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Cuisiner en kot  
avec la ML

Etudier et manger équilibré, pas si 
compliqué ! 

Tu as quitté la maison familiale 
pour faire tes études ?  A toi de 
choisir le menu !  

Acheter des plats préparés au 
supermarché du coin, réchauffer 
le « petit plat » de papa/maman, 
commander une pizza ?  

Tu peux aussi cuisiner toi-même ! 

Car c’est moins compliqué qu’il n’y 
paraît et c’est souvent moins cher. 
Et surtout tu pourras plus facile-
ment équilibrer tes menus pour 

les rendre plus sains. Manger équi-
libré est une des clés de ta réussite 
comme bien dormir, bouger et 
évidemment étudier. 

Pour t’aider à équilibrer ton  
alimentation, les Mutualités  
Libérales et les Jeunes Mutualistes 
Libéraux te proposent conseils 
et recettes pour bien manger et, 
pourquoi pas, épater tes amis !

Quelques ingrédients, un peu de 
matériel, le guide de la ML, et à toi 
de jouer ! 
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Quand on est étudiant, manger équilibré n’est pas 
toujours une priorité !  

 
Mais pour rester en bonne santé, c’est important. 

Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ? 
 

C’est avoir une alimentation saine, variée,  
proportionnée pour éviter les carences et les excès.
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Les trois principes de base du triangle alimentaire sont les suivants : 

• mangez proportionnellement plus d’aliments d’origine végétale qu’animale ; 

• évitez autant que possible les aliments transformés ; 

• ne gaspillez pas la nourriture et modérez votre consommation.
 
Dans la partie supérieure du triangle alimentaire se trouve la catégorie « eau ».
Boire de l’eau est surtout important pour maintenir votre équilibre des fluides et 
reçoit donc une place à part dans la partie supérieure. L’eau est le meilleur choix, 
mais vous pouvez également opter pour du thé ou du café à la place (de préféren-
ce, sans sucre ajouté). 
 
Le triangle alimentaire lui-même est divisé en trois catégories. Les couleurs des 
différentes parties correspondent aux effets des aliments sur votre santé.

Le triangle alimentaire,  
outil utile !
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Vert foncé
Il s’agit des aliments d’origine végétale, avec un effet favorable sur la santé : les 
légumes, les fruits, les céréales complètes et les pommes de terre, mais aussi les 
légumineuses, les noix et les graines et les huiles végétales (et d’autres matières 
grasses riches en graisses insaturées). Plus le produit est haut dans le triangle 
alimentaire, plus vous en avez besoin. Essayez autant que possible d’opter pour la 
version peu ou pas transformée.
 
Vert clair
Il s’agit des aliments d’origine animale avec un effet favorable, neutre ou insuf-
fisamment prouvé sur la santé : le poisson, le yaourt, le lait, le fromage, la volaille 
et les œufs. Ici aussi, optez pour la variante peu ou pas transformée. 

Orange
Il s’agit des aliments d’origine animale ou végétale qui peuvent avoir un effet né-
gatif sur la santé : la viande rouge, le beurre, l’huile de coco et de palme (matières 
grasses riches en graisses saturées). Ces produits contiennent encore quelques 
nutriments intéressants, comme le fer dans la viande rouge.

Rouge : hors catégorie
Une quatrième catégorie, la rouge, se trouve en dehors du triangle. Il s’agit des 
produits fortement transformés auxquels beaucoup de sucre, graisse et/ou sel ont 
été ajoutés et dont il est prouvé qu’ils sont mauvais pour la santé. Ils peuvent être 
d’origine animale ou végétale : charcuteries préparées, boissons rafraîchissantes, 
alcool, bonbons, pâtisseries, snacks, fastfood, etc. Ces produits sont superflus dans 
un mode alimentaire sain. Il est préférable d’en boire et d’en manger rarement et 
en petites quantités.
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L’alimentation durable, définie par la FAO*, est une alimentation qui a de faibles consé-
quences sur l’environnement, qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
ainsi qu’à une vie saine pour les générations actuelles et futures.  
 
Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité 
et les éco-systèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et 
accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d’optimiser les 
ressources naturelles et humaines. 

