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	 Manger	équilibré	est	un	déterminant	important	pour	notre	santé,	un	facteur	capable	d’influer	sur	
notre espérance de vie.

 Depuis 2009, le service santé met en place le projet « alimentation, enfance, famille et modes 
de	 vie	 »	 en	 partenariat	 avec	 le	 service	 développement	 durable	 afin	 d’accompagner	 les	 lillois,	 sans																																
stigmatiser, à cuisiner de manière plus équilibrée et à choisir des modes de production et de consommation                      
responsable	et	afin	également	de	promouvoir	l’activité	physique.

 Pour se faire, la Ville de Lille travaille avec les partenaires locaux (centres sociaux, maisons de 
quartier,	associations,	...)	en	lien	avec	les	habitants	en	s’appuyant	sur	leurs	représentations,	leurs	cultures,	
leurs savoir faire et leurs compétences.

 Cette année, le Conseil Lillois de la Jeunesse, instance de démocratie participative pour les jeunes 
lillois de 16 à 25 ans, a souhaité s’associer au projet pour valoriser la saisonnalité des fruits et légumes et 
construire ensemble ce calendrier.

 Aussi, à travers cet outil, vous découvrirez les succulentes recettes travaillées en ateliers cuisine 
menés par nos partenaires santé avec les lillois. Nous les remercions chaleureusement pour leur travail et
leur implication. 
 

 Bonne lecture et bonne dégustation !

Edito

Le Conseil Lillois de la Jeunesse et
la Direction des Solidarités et de la Santé

Légende

Notes

Contacts
Conseil Lillois de la Jeunesse
03.20.49.59.99 - clj@mairie-lille.fr

Service santé
03.20.49.56.14 - service.sante@mairie-lille.fr

Retrouvez-nous sur www.lille.fr et sur la 
page Facebook «Conseil Lillois Jeunesse»

Photos réalisées par Etienne, membre du CLJ. Atelier cuisine de la Banque alimentaire Nord



Janvier
Légumes & Fruits régionaux de saison :

Carotte / Betterave / Endives / Panais / Poireau / Potiron / Chou rouge / Courge / Crosne / Blette / Navet
Pomme / Poire / Noix / Noisette 

Salade d’endives
proposée par l’équipe cuisine de la table d’hôte 

de la maison de quartier de Wazemmes

Ingrédients pour 4 personnes :
- 2 grosses endives
- Des petits bouts d’emmental
- 1/2 pomme
- Quelques cerneaux de noix
- Quelques raisins secs (facultatifs)
- Le jus d’½ citron

Pour la vinaigrette :
- Vinaigre balsamique
- Huile d’olive
- Moutarde
- Sel - Poivre
- Une cuillère à café de miel 

Préparation :
Laver les endives, ôter les premières feuilles si elles sont abîmées
puis les essorer.
Couper les endives finement. Couper l’emmental en petits dés.
Eplucher et couper la pomme en petits dès, puis les citronner avec
le jus d’un demi citron.
Dans un saladier mélanger les endives, avec les pommes, les cer-
neaux de noix, les raisins secs et les morceaux d’emmental.
Faire une vinaigrette avec les ingrédients.
Verser la vinaigrette sur la salade et servir.

Compote poire/pomme
proposée par l’équipe cuisine de la table d’hôte 

de la maison de quartier de Wazemmes 

Ingrédients pour 4 personnes :
- 3 pommes style boscoop
- 3 poires style conférence
- Le jus d’un demi citron 
- 1 sachet de sucre vanillé
- Cannelle (facultatif)

Préparation :
Laver, éplucher et couper les pommes et les poires en morceaux puis
les citronner avec le jus d’un demi citron.
Les mettre dans une casserole avec un verre d’eau et le sucre
vanillé.
Faire cuire à feu doux votre compote. Si votre compote commence
à attacher ajouter un peu d’eau en cours de cuisson. 

azertyiopqdxcvbn  azertyiopqdxcvbn
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Février
Légumes & Fruits régionaux  de saison :

Betterave / Endive / Brocoli / Chou de Bruxelles / Navet / Salsifis / Courge
Pomme / Poire / Panais / Poireau

Galette de Courge
(GABNOR)

Ingrédients :

