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Tranche de pain avec du fromage, une compote de
fruits et de l'eau.

Bol de céréales avec du lait, un fruit et de l'eau.

Yaourt ou fromage blanc, pain, compote de fruits
et de l'eau.

Biscuits secs, un fruit, yaourt et de l'eau.

Pain, morceaux de chocolat, un fruit et un verre
de lait. 
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Voici un petit livret avec quelques idées
de recettes pour un goûter équilibré

maison et pas cher.
Vous pouvez bien sûr adapter les recettes

selon les goûts, les allergies...
   À la fin du livret, vous trouverez des
idées de goûter équilibré lorsque vous

n'avez pas le temps de cuisiner.

Produit laitier

Produit céréalier

Fruit

Boisson

Rappel 
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4 pommes
100 ml d'eau
2 sachets de sucre
vanillé

Pour la compote de
pommes :

250 g de farine
4 oeufs
500 ml de lait 
2 c à s de sucre ou 1
sachet de sucre
vanillé

Pour les crêpes :

INGRÉDIENTS MATÉRIELS

une casserole
un couteau
un éplucheur
un pot de confiture
ou un bocal

Pour la compote de
pommes :

une crêpière 
un saladier
un fouet

Pour les crêpes :

40 min de préparation pour la compote de pommes 

25 min de
préparation pour
les crêpes

4 personnes

CRÊPES À  LA

COMPOTE DE POMMES 
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Vous pouvez directement acheter
votre compote de pommes.
Vous pouvez remplacer la pomme
par un autre fruit.
Vous pouvez remplacer les crêpes
par des gaufres ou des 
pancakes.

Petites 
astuces !

Préparation des crêpes :
1 -Verser la farine et le sucre dans un saladier.
2 - Faites un puits et mettez-y les oeufs.
3 - Ajouter le lait progressivement tout en remuant la
préparation avec un fouet.
4 - Huiler votre poêle à l'aide d'un sopalin. Une fois la
poêle chaude faites cuire les crêpes.

Préparation de la compote de pommes :
1 - Éplucher et couper en petits morceaux les pommes.
2 -  Mettre les morceaux dans une casserole avec de
l'eau à feu doux, puis ajoutez le sucre vanillé.
3 - Faire cuire 20 à 30 minutes en remuant de temps
en temps.
4 - Une fois la compote cuite, mettez-la dans un pot ou
un bocal.
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BISCUITS SECS 

pour 20 gâteaux 25 min de préparation 

un saladier
un fouet
un rouleau à
pâtisserie
un emporte-pièce
ou un verre
du papier sulfurisé
un bol
une cuillère

MATÉRIELS

INGRÉDIENTS

1 kg de farine
4 oeufs
300 g de beurre 
450 g de sucre
2 sachets de levure
chimique
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1 - Préchauffer le four à 180°C.

2 - Faites fondre le beurre dans un bol au micro-onde
et mélangez-le avec une cuillère.

3 - Mélanger dans un saladier, la farine, le sucre et la
levure. Y faire un puits, mettre les oeufs entiers et le
beurre fondu et mélanger bien le tout.

4 - Bien pétrir le tout pour obtenir une pâte homogène
et souple. Laisser reposer 30 min.

5 - Étendre au rouleau sur 5 mm d'épaisseur environ. 
 À l'aide d'un emporte-pièce, découper des formes. Si
vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez faire 
 des ronds en utilisant un verre.

6 - Disposer les biscuits sur du papier sulfurisé sur une
plaque de cuisson. Mettre au four environ 10 min.

Petites 
astuces !