Mais comment faire concrètement ?
• Privilégier des produits frais, complets (non ou peu raffinés) et non transformés 
• Privilégier les produits locaux et de saison 
• Réduire les protéines animales 
• Renoncer aux espèces menacées et intégrer des produits issus de la pêche durable 

(label MSC, etc.) 
• Privilégier des produits issus de l’agriculture biologique 
• Privilégier des produits issus du commerce équitable pour les produits exotiques 
• Privilégier les achats en circuits courts 
• Utiliser différentes variétés de céréales, fruits et légumes 
• Réduire le gaspillage alimentaire 
• Réduire les emballages alimentaires et les déchets 
• Encourager la consommation de l’eau du robinet 
• Favoriser le plaisir gustatif et la convivialité
 
 
 
Source : * FAO= Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

L’alimentation durable
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Envie de fraises ou de salades en hiver ? C’est possible !  
 
Seulement, un fruit ou un légume qui n’est pas de saison est produit à l’autre bout 
du monde (néfaste pour l’écologie) ou dans des serres qui doivent être chauffées 
(énergivore).  
 
Consommer hors saison, c’est l’environnement qui en subit les conséquences ! 

Alors que privilégier les fruits et légumes de saison a de multiples avantages.  
 
C’est s’assurer d’avoir des produits qui ont plus de goût, qui contiennent plus de 
minéraux, qui se conservent mieux et qui coûtent beaucoup moins cher !  

Local, équitable, bio… comment s’y retrouver ? 

L’aliment parfait n’existe pas ! Mais on peut  réduire notre impact en respectant 
quelques conseils : 

• éviter le gaspillage en achetant les quantités adéquates, en faisant une liste de 
courses, en utilisant les restes ; 

• acheter des produits de chez nous quand c’est possible. Par ex : préférer les 
fraises belges aux espagnoles, quand c’est la saison ; 

• préférer les produits équitables pour les aliments qui ne sont pas cultivés chez 
nous comme les bananes, le chocolat, le café, etc.

Consommer de saison et local
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Nutri Score
Une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits et légumes, et une activité 
physique suffisante contribuent à être en bonne santé ! 

Le Nutri-score va vous aider à faire des choix alimentaires plus sains.  

Le Nutri-score vous informe sur la valeur nutritionnelle des aliments. 

Il est composé d’une échelle de 5 couleurs associées à 5 lettres. De A, pour les 
aliments à privilégier à E, pour les aliments à limiter. 

Le score de chaque aliment par 100 g ou 100 ml est obtenu en tenant compte de la 
quantité des éléments à favoriser (fruits et légumes, légumineuses, fibres, noix et 
protéines) et des éléments à limiter (calories, graisses saturées, sucres et sel).  

Le Nutri-score est un outil pour vous aider à choisir plus facilement vos aliments. 
Seulement, il faut garder à l’esprit l’importance d’une alimentation variée et équili-
brée qui doit être riche en légumes et fruits, en céréales semi-complètes ou com-
plètes (pâtes, riz, boulghour, etc.), en légumineuses (quinoa, lentilles, haricots, pois 
cassés, etc), en noix non salées (une poignée par jour).

 
 
 
Source : www.health.belgium.be/fr/le-nutri-score
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Objectif 0 déchet
 
 
En Belgique, 19 kg de nourriture sont jetés par an et par habitant.
Pour réduire ce gaspillage alimentaire, différentes actions doivent devenir des réflexes :

• faire une liste de courses : à rédiger en fonction des menus de la semaine et de ce qui 
reste dans le frigo ;

• vérifier les dates de péremption ;
• acheter des fruits et légumes de saison ;
• acheter les fruits et les légumes en vrac et éviter les emballages ;
• cuisiner les fanes et les épluchures ;
• congeler les restes ;
• composter ;
• privilégier l’eau du robinet, le café sans dosettes ou capsules, les bouteilles consig-

nées ;
• utiliser une gourde ;
• quand on fait une fête, utiliser de la vaisselle réutilisable.

 
 
 
 
 

Source : asbl Ecoconso www.ecoconso.be 
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Salade en bocal



Comment faire pour que la salade reste 
fraîche ?
Les ingrédients les plus lourds et la sauce 
doivent être mis dans le fond du bocal. Les 
légumes plus légers et la salade sont placés 
au-dessus du bocal.

Combien de temps puis-je garder le bocal ?
Quand le pot est fermé correctement, la 
salade peut être conservée quelques jours 
au réfrigérateur. Si vous utilisez des ingré-
dients plus mous comme de l’avocat, il faut 
les ajouter au dernier moment.