- 1 courge Table Gold de 400 g environ
- 40 g de farine
- 1 oeuf
- 10 cl de soja gratin ou de crème fraîche
- 1 gousse d'ail
- du persil
- du sel
- un peu de gruyère râpé (facultatif)

Préparation :
Couper la courge en gros morceaux après l'avoir bien lavée (pas la
peine de l'éplucher).
Râper les morceaux de courge (cette courge étant assez dure, un
robot est quasi indispensable).
Retirer le surplus d'eau de la courge en mettant la pulpe râpée dans
un torchon propre et en pressant le tout.
Mélanger un oeuf entier avec la farine et le soja, ajouter la pulpe
râpée, l'ail finement coupé, le persil ciselé, le sel, le fromage.
Mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle et à l'aide d'une grosse
cuillère, faire des tas aplatis à faire cuire 4 mn environ de chaque
côté.
Le résultat est très bon, un peu sucré. 

Crumble pommes/poires spéculoos
(Conseil Lillois de la Jeunesse 

& Léo Lagrange Consommation Nord) 

Ingrédients :

- 150 g de farine
- 100 g de beurre
- 100 g de sucre
- 250 g de spéculoos
- 5 pommes
- 5 poires bien mûres

Préparation :
Préchauffer le four th.7 (210°C).
Découper le beurre en morceaux et laisser-les ramollir. 
Réduire le spéculoos en miette. Beurrer un moule.
Tapisser le fond du moule de la moitié de spéculoos écrasés.
Éplucher les fruits, les couper en petits morceaux et les déposer sur la
préparation.
Malaxer avec les doigts le beurre, le sucre et la farine jusqu'à obtenir
une texture grumeleuse. Rajouter le spéculoos et mélanger.
Parsemer cette préparation sur les fruits.
Enfourner pendant 35 min et servir tiède.

azertyiopqdxcvbne nzvrtyiopqdxcvbn
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Légumes & Fruits régionaux de saison :
Betterave / Carotte / Epinard / Céleri Rave / Chou frisé / Endive / Navet 

Pomme / Poire / Navet / blette

Quiche aux blettes & chèvre
(Conseil Lillois de la Jeunesse & Léo Lagrange Consommation Nord)

Ingrédients :
- 1 botte de blettes 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 30 cl de crème fraîche
- Une bûche de fromage de chèvre
- 10 g de beurre
- 2 oeufs
- 1 bouillon
- 1 pâte à tarte brisée

Préparation :
Laver les blettes. Séparer les côtes de blettes des feuilles. Réserver le blanc pour
une autre recette. Ciseler les feuilles grossièrement, les verser dans une poêle avec
du bouillon et un peu d’eau et faire cuire pendant une dizaine de minutes jusqu'à
évaporation du liquide en mélangeant régulièrement. 
Les égoutter soigneusement et réserver. Couper la bûche de chèvre en douze ron-
delles. Mixer deux des rondelles de chèvre avec l'œuf et la crème fraîche. Saler,
poivrer à votre convenance. Etaler la pâte brisée dans un moule, piquer avec une
fourchette. Disposer la moitié des tranches de chèvre directement sur la pâte. Mé-
langer les feuilles de blettes cuites à votre préparation aux œufs et à la crème.
Verser dans le plat sur les tranches de chèvre, puis disposer dessus les tranches
de chèvres restantes. 
Cuire au four à 220°c pendant 35-40 minutes 
Vous pouvez également ajouter des lardons ou du saumon dans la quiche.
Nota bene : les côtes de blettes se cuisinent également. Ne gaspillez pas ! Vous
pouvez les cuire à la vapeur ou à l’eau une dizaine de minutes puis 
les déguster en gratin avec de la crème ou avec de la sauce tomate.

