La potion magique de Georges Bouillon

Ecrire une recette

Séance 5

Crumble aux fraises

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

Ustensiles :
- 2 saladiers
- 4 ramequins

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 150g de fraises
- 150g de farine
- 150g de sucre
- 150g de beurre ramoli
- 100g de poudre d’amandes
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à café de cannelle (facultatif)

Préparation de la recette :
1)

Préchauffer le four à 180° (thermostat 6)

2)

Enlever la queue des fraises, les laver et les couper en deux dans le sens de la
hauteur. Les disposer dans un saladier et saupoudrer les fraises de deux cuillères
à soupe de sucre, du sachet vanillé et de la cuillère à café de cannelle.

3)

Verser, dans un saladier, les 150g de farine, y ajouter le sucre puis les 150g de
beurre que vous rajouterez par petits morceaux.

4)

Malaxer la pâte jusqu’à obtention d’une pâte granuleuse et friable.

5)

Rajouter les 100g de poudre d’amandes.

6)

Malaxer à nouveau.

7)

Répartir les fraises dans le fond des 4 ramequins et y rajouter la pâte par-dessus.

8)

Enfourner pendant 40 minutes à 180° (thermostat 6)

Structure d’une recette de cuisine
Réponds aux questions
1)

En combien de grandes parties est composée la recette de cuisine ? Quelles sont-elles ?

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.
2) Surligne les verbes. Que remarques-tu ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Leçon

●

La recette de cuisine permet de savoir comment …………………… un plat. Elle
fait partie de la famille des textes ……………………….. : ce sont des textes qui
expliquent comme faire, réaliser, utiliser … Ils expliquent une …………………..,
une méthode à appliquer et suivre.

Exemples : une recette de cuisine, une notice d’utilisation, des règles de jeux, une
notice de montage …

●

Lorsque l’on écrit une recette de cuisine, tous les verbes sont à l’.......................

Exemples : mélanger, malaxer, verser ….