Pour une salade  
 
1 à 4 cuillères à soupe de votre vinaigrette préférée
Un mélange de légumes cuits et crus, des fruits frais et secs, noix, fromages, etc.  
Presque tout est permis !
Salade

1. Sauce : Mettez 1 à 4 cuillères à soupe de sauce ou de vinaigrette dans le fond du bocal.
2. Légumes « fermes » : la deuxième couche est constituée de légumes fermes coupés 
comme par exemple des carottes, du concombre, des poivrons verts et rouges, etc.
3. Haricots, céréales et pâtes : ajoutez ensuite du riz cuit, des pâtes ou autre chose qui y 
ressemble.
4. Fromage au choix.
5. Fruits et légumes doux au choix, comme par exemple : avocat, tomate, etc.
6. Noix et céréales, comme par exemple : noix, graines de tournesol, etc.
7. Last but not least : complétez le reste du bocal avec la salade.
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Pour 4 personnes

6 grands wraps
1 pomme (Granny Smith)
200 g de fromage frais
2 cl de vinaigre de cidre
12 tranches de blanc de poulet
Cresson
150 g de cheddar
Poivre

Pour faire une sauce rafraîchissante, mélangez le fromage 
frais avec la pomme râpée, 2 cuillères à soupe de vinaigre 
de cidre et un tour de poivre du moulin. 

Ensuite, étendez une belle couche de sauce fromage/
pomme Granny sur le wrap, 2 tranches de blanc de poulet, 
du cresson et du fromage de cheddar râpé.
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 Wraps Granny Smith 
et Cheddar



Le poivron est dépourvu de graisse, riche en vitamines A et C et favorise la 
circulation du sang. Le poivron rouge contient deux fois plus de vitamines C 
que le vert.

Pour 4 personnes 

500 g de penne 
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
Quelques branches de thym
200 g de feta
Pesto vert

Cuisez les penne et refroidissez-les à l’eau froide. Préchauffez le four à 
175 °C, pelez les poivrons et coupez-les en fines tranches. Dans un plat 
à four, disposez les tranches de poivrons avec les branches de thym, 
du poivre moulu, un bon filet d’huile d’olive et enfournez pendant 
20 minutes. Pendant ce temps-là, préparez le pesto, émiettez la feta, 
nettoyez la rucola et râpez une poignée de parmesan. Mélangez le tout 
et laissez reposer une petite demi-heure au frigo.

 Salade de pâtes grecque

Un petit sachet de rucola
Copeaux de parmesan
Huile d’olive
Poivre et sel
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L’houmous est délicieux comme accompagnement, à tarti-
ner ou en dip. Très rapide et facile à réaliser !

Pour un bol bien rempli

Une boîte de pois chiches 
Deux gousses d’ail
Huile d’olive
Cumin moulu
Sel

Mixez avec un mixeur plongeur les pois chiches, l’ail et les 
épices dans un bol ou un verre gradué jusqu’à l’obtention 
d’une pâte. 

Ajoutez l’huile d’olive pour obtenir un mélange onctueux. 

Goûtez et épicez encore si nécessaire.
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Houmous
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Tzatziki



Un dip à la grecque.  
Accompagne parfaitement vos salades, tartines, hamburger ou pita. 
Pour un meilleur résultat, laissez reposer une heure au frigo.

Pour un bol bien rempli

500 g de yaourt grec
Un demi concombre
2 ou 3 gousses d’ail
Huile d’olive
Poivre et sel

Versez le yaourt dans un bol. Lavez le concombre, râpez-le finement 
et mélangez-le au yaourt dans le bol. 

Pressez les gousses d’ail et ajoutez-les. 

Mélangez le tout avec une cuillère à soupe d’huile d’olive, salez et 
poivrez.
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Pour 4 personnes

250 g de lardons 
1 gousse d’ail
Champignons coupés
Pâtes
250 g de mascarpone
Poivre et sel

Cuisez les pâtes. Pendant ce temps, faites revenir les lardons et l’ail dans de 
l’huile d’olive. Retirez du feu une fois cuits. Cuisez les champignons, ajoutez 
ensuite les lardons et l’ail et enfin le mascarpone. Laissez fondre à feu doux, 
ajoutez les pâtes et servez immédiatement.
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Pâtes aux lardons et
au mascarpone
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Pour un plat au four

250 g de feuilles de lasagne 
150 g d’écrevisses 
250 g de champignons
3 grosses tomates
140 g de pesto
5 cuillères à soupe de beurre

Émincez les champignons. Faites fondre une cuillère à soupe de beurre, ajoutez les champignons 
et laissez-les mijoter. Salez et poivrez. Coupez les tomates en tranches. 