Sablés au citron
proposés par l’équipe cuisine de la table d’hôte de la maison 

de quartier de Wazemmes

Ingrédients pour 15 à 20 sablés :
- 250 g de farine 
- 120 g de beurre 
- 1 oeuf + 1 jaune 
- 100 g de sucre 
- le zeste de 2 citrons 
- 1 sachet de levure 
- 1 pincée de sel

Préparation :
Faire fondre le beurre.
Dans un récipient, mettre la farine, la levure, le sel, le sucre et
mélanger.
Puis ajouter l'oeuf et le jaune, le beurre fondu et enfin le zeste des
citrons. 
Mélanger avec les doigts en pétrissant jusqu'à obtenir une pâte bien
homogène. 
Laisser reposer 30 minutes au frais recouvert d'un film alimentaire. 
Etendre la pâte à sablé sur un plan de travail bien fariné à l'aide d'un
rouleau à pâtisserie. 
Découper des petits biscuits avec des emporte-pièce de votre choix
(exemple une tasse retournée). 
Déposer les petits sablés sur une plaque recouverte de papier cuisson
et mettre à cuire dans un four préchauffé à 180°c environ 10 à
12 minutes. 
Ils sont cuits quand ils sont légèrement dorés.

V lDR €
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Légumes & Fruits régionaux de saison :
Betterave / Carotte / Céleri Rave /  Poireau / Crosne / Fêve / Asperge / Navet

Fleurs de sureau

Gnocchis du Nord à la crème
(Conseil Lillois de la Jeunesse & Léo Lagrange Consommation Nord)

Ingrédients pour 4 personnes :

- 500 g de crosnes
- Gros sel
- 20 cl de crème fraîche
- Noix de beurre 

Préparation :

Nettoyer les crosnes : Remplir un torchon de gros sel, y déposer les
crosnes et les frotter avec, puis rincer à l’eau. 
Les déposer ensuite dans une marmite d’eau bouillante et cuire 15
minutes sur feu doux.
Egoutter. Faire fondre le beurre dans une poêle et faire dorer les
crosnes 10 minutes à feu doux. 
Ajouter à la fin de la cuisson la crème, saler, poivrer à votre conve-
nance. 

NB :  le crosne ressemble à des gnocchis et son goût avoisine celui 
de l’artichaut et de la pomme de terre. C’est un aliment énergétique 
et diététique ! 

Recette de beignets de fleurs de sureau ou d'acacia 
proposé par le Club Nature des jardins communautaires AJOnc"

Matériel et Ingrédients pour 6 personnes :
Une poêle, un fouet et une spatule, une cuillère à soupe, un saladier,
un verre-doseur et un verre, 2-3 assiettes, du essui-tout.
Des ombelles de fleurs de sureau ou des fleurs d'acacia, 125g de farine,
1 oeuf, 1 verre de lait, 1 cuillère à soupe d'huile, de l'huile à frire, du
sucre en poudre, de la cannelle et du miel.

Préparation :
Cueillir des ombelles de sureau ou des fleurs d'acacia, les rincer et
les sécher 
Préparer la pâte à beignets: mélanger la farine, l'oeuf, le lait et la cuillère
à soupe d'huile dans un saladier.
Mettre de l'huile dans une poêle et faire chauffer
Tremper les ombelles dans la pâte à beignet puis 
les plonger dans l'huile chaude.
Les laisser cuire quelques secondes, les retirer et 
les déposer sur du sopalin.
Saupoudrer de sucre, de cannelle ou recouvrir de 
miel (tant que c'est encore chaud) et déguster !

Quelques infos :
Les fleurs de  sureau et d'acacia qui s'utilisent en cuisine se cueillent
sur des arbustes à au moins 1m 80 de hauteur.
Laisser des fleurs de sureau pour avoir des baies et en faire du sirop
en automne !

V R €G
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Légumes & Fruits régionaux de saison :
Asperge / Carotte / Haricot Vert / Poivron / Radis / Rhubarbe / Salades 

(laitue, batavia, cresson, roquette, scarole…) / Endive / Navet / Fraise / Fleur de sureau

Salade de Pissenlit, pomme et lard grillé 
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

Ingrédients pour 4 personnes :

- 16 fines tranches de lard fumé
- 150 g de pissenlits (fleurs et feuilles)
- 2 pommes
- 4 cuillères à soupe de graines de tournesols
- 2 cuillères à soupe d’huile de colza
- ½ citron (jus)
- Sel/Poivre

Préparation :

Laver et sécher les pissenlits et les répartir dans 4 assiettes. Peler les
pommes et les couper en quartiers.
Dans une poêle faire griller à sec les graines de tournesol puis les réserver.
Dans la même poêle faire griller les tranches de lard puis les répartir dans
les assiettes.
Ajouter les quartiers de pomme et les graines de tournesols.
Mélanger l’huile avec le jus de citron et répartir cette petite sauce sur
les salades. Saler et poivrer. 

