

Cuisson des légumes verts 

1:59  

Comment utiliser le couteau du chef 

 

 

 

La santé au menu : 

D-Wrap au poulet BBQ : http://youtu.be/QQN7StbUj8w  

Pik-Assiette : http://youtu.be/r-g9NCdY1oo  

Turbo Smoothie : http://youtu.be/PqxJo0UyBh0 

 

 

 

AQDFL Capsule vidéo : 

Les trois publicités animées avec « Le petit garçon et la pomme », « Le bonhomme de neige et 

sa carotte » et « La dame aux concombres » http://www.jaime5a10.ca/fr/campagne 

 

 

…. Et DVD disponible chez Moisson Laurentides

DVD Kuizto de la trousse Kuizto de la Tablée des chefs: 

 

Macaroni au fromage avec Ricardo : 5 min 35  

Velouté de tomates et son crouton à l’ail et parmesan : 2 min 40 

Hot dog façon coocquetel: 2min 45 

Fajitas, salsa : 2 min 40 

Pate primavera : 2min 30 

 

Travaux réalisés par Sonia Labelle et Katrine Dal Molin, stagiaires chez Moisson 

Laurentides pour le projet ‘’S’entraider et outiller pour mieux manger’’ 

javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl3$TitleLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$CurrentSelectionListView$ctrl4$TitleLinkButton','')
http://youtu.be/QQN7StbUj8w
http://youtu.be/r-g9NCdY1oo
http://youtu.be/PqxJo0UyBh0
http://www.jaime5a10.ca/fr/campagne