Pour réaliser la sauce blanche : faites fondre 4 cuillères à soupe de beurre dans une petite cas-
serole et mélangez avec la farine. Laissez mijoter et ajoutez le bouillon de poisson déjà mélangé 
et enfin la crème. Salez et poivrez. 

1re couche : versez une fine couche de sauce dans un plat à four préalablement graissé et dépo-
sez une feuille de lasagne. Recouvrez de pesto et disposez la moitié des tranches de tomates. 
Couvrez de mozzarella. 

2e couche : une feuille de lasagne, du pesto et des champignons. Recouvrez de sauce. 

3e couche : une feuille de lasagne, du pesto, les écrevisses et couvrez de sauce blanche. 

4e couche : une feuille de lasagne, du pesto, le reste des tomates et de mozzarella. 

Dernière couche : une feuille de lasagne, le reste de la sauce blanche et le reste du fromage.  
 
Préchauffez le four à 180° et enfournez pendant 25 minutes.

1 dl de crème culinaire écrémée
250 g de mozzarella râpée
4 cuillères à soupe de farine
Poivre et sel
4 dl de bouillon de poisson
(= 4 dl d’eau + 1 bloc de bouillon)

Lasagne d’écrevisses
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Pour 2 personnes

Pâtes
Pesto rouge (quantité au choix et selon les goûts)
150 ml de crème

Cuisez et égouttez les pâtes. Dans une autre casserole, chauffez la crème 
et quelques cuillères à soupe de pesto rouge. Servez les pâtes et la sauce 
saupoudrées de fromage râpé.

Pour 1 personne

1 mug
Mug rempli aux 3/4 de pâtes cuites
3 cuillères à soupe de lait
Fromage à votre guise
Poivre, sel et noix de muscade

Versez les pâtes dans un mug, salez, poivrez et assaisonnez de noix de musca-
de. Ajoutez le lait et le fromage. Chauffez au micro-ondes pendant deux minu-
tes. Voilà !  

Pâtes au pesto rouge et à la crème

Macaroni dans un mug
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Soupe aux lentilles



Emincez l’oignon en petits morceaux. Chauffez une cuillère 
d’huile d’olive dans une grande casserole et ajoutez-y l’oig-
non.  
 
Coupez la carotte et la pomme de terre en petits morceaux 
et ajoutez-les à l’oignon. Laissez-les cuire un instant, ensuite, 
ajoutez de l’ail, du paprika, du curry et du chili (environ 1 à 2 
cuillères à café de chaque, selon votre goût). 

Assaisonnez avec un peu de sel et de poivre. Remuez bien le 
tout. Ajoutez un litre d’eau, le cube de bouillon de légumes et 
la boîte de tomates. On peut également ajouter les lentilles 
corail et les feuilles d’un ou deux brins de menthe. Assemblez 
le tout et laissez mijoter à feu doux une vingtaine de minutes. 
Mixez la soupe. 

Il existe plusieurs variantes de cette recette de soupe. Les 
ingrédients de base sont composés d’un litre de bouillon de 
légumes, de 400 g de tomates en morceaux et de 250 g de 
lentilles corail. Vous pouvez ajouter les légumes (par exem-
ple, poivron rouge) et épices de votre choix ou en retirer se-
lon vos propres goûts et en fonction de ce que vous avez chez 
vous. Les feuilles de menthe peuvent être remplacées par du 
persil ou de la coriandre. Vous pouvez également utiliser du 
bouillon de poule à la place du bouillon de légumes, mais ce 
ne sera alors plus une recette végétarienne.

250 g de lentilles corail 
1 boîte de tomates en mor-
ceaux (400 g)
1 l d’eau
1 cube de bouillon de légu-
mes 
1 gros oignon
1 carotte

1 pomme de terre 
ail en poudre
paprika en poudre
curry en poudre
chili en poudre 
menthe fraîche
quelques gouttes d’huile 
d’olive
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Pâte feuilletée
Pot de Boursin
Saumon fumé

Laissez le gaufrier chauffer.

Coupez des morceaux de carré ou de triangle dans la pâte feuilletée (ou 
n’importe quelle autre forme, soyez créatif !) 

Etalez les morceaux de pâte feuilletée avec le Boursin et le saumon, choi-
sissez la quantité selon vos goûts. Étendez la pâte feuilletée sur les garni-
tures et poussez légèrement sur les côtés. 