Tarte à la rhubarbe et à l’amande
(Biocabas)

Ingrédients :

- 500 g de Rhubarbe
- 1  pâte sablée
- 100 g de beurre
- 100 g de sucre en poudre
- 100 g de cassonade
- 125 g de poudre d’amande
- 2 œufs
- 2 cuillères à soupe de farine

Préparation :

Préchauffer le four th.6 – 180°c. Mettre le beurre, le sucre, la poudre
d’amande, la farine et les œufs entier dans le box du mixeur. 
Mélanger rapidement jusqu'à l’obtention d’une crème. 
Etaler la pâte dans un moule à tarte beurré. Piquer le fond avec une
fourchette et placer au frais. Eplucher et couper la rhubarbe en tronçons.
Les plonger 1min dans l’eau bouillante puis les égoutter. 
Mettre la rhubarbe dans une casserole, et saupoudrer de 75g de cassonade.
Placer la casserole sur feu doux et faire cuire 5 minutes en remuant. Retirer
du feu et laisser tiédir. Mélanger la rhubarbe et la crème d’amande. Verser
la préparation dans le fond de la tarte. 
Enfourner et faire cuire 35 min. 10 min avant la fin de la cuisson, 
saupoudrer la tarte du reste de cassonade. Laissez refroidir avant de servir. 

lDR € V lDR G € €



Juin
Légumes & Fruits régionaux de saison :

Asperge / Aubergine / Céleri Branche / Carotte / Concombre / Courgette / Maïs / Petit Pois / Poivron / Radis 
Salades (laitue, batavia, cresson, roquette, scarole…) Cerise / Cassis / Fraise / Framboise / Groseille

Farfalles au jus de céleri branche 
(GABNOR)

Ingrédients pour 4 personnes :

- 400 g de farfalle 
- 40 cl de lait entier
- 1 cube de bouillon de volaille
- 300 g de tiges de céleri branche avec les feuilles
- parmesan râpé 
- gros sel
- poivre du moulin

Préparation :

Rincer le céleri branche. Retirer les feuilles et mettez-les de côté. 
Couper les tiges en fines rondelles. 
Porter le lait à ébullition avec le cube de bouillon de volaille émietté et les
rondelles de céleri. Laisser cuire 15 min. Mixer au mixeur plongeant avec
les feuilles de céleri. 
Cuire les farfalles dans de l’eau bouillante salée selon le temps indiqué sur
le sachet.
Redonner un bouillon au jus de céleri et mélanger le dans les farfalles
égouttés. Poivrer. Accompagner d’une coupelle de parmesan. 
Déguster aussitôt.

Gâteau carotte chocolat 
(GABNOR)

Ingrédients :

- 3 carottes bios râpées finement
- 3 oeufs bios
- 200 g de farine bio
- 60 g de sucre blond bio
- 5 cuillères à soupe d’huile bio
- 1 sachet de levure
- 1 tasse de pépites de chocolat bio 

(ou 100 g de chocolat coupé en petits morceaux)

Préparation :

Laver et râper les carottes.
Préchauffer le four à 200°C. 
Dans un saladier, ajouter la farine, les œufs, le sucre et la levure. 
Ajouter les carottes râpées et les pépites de chocolat. Bien mélanger. 
Verser la préparation dans de petits moules et cuire 10 minutes. Laisser
refroidir. 

azertyiopqdxcvbnz  vazertyiopqdxcvbn
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Juillet
Légumes & Fruits régionaux de saison :

Aubergine / Betterave / Carotte / Concombre / Courgette / Fève / Haricot vert / Maïs / Poivron / Tomate
Salades (laitue, batavia, cresson, roquette, scarole…) Cassis / Cerise / Framboise / Myrtille / Prune / Fraise

Poulet basquaise 
(Banque alimentaire)

Ingrédients pour 4 personnes :