Pour compléter cette recette, pour un
goûter équilibré, vous pouvez rajouter
un verre de lait ou un milkshake et un

fruit ou de la compote.
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GÂTEAU AU YAOURT

ET AUX POMMES 

pour 8 personnes 40 min de préparation 

INGRÉDIENTS MATÉRIELS

1 yaourt nature 
3 pot de yaourt de
farine
3 oeufs
1 sachet de sucre
vanillé
2 pot de yaourt de
sucre
1 sachet de levure
chimique
2 pommes
du beurre

un saladier
un fouet
le pot du yaourt
nature
une cuillère
un éplucheur
moule à gâteau
un couteau
une planche à
découper
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1 - Préchauffer le four à 180°C. Verser le pot de yaourt
nature dans un saladier et se servir du pot vide
comme mesure pour la farine et le sucre.

2 - Ajouter la farine, le sucre, les oeufs, la levure
chimique et le sucre vanillé.

3 - Mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse.

4 - Beurrer le moule et verser-y la pâte.

5 - Éplucher et couper les pommes en morceaux. 
 Ajoutez-les dans la préparation.

6 - Mettre au four pendant 30 min. 

Petites 
astuces !

Vous pouvez remplacer la pomme par un
autre fruit (banane, poire...)
Vous pouvez utiliser d'autres farines
telles que la farine de maïs, de coco...
Surveiller la cuisson selon les
préférences. 
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PANCAKES 

pour 4 personnes 15 min de préparation 

INGRÉDIENTS MATÉRIELS

250 g de farine
40 cl de lait
1 sachet de levure
chimique
1 sachet de sucre
vanillé
2 oeufs

2 saladiers
un fouet
un batteur
une poêle
une louche
une spatule
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Petites 
astuces !

1 - Verser la farine, la levure et le sucre vanillé dans
un saladier, puis mélanger.

2 - Ajouter les jaunes d'oeufs et progressivement le
lait tout en mélangeant afin d'obtenir une pâte lisse.

3 - Dans le second saladier, mettre les blancs d'oeufs
puis les monter en neige à l'aide d'un batteur.

4 - Ajouter délicatement, à l'aide d'une spatule, les
blancs montés en neige .

5 - Faites cuire dans une petite poêle par petite louche
la préparation. Faites dorer de chaque côté du
pancake.

Vous pouvez rajouter des morceaux
de fruits dans les pancakes ( banane,
poire, pomme...).
Vous pouvez aussi juste rajouter de
la compote de fruits sur les
pancakes.

Pensez à compléter cette recette avec
un fruit et une boisson.
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MILKSHAKE À  LA

BANANE 

4 personnes 5 min de préparation

2 boules de glace
vanille
3 bananes
60 cl de lait
sucre si besoin

un mixeur
un couteau
une planche à
découper
des verres
une paille si besoin

MATÉRIELSINGRÉDIENTS
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Petites 
astuces !

1 - Peler et couper en morceaux les bananes.

2 - Mettre tous les ingrédients dans le mixeur.

3 - Mixer jusqu'à obtenir une consistance homogène.

4 - Verser le tout dans les verres.

Vous pouvez remplacer la glace à la
vanille par une 4ème banane
préalable congelée.
Vous pouvez remplacer la banane
par n'importe quel autre fruit.

Pensez à compléter cette recette avec
un produit céréalier (pain, biscuits
secs...)
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SMOOTHIE AUX

FRAISES 

INGRÉDIENTS MATÉRIELS

5 min de préparation pour 4 personnes 

300g de fraises
1 banane
10 glaçons
sucre si besoin (selon
si les fraises sont
sucrées ou pas)

un mixeur
des verres
une paille si besoin
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1 - Mixer les fraises et la banane.

2 - Rajouter si besoin du sucre.

3 - Verser le tout dans les verres.

4 - Ajouter des glaçons , vous pouvez faire de la glace
pilée aussi.

Petites 
astuces !

Vous pouvez utiliser des fraises
congelées ou surgelées.
Vous pouvez remplacer les glaçons
par de l'eau. 
Vous pouvez remplacer la fraise par
un autre fruit.

Pensez à compléter la recette un produit
laitier et un produit céréalier.