Disposez vos créations environ 3 minutes dans le gaufrier. C’est prêt ! 
Servez avec une salade verte.
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Savoureuses gaufrettes au 
saumon et au Boursin





Nouilles à la viande hachée
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Pour 1 personne 

1 paquet de nouilles instantannées
100 g de viande hachée
1 demi-boîte de petits pois

Cuisez les nouilles comme décrit sur l’emballage. 

Cuisez la viande hachée avec les petits pois dans une poêle. 

Enlevez la moitié d’eau de cuisson des nouilles et mélangez avec les pois et 
la viande hachée. 
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Pour 1 personne

1 œuf
1 sachet de nouilles instantannées
Une poignée de feuilles d’épinards
Quelques champignons

Cuisez les nouilles dans l’eau bouillante ainsi que l’œuf et 
les champignons dans un peu de beurre. 
Mélangez les feuilles d’épinards crues avec les nouilles et 
ajoutez les champignons.
Incorporez enfin l’œuf aux nouilles.
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Nouilles aux légumes  
avec un œuf



Nouilles instantanées  
au piment 
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Pour 1 personne

1 paquet de nouilles instantanées 
1/3 de boîte d’haricots rouges
½ oignon
½ piment rouge
1/3 de passata de tomates en boîte
100 g de viande hachée  (si vous le souhaitez) 

Si vous incorporez de la viande, cuisez-la en premier avec un peu de sel et de 
poivre.
Cuisez l’oignon dans du beurre. Ajoutez la passata de tomates, les haricots rou-
ges et le piment coupé en morceaux (n’oubliez pas d’enlever les graines). Quand 
cette préparation commence à cuire, vous pouvez commencer à préparer les 
nouilles. Et lorsque les nouilles sont cuites, il suffit de les ajouter à la préparation.
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Chi-Sin
(veggie

)

Carne



2 gros oignons
5 gousses d’ail
6 tomates
3 poivrons rouges
1 boîte d’haricots rouges
1 boîte de maïs
Huile d’olive

Carne
Sel, poivre
Cumin moulu
Piments selon vos goûts
Chili en poudre
Paprika en poudre
Coriandre moulue

Coupez les oignons en petits morceaux et faites-les cuire dans l’huile d’olive jusqu’à ce 
qu’ils soient transparents. Coupez les poivrons, tomates et piments et ajoutez-les à la 
préparation.  

Pressez l’ail et ajoutez-le à la préparation. Assaisonnez avec du poivre et du sel et les épi-
ces moulues. N’oubliez pas de goûter ! Rincez les haricots dans un tamis sous l’eau froide, 
égouttez le maïs et ajoutez-le. Laissez mijoter une heure à feu doux.

Pour un jour de semaine : servir avec du riz et du cheddar râpé. Si c’est un peu
plus spécial : servir avec du cheddar râpé, des chips de tortilla, de la crème fraiche et du 
guacamole. Faites votre propre guacamole pour faire bonne impression. Vous trouverez 
une recette facile à la page suivante !

Pour un grand plat (de 4 à 6 personnes, ou pour 
congeler une grande quantité)
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Guacamole
Pour une portion généreuse (pas de soucis, ça va s’épuiser)

2 avocats bien mûrs
1 citron vert
Sel et poivre
Huile d’olive

Coriandre fraîche éventuellement

Coupez les avocats et enlevez la peau. C’est
important que les avocats soient vraiment mûrs !

Mettez les morceaux dans un bol et écrasez-les à la  
fourchette. Si vous voulez un mélange plus lisse, un mixeur 
est également possible. Assaisonnez de sel et de poivre et 

ajoutez un filet d’huile d’olive. Terminez 
avec du jus de citron vert et servez immédiatement.

Aussi délicieux avec des cubes de tomates  
et d’oignons rouges (finement hachés) !  

Si vous voulez servir le guacamole plus tard,  
il se peut que qu’il se décolore rapidement.
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Les épinards crus sont une excellente variante de la laitue ! Avec cette 
salade, vous pouvez manger beaucoup d’autres légumes (tomates cerises, 
poivrons, carottes râpées, etc.). 

Pour 4 personnes 

Épinards frais
Un demi-concombre (utilisez le reste dans le tzatziki!)
Huile d’olive, vinaigre, poivre et sel
Graines de sésame
Graines de potiron

Lavez les épinards et mettez-les dans un grand bol. Coupez le concombre en 
rondelles et ajoutez-les. 