- 2 gousses d'ail
- 4 tomates
- 1 poivron
- 2 oignons
- 4 cuisses de poulet
- 4 cuillères à soupe d'huile
- une boîte de coulis de tomates
- sel poivre

Préparation :

Éplucher les gousses d'ail, les couper en petits morceaux.
Faire chauffer l'huile dans un fait-tout. Y ajouter l'ail puis mettre les cuisses
de poulet. 
Faire colorer les cuisses des 2 côtés puis les retirer du fait-tout.
Éplucher les oignons, les laver puis les couper en lamelles. 
Laver les poivrons et les tomates et les couper en morceaux. 
Mettre les oignons dans le fait-tout, puis les poivrons, les tomates et le
coulis. Puis ajouter les cuisses et faire cuire 30 minutes à feu moyen tout en
remuant de temps en temps.

Clafoutis aux cerises
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

Ingrédients pour 8 personnes :

- 500 g de cerises noires
- 30 g d'amandes en poudre
- 2 cuil. à soupe de farine
- 100 g de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 œufs
- 40 cl de lait
- 1 pincée de sel

Préparation 30 minutes :

Cuisson : 35 à 40 minutes
Dénoyautez les cerises et versez dessus 25 g de sucre en poudre. Laissez
macérer 10 minutes environ. 
Dans un saladier, cassez les œufs et ajoutez 50 g de sucre en poudre et le
sucre vanillé. Mélangez à l’aide d’un fouet. Tamisez la farine et ajoutez-la,
ainsi que les amandes en poudre, le lait, le sel et mélangez de nouveau. 
Beurrez le moule et saupoudrez-le avec les 25 g de sucre en poudre restants.
Répartissez les cerises et versez la crème dessus. Faites cuire dans le four à
180°C (th. 5-6) 35 à 40 minutes.

azertyiopqdxcbnz  vazertyiopqdxcvb
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Août
Légumes & Fruits régionaux de saison :

Artichaud / Asperge / Aubergine / Betterave / Carotte / Courgette / Epinard / Haricot vert / Maïs / Tomate
Salades (laitue, batavia, cresson, roquette, scarole…) Cassis / Cerise / Framboise / Myrtille / Prune / Fraise

Courgettes farcies :
(GABNOR)

35 minutes de préparation environ 

Ingrédients pour 10 personnes :

- 10 courgettes rondes
- 900 g de viande hâchée
- 2 oignons
- 4 cuillères à soupe de menthe hâchée
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- sel, poivre

Préparation :

Éplucher les gousses d'ail, 
les couper en petits morceaux.
Faire chauffer l'huile dans un fait-tout. Y ajouter l'ail puis mettre les cuisses
de poulet. 
Faire colorer les cuisses des 2 côtés puis les retirer du fait-tout.
Éplucher les oignons, les laver puis les couper en lamelles. 
Laver les poivrons et les tomates et les couper en morceaux. 
Mettre les oignons dans le fait-tout, puis les poivrons, les tomates et le
coulis. Puis ajouter les cuisses et faire cuire 30 minutes à feu moyen tout en
remuant de temps en temps.

Charlotte aux fraises et biscuits roses 
(GABNOR)
30 minutes

Ingrédients pour 6 personnes :

- 600 g de fraises 
- 25 g de biscuits roses de Reims
- 30 cL de crème liquide entière
- 150 g sucre en poudre
- 1/2 citron
- 5 feuilles de gélatine alimentaire
- 6 cuillères à soupe de sirop de fraise
- 3 cuillères à soupe de Kirsch

Préparation :

Ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide.
Porter à ébullition 10 cL d'eau avec 100g de sucre dans une casserole.
Laisser frémir ce sirop pendant 1 minute. 
Hors du feu, faire fondre la gélatine essorée.
Rincer, essuyer et équeuter les fraises. Mixer avec 50g de sucre et un filet
de jus de citron. Incorporer peu à peu le sirop tiédi puis la crème très froide,
fouettée en chantilly.
Imbiber le côté non sucré des biscuits roses de sirop de fraises allongé
de Kirsch. Tapisser le fond et les parois d'un moule à charlotte. 
Remplir de mousse, en alternant avec les biscuits roses restant imbibés de
sirop de fraise. Taper le fond du moule sur le plan de travail pour tasser.
Couvrir de film alimentaire. Réserver 12h au réfrigérateur. 
Démouler au dernier moment.