Faites une vinaigrette à l’huile d’olive et au vinaigre, assaisonnez avec le 
poivre et le sel, et versez sur la salade.  

Terminez avec des graines de sésame et des graines de potiron. Il est bien 
sûr possible d’y ajouter d’autres noix ou d’autres graines.
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Salade d’épinards aux 
graines et au concombre
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Examens

48

Quelques conseils pour nos étudiants en période d’examens : 

• Trois repas sains par jour sont un must. Démarrez la journée par 
un petit-déjeuner sain et mangez midi et soir un repas léger en-
trecoupé de 2 ou 3 en-cas sains, comme des fruits ou du yaourt, 
en guise de compléments. 

• Limitez les aliments riches en sucre, comme les boissons 
rafraîchissantes, le chocolat et les bonbons. Votre glucose 
sanguin augmente et diminue rapidement. Lorsque votre gly-
cémie diminue, vous êtes tenté de consommer à nouveau un 
aliment riche en sucre, ce qui s’accompagne d’un nouveau pic et 
creux de la glycémie. Un manque de glucose provoque aussi des 
problèmes de concentration. Ne mangez pas trop rapidement, 
pas trop tard ni trop gras autrement vous vous sentirez mou. De 
plus, le sommeil est moins bon lorsque l’estomac est rempli. 

• Hydratez-vous suffisamment en eau tous les jours. Modérez vot-
re consommation de boissons énergisantes, comme le café, le 
coca et autres. Elles dissimulent la fatigue, mais ne la résolvent 
pas. Vous devrez en boire toujours plus pour obtenir le même 
effet. En cas de surconsommation, elles peuvent perturber votre 
sommeil. 
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• Considérez le repas comme un moment de détente et prenez le 
temps qu’il faut. Sortez votre nez des livres.  

• Si vous avez une alimentation suffisante et variée, vous n’aurez 
pas besoin de compléments alimentaires. 

• Faites du sport tous les jours. Cela vous changera les idées et 
c’est un excellent exutoire au stress et aux émotions. En plus, 
c’est bon pour votre condition, votre endurance et votre som-
meil. 

• Arrangez-vous entre cokoteurs pour cuisiner à tour de rôle ou 
cuisinez ensemble. Vous éviterez ainsi d’avoir des restes et vous 
passerez une bonne soirée en toute décontraction. 

• À la maison, demandez des parts supplémentaires à congeler 
pour que vous n’ayez plus qu’à les réchauffer pendant le blocus.



 Salade de fruits rouges



Pour un bol bien rempli :

Pastèque
Fraises
Framboises

Nettoyez les fraises et coupez-les en deux. 
Évidez la pastèque et mélangez le tout.
Truc : utilisez des emporte-pièces pour donner 
de drôles de formes aux morceaux de pastè-
que (voir les petits cœurs sur la photo). 

Pour ajouter du goût rafraîchissant, préparez 
une petite sauce : mélangez le jus d’un citron 
avec 4 cuillères à soupe de miel. Aspergez la 
salade de fruits. 

Disposez éventuellement des feuilles de 
menthe.

Miel
1 citron
Menthe (facultatif)
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Pour une tasse :  
2 dl de lait  
50 g de chocolat noir 
½ bâton de cannelle 
1 pincée de chili en poudre 
1 cuillère à café de sucre vanillé ou d’extrait de vanille 

Mettez le lait à chauffer et ajoutez le chili, la cannelle, le sucre et incorporez le 
chocolat en morceaux.
 
Remuez jusqu’à ce que tout soit fondu et amenez à la température désirée.  
Dégustez !

Boisson chocolatée
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2 œufs
2 bananes bien mûres
50 g de sucre
200 g de farine

Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre pour bien les mélanger. 
Écrasez les deux bananes à la fourchette et ajoutez-les au mélange précédent. 
Versez le lait. Et mélangez bien.
Ajoutez la farine, la levure, le sel. La pâte est assez épaisse.
Dans une poêle, versez des petits ronds de pâte assez espacés (cela gonfle un peu). 
Laissez cuire de chaque côté une minute environ.
A manger chaud ou tiède, nature ou avec des fruits !