azertyiopqdxcvbnz  vazertyiopqdxcvbn
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Septembre
Légumes & Fruits régionaux de saison :

Aubergine / Betterave / Blette / Carotte / Céleri Rave / Concombre / Courgette / Epinard / Maïs / Radis 
Tomate / Framboise / Poire / Pomme

Lasagnes Ricotta- Epinards
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

Ingrédients :

- 500 g d'épinards frais
- 250 g de ricotta
- un paquet de lasagnes fraîches
- 50 g de parmesan fraichement râpé
- 2 boites de tomates pelées en dés
- 1 petit bouquet de ciboulette
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 1 morceau de sucre
- huile d'olive
- sel, poivre

Préchauffez le four th.7 (210°C).

Préparation :

Équeuter et laver les épinards. Peler et émincer la gousse d'ail.
Dans une sauteuse, faire chauffer de l’huile, faire revenir l’ail, puis ajouter
les épinards. Faire revenir 10 min, saler, poivrer et réserver.
Éplucher et émincer l’oignon. Dans une casserole, faire chauffer de l’huile
d’olive, et faire revenir l'oignon. Ajouter les tomates pelées, le morceau de
sucre, saler, poivrer. Faire cuire 5 min.
Lisser la sauce à l'aide d'un mixeur plongeur. Réserver.
Ciseler finement la ciboulette.
Mélanger la ricotta avec les épinards, ajouter la ciboulette.
Dans un plat à gratin, recouvrer le fond de sauce tomate, ajouter une couche
de feuille de lasagne, une couche de mélange épinards/ricotta et répéter
l’opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
Terminer par une couche de tomate, saupoudrer de parmesan râpé.
Enfourner pendant 30 min.

La Riboche 
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

Ingrédients pour 6 personnes :

- 400 g de pâte feuilletée ou brisée
- 6 pommes Reinettes de Flandre
- 6 cuillères à soupe de cassonnade
- 6 noisettes de beurre
- 1 jaune d'oeuf pour dorer

Préparation :

Préchauffer le four à 150°C. 
Etaler finement la pâte feuilletée ou brisée.
Découper 6 carrés de 20 cm de côté.
Peler les pommes et les vider au vide-pomme.
Poser une pomme au centre de chaque carré de pâte.
Remplir le creux avec une cuillère de cassonade, une noix de beurre
(ou de la confiture).
Enfermer soigneusement chaque pomme dans la pâte. 
Coller les bords avec un peu d'eau. 
Dorer au jaune d'oeuf. 
Enfourner et laisser cuire 45 minutes environ. 
Laisser tiédir avant de déguster.

azertyiopqdxcvb  azertyiopqdxcvb
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Octobre
Légumes & Fruits régionaux de saison :

Aubergine / Betterave / Blette / Brocoli / Carotte / Celeri rave / Chou de Bruxelles
Chou rouge / Crosne / Navet / Potiron / Topinambour / Chataigne / Noisette / Noix / Pomme / Poire

Tartelette de Potiron au Mascarpone 
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

Ingrédients pour 2 personnes :

- 160 g de potiron
- 2 gousses d'ail
- sel
- poivre
- 1 pincée de persil haché
- 1 œuf
- 500 g d'eau 
- 2 petits fonds de tartelettes 

que vous aurez mis au congélateur 
(ou faites-les)

- 1 cuillère à soupe de Mascarpone
- 1/2 cuillère à soupe de son d'avoine 
- 3 gouttes de Tabasco

Préparation :

Eplucher et couper le potiron en petits morceaux.
Dans un cuit vapeur, déposer vos morceaux de potiron et les faire cuire pendant
11 minutes (selon vos goûts pour la cuisson). 
Puis les laisser refroidir pendant 15 minutes.
Sortir les fonds de tartelettes du congélateur, saupoudrer le son d'avoine dessus
(pour éviter que le potiron détrempe le fond des tartelettes) disposer dessus
les morceaux de potiron, saler, poivrer, ajouter le persil haché.
Mélanger l’œuf battu avec le mascarpone, le Tabasco, saler un peu et verser
sur les tartelettes, puis faire cuire au four à 200°C pendant 25 minutes.