1 banane en morceaux
3 cs de flocons d’avoine
Quelques graines de cacao (ou noix, baies, etc.)
1 œuf
Miel (selon votre goût)

Écrasez la banane dans un petit bol. Ajoutez l’oeuf, les flocons d’avoine et le miel. 
Mélangez le tout jusqu’à obtenir une pâte lisse. Mélangez les grains de cacao (ou 
les noix, les baies, etc.) dans la pâte. Mettez au micro-ondes pendant 1,5 à 2 minu-
tes (environ 900 watts). Et c’est prêt !

Pancakes à la banane  

Mug cake à la banane

1 sachet de levure chimique
100 g de lait 
1 pincée de sel
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Mug Cake



Pour 1 mug  
 
40 g de chocolat noir
2,5 cuillères à soupe de beurre
2 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à soupe de farine fermentante
1 œuf

Cassez le chocolat en petits morceaux et mettez-les dans un mug. Ajoutez le beurre 
et placez le tout 30 secondes dans le micro-ondes à 750W. Mélangez le tout avec une 
fourchette pour homogénéiser la préparation. 

Ajoutez le sucre et la farine. Mélangez bien après l’ajout de chaque ingrédient.
Ajoutez l’œuf dans le mug. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte bien lisse. 

Placez le mug dans le four à micro-ondes à 750W durant 1 minute. Contrôlez la cuis-
son en piquant l’intérieur du cake avec une pointe de couteau. Si vous souhaitez servir 
le gâteau moelleux, il est alors prêt. Si vous souhaitez une consistance plus ferme, 
cuisez le cake 30 secondes de plus. Attendez 2 minutes avant de servir le cake.
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Limonade
Pas une, ni deux mais 6 recettes de  
limonades délicieuses et créatives ! 



 
Recette de base pour 10 à 12 verres
1,5 verre de jus de citron
¼ de verre de sucre (facultatif)
5 verres d’eau

Et ajoutez ensuite pour une : 
 
Limonade à la Pastèque
5 verres de jus de pastèque frais 
 
Limonade “Pêche framboise”
Une poignée de framboises (mixées ou entières)  
et 3 pêches (mixées ou en jus) 
 
Limonade classique aux fraises
Un demi-verre de fraises mixées 
 
Limonade à la menthe
2 tasses de menthe fraîche (à la place du jus de citron) 
 
Limonade à l’ananas
1 verre de jus d’ananas frais 
1 citron vert 
 
Limonade à la lavande
1 verre de sucre
½ verre de jus de citron
7 branches de lavande (tiges et fleurs)
½ verre de jus de citron vert
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Aujourd’hui, il y a toute une gamme d’ustensiles de cuisine à notre disposition, 
mais que doit-on avoir comme base dans la cuisine ? 

Bases

Planches à découper (en 
plastique) : 1 pour les lé-
gumes, et 1 pour la viande 
(avec gouttière)  
Grand couteau à découper
Ciseaux 
Éplucheur 
Râpe 
Bols 
Ouvre-boîtes 
Passoire 
Pilon
Cuillères en bois/plastique 
Louche
Fouet 
Palette en caoutchouc 
Spatule  
Verre gradué 
Gants de cuisine
Balance 

Essuie-tout 
Essuie-vaisselle  
Mixeur
Poêles : 1 grande/1 petite
Casseroles : 1 grande/1 
petite 
Plat à four 
Film alimentaire 
Aluminium 
Sacs de congélation
Poêle pour wok
Boîtes hermétiques qui 
peuvent également être 
utilisées au micro-ondes

Éventuellement un  
gaufrier ! (Soyons fous)

Plus un stock....
 
Poivre  
Sel
Paprika moulu 
Noix de muscade 
Thym
Origan 
Basilic 
Poivre de Cayenne 
Curry en poudre 
Sucre
Farine 
Liant/Liant rapide 
Riz
Pâtes 
Pommes de terre 
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Le micro-ondes : le meilleur ami de l’étudiant ! Il n’est pas seulement pratique 
pour réchauffer ou décongeler un plat, il peut aussi être utilisé pour la cuisson..

Micro-ondes

Quelques conseils  :
• Le métal ne doit pas être utilisé dans le four à micro-ondes.
• Les ingrédients ne doivent pas être empilés.
• L’ajout d’eau et de sel est rarement nécessaire.
• Sauf indication contraire, il faut recouvrir les plats. Si un plat n’a pas de couvercle 

approprié, vous pouvez aussi y poser un autre couvercle ou une assiette. Il est 
également possible d’utiliser du film alimentaire de bonne qualité, en y perçant 
quelques trous.

• BAM ! Si vous placez des boîtes hermétiquement fermées dans le four à  
micro-ondes, le tout risque d’exploser sous la pression de la vapeur formée.  
Assurez-vous toujours que le couvercle soit desserré ou que la vapeur puisse 
s’échapper par une ouverture dans le couvercle. Les petits aliments entourés 
d’une coquille ou d’une pelure peuvent exploser. Les œufs doivent donc être 
réchauffés dans un plat spécial et il faut toujours piquer la peau des pommes de 
terre. 

• Cuisez le moins longtemps possible, il est préférable de réduire le temps de cuis-
son d’une minute pour éviter que les aliments ne soient trop cuits.

• Laissez toujours reposer, la nourriture est chauffée si intensément qu’elle va 
encore cuire toute seule après la fin du temps de cuisson.
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Verre normal 150 ml
Verre à bière 250 ml
1 tasse   125 ml
1 assiette à soupe  250 ml

Poids et mesures

Pincée ou pointe de couteau : très petite quantité qui recouvre la pointe d’un 
couteau ou s’insère entre le pouce et l’index.

       Cuillère à soupe (CS)       Cuillère à café (CC)
Sel  15 g             5 g
Huile  12 g             4 g 
Beurre  15 g             5 g

Vous faites toujours des spaghettis pour toute une armée ? Et ce n’est pas votre 
intention ? La solution :

Pâtes sèches
• Entrée 35-50 grammes
• Accompagnement 50-75 grammes
• Plat principal 75-100 grammes

Pâtes fraîches
• Entrée 50-75 grammes
• Accompagnement 75-100 grammes
• Plat principal 100-125 grammes
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A point : juste cuit.
 
Al dente : cuisson des 
pâtes à point. 

Bouillon : décoction 
puissante et parfumée 
de poissons, viandes, 
volailles... 

Brunoise : légumes cou-
pés en petits dés de 1 à 2 
cm de diamètre. 

Chauffer à sec : chauffer 
à feu vif, sans matière 
grasse et pendant un 
temps très réduit. 

Cuisson à la vapeur : 
préparation d’aliments 

au-dessus d’un liquide 
bouillant à l’aide d’une 
casserole à vapeur, d’un 
panier à vapeur ou d’un 
tamis en acier inoxyda-
ble. 

Déglacer : Dissoudre ce 
qui reste dans la poêle 
avec un filet d’eau, de vin 
ou d’un autre liquide, en 
remuant. 

Dressing : sauce aux 
herbes versée sur une 
salade. 

Émietter : écraser jusqu’à 
obtenir une forme granu-
leuse. 
 

Faire dorer : cuire à feu 
modéré, rissoler. 

Faire sauter : cuire de 
petits morceaux d’ingré-
dients qui sont constam-
ment remués pour s’as-
surer que le processus de 
cuisson soit régulier. 

Fond : décoction de 
viande, de gibier ou de 
volaille. 

Hacher : couper les légu-
mes très finement sans 
leur donner une certaine 
forme.  
 
 

Vocabulaire
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Julienne : couper les légumes et la vian-
de en longues lanières régulières de 3 à 
4 cm de long sur 1 mm de large. 

Jus : dissoudre dans l’eau le brun qui 
se trouve au fond de la poêle après la 
cuisson ou le rôtissage de la viande. 

Lier : épaissir ou lisser une sauce ou 
une soupe. Ceci se fait à l’aide d’un liant 
comme de la Maïzena, de la farine, de 
la (farine de) pomme de terre. 

Mijoter : laisser mijoter doucement et 
longtemps l’aliment dans la sauce ou le 
ragoût.  

Pochage : préparation d’aliments dans 
un liquide dont la température est 
maintenue juste en dessous du point 
d’ébullition.
 

Refroidir : arrêter une préparation en 
plaçant les aliments sous l’eau froide ou 
dans un bol avec de l’eau glacée. 
 
Rissoler : faire frire doucement dans 
l’huile ou la margarine dans une poê-
le ouverte. Les oignons en sont un 
exemple typique. Ils doivent être juste 
brunis. 

Rôtir : cuire la préparation de vian-
de, de gibier ou de volaille dans de la 
margarine ou d’autres matières grasses 
dans une poêle ouverte ou partielle-
ment fermée. Cela peut se faire à feu 
doux ou modéré. Il est possible de rôtir 
au four.
 
Saisir : chauffer à feu vif dans de la 
margarine chaude ou d’autres matières 
grasses pour obtenir une belle croûte 
brune.
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