Gâteau de l’écureuil  
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

Ingrédients :

- 250 g de noisettes entières décortiquées (ou en poudre)
- 180 g de farine
- 250 g de sucre en poudre
- 15 cl de lait
- 125 g de beurre
- 4 œufs
- 1 sachet de levure chimique

Préparation :

Si besoin mixer les noisettes dans un mixer ou blender. 
Dans un saladier, mélanger le beurre mou avec le sucre en poudre. 
Ajouter les jaunes d'oeufs et réserver les blancs. Lorsque le mélange est
bien homogène et lisse, ajouter le lait, la poudre de noisette, la farine et
la levure chimique. La pâte doit être assez épaisse.
Monter les blancs en neige et incorporez-les à la pâte en deux fois. 
Remuer délicatement. 

Verser la pâte dans un moule à gâteau, préalablement beurré et fariné.
Cuire 40 minutes à 180°C.
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Novembre
Légumes & Fruits régionaux de saison :

Betterave/ Carotte/ Celeri Rave / Chou de Bruxelles / Chou rouge / Epinard / Endive / Navet / Potiron
Topinambour / Châtaigne / Noisette / Noix / Pomme / Poire 

Mini-pizzas cresson chèvre 
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

Ingrédients pour 4 personnes :

- Une botte de cresson
- Un fromage de chèvre frais
- 15 cl de crème fraiche 
- 2 œufs
- 10 g de beurre
- Sel, poivre
- Pour la pâte :
- 300 g de farine
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 20 g de levure
- 1 cuillère à café de sel

Préparer la pâte :
Verser la levure dans 1/8 L d’eau tiède puis mélanger avec la farine, le sel et
l’huile pour obtenir une pâte lisse. Réserver dans un endroit chaud pendant
1 heure afin que la pâte lève.
Préchauffer le four thermostat 7/8 (220°). Pétrir la pâte et former un rouleau.
Le trancher de manière à obtenir 12 rondelles et former des mini-pizzas. 
Disposer les pizzas sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

Pendant ce temps préparer la garniture :
Eplucher et nettoyer le cresson puis l’essorer. Dans une grande poêle,
faire revenir le cresson 5 minutes dans le beurre. Dans un saladier,
émietter le chèvre. Ajouter la crème fraîche et les œufs battus. Incor-
porer le cresson et mélanger. Verser la préparation sur les mini-pizzas
et enfourner. Faire cuire pendant 15 minutes et servir chaud.

Mousse a la poire
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

25 minutes + 3 heures au réfrigérateur

Ingrédients pour 4 personnes :

- 4 poires assez mûres
- 50 g de sucre
- 3 feuilles de gélatine ou 1 g d’agar agar
- 20 cl de crème liquide (froide)
- Le jus d’un ½ citron
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille ou d’alcool de poire (facultatif)

Préparation :

Mettre la crème dans un récipient 15 minutes au congélateur. 
Eplucher et couper les poires en morceaux (couper aussi quelques morceaux
plus petits pour mettre dans la mousse). Faire ramollir la gélatine dans de l’eau
froide (en ce qui concerne l’agar agar, il faut le mettre dans le mélange chaud).
Mixer les poires avec le sucre et le jus de citron pour obtenir une purée et y
incorporer la gélatine (ou l’agar agar). Mélanger au reste de purée et faire
refroidir au frigo. Fouetter la crème en chantilly et y incorporer la purée bien
froide. Ajouter les morceaux de poire en mélangeant délicatement, disposer dans
des ramequins individuels et laisser prendre au moins trois heures 
au réfrigérateur.
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Décembre
Légumes & Fruits régionaux de saison : Betterave / Carotte / Chou de Bruxelles / Chou rouge / Chou frisé

Citrouille / Panais / Poireau / Potiron / Radis / Salsifis / Topinambour
Pomme / Poire / Noisette / Noix / Châtaigne

Velouté raffiné de topinambours 
(Conseil Lillois de la Jeunesse)

Ingrédients pour 4 personnes :

- 500 g de topinambours
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 1 cuillère à café de miel
- 2 cuillères à soupe de curry
- 1 bouillon cube
- 25 cl de crème fraîche liquide
- Sel, poivre
- Quelques tranches de pain de campagne 

pour accompagner le velouté.

Préparation :

Laver les topinambours et les cuire à la vapeur pendant une 
quinzaine de minutes. Les éplucher (plus facile après la cuisson !) et les
couper en petits morceaux. Les faire revenir dans l’huile quelques
minutes, puis ajouter le miel et le curry, le bouillon cube dilué dans 0,75L
d’eau chaude, porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux pendant
15 minutes environ. Saler et poivrer (légèrement car le bouillon l’est
déjà), mixer et ajouter la crème avant de servir avec du pain de
campagne.

Préparation :

Fouetter le beurre avec le sucre et incorporez les oeufs l’un
après l’autre en attendant que le mélange soit homogène avant
d’ajouter l’oeuf suivant, incorporer ensuite le jus d’orange, la
farine, la levure et les zestes d’orange.
Versez la pâte dans le moule à cake.

Cuire à 180°C pendant 50 minutes (si on plante la pointe d’un
couteau dans le gâteau, il doit ressortir sans trace de pâte).
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Ingrédients  :

- 3 œufs
- 180 g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique
- 50 g de beurre
- 50 g de sucre
- Un sachet de sucre vanillé
- 1 orange non traitée
(2 si elles sont petites)

Cake à l’orange
(Service santé Ville de Lille)

V lDR €



	 Manger	équilibré	est	un	déterminant	important	pour	notre	santé,	un	facteur	capable	d’influer	sur	
notre espérance de vie.

 Depuis 2009, le service santé met en place le projet « alimentation, enfance, famille et modes 
de	 vie	 »	 en	 partenariat	 avec	 le	 service	 développement	 durable	 afin	 d’accompagner	 les	 lillois,	 sans																																
stigmatiser, à cuisiner de manière plus équilibrée et à choisir des modes de production et de consommation                      
responsable	et	afin	également	de	promouvoir	l’activité	physique.

 Pour se faire, la Ville de Lille travaille avec les partenaires locaux (centres sociaux, maisons de 
quartier,	associations,	...)	en	lien	avec	les	habitants	en	s’appuyant	sur	leurs	représentations,	leurs	cultures,	
leurs savoir faire et leurs compétences.

 Cette année, le Conseil Lillois de la Jeunesse, instance de démocratie participative pour les jeunes 
lillois de 16 à 25 ans, a souhaité s’associer au projet pour valoriser la saisonnalité des fruits et légumes et 
construire ensemble ce calendrier.

 Aussi, à travers cet outil, vous découvrirez les succulentes recettes travaillées en ateliers cuisine 
menés par nos partenaires santé avec les lillois. Nous les remercions chaleureusement pour leur travail et
leur implication. 
 

 Bonne lecture et bonne dégustation !

Edito

Le Conseil Lillois de la Jeunesse et
la Direction des Solidarités et de la Santé

Légende

Notes

Contacts
Conseil Lillois de la Jeunesse
03.20.49.59.99 - clj@mairie-lille.fr

Service santé
03.20.49.56.14 - service.sante@mairie-lille.fr

Retrouvez-nous sur www.lille.fr et sur la 
page Facebook «Conseil Lillois Jeunesse»

Photos réalisées par Etienne, membre du CLJ. Atelier cuisine de la Banque alimentaire Nord



● AJONCS ●
● ARELI ●

● Association des Jardins et des Hommes ●
● Babayaga ●

● Banque Alimentaire du Nord ●
● Centre social de l'Arbrisseau ●
● Centre social Lazare Garreau ●

● Centre social Mosaïque ●
● Centre social St Maurice Pellevoisin ●

● Conseil Lillois de la Jeunesse ●
● Consommation Nord Léo Lagrange ●

● Direction des Solidarités et de la Santé ●
● Espace Santé du Faubourg de Béthune ●

● Foyer de jeunes travailleurs / Résidence Béthanie ●
● Gabnor ●

● Maison de quartier Les Moulins ●
● Maison de quartier Wazemmes ●

● Regroupement pour l'Eduction, le Suivi, le Traitement de l'Obésité (RESTO) ●
● Starter ●

Liste des partenaires :
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