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Débuté en novembre 2013 par une réflexion entre professionnels
des quartiers de la Reynerie et de Bellefontaine, le recueil « Les
recettes Jardinières – du jardin à la cocotte » a vu le jour en ce
beau mois de novembre 2014.
Ce projet, destiné aux habitants, a été élaboré et mis en œuvre par
les associations Bas d’Immeuble, Bell’Arc en Ciel, Afrika 31, le
Lien Horizon Danse, le Kiosque, ainsi que les centres sociaux de
Bellefontaine et de la Reynerie, et l’Atelier Santé Ville du Service
Communal Hygiène et Santé de la ville de Toulouse.
Cinq actions s e s ont s uccédées, d’avril à décembre 2014, pour une
approche globale, cohérente, mais aussi conviviale de l’alimentation :
• En avril 2014, une première rencontre pour échanger sur les représentations de chacun, relatives aux différents aspects de l’alimentation : « Manger,
qu’est ce que c’est pour vous ? ».
• En septembre 2014, une sortie cueillette dans un jardin : une journée à
l’extérieur du quartier, pour se rencontrer, passer un moment convivial et
fédérateur. Six équipes ont été constituées pour réfléchir à une recette, avec
un budget limité et les ressources du jardin.
• Une semaine après, le défi culinaire, les six équipes se sont retrouvées
très motivées, avec tous les aliments nécessaires, pour préparer leur recette et
la présenter à un jury de professionnels. Le mot « défi » a pris tout son sens
lors de ce temps fort du projet.
• En novembre 2014 : la réalisation d’un livret de recettes. Les participantes
ont écrit les six recettes et les ont replacées dans un contexte nutritionnel.
Elles les ont aussi illustrées de façon artistique.
• Pour conclure, en décembre 2014, un théâtre forum a permis l’expression de paroles autour de la question de l’alimentation et plus particulièrement de son environnement global (culturel, le rapport au corps, la pression
des médias et des messages de prévention, ...).

Ce sont finalement 24 femmes, habitantes de différents quartiers,
adhérentes à diverses structures, qui se sont impliquées dans ce
beau projet.
« Les recettes Jardinières – du jardin à la cocotte », un recueil
savoureux à déguster dès maintenant.
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Ce recueil a été l’occasion :

•
d’une expérience fédératrice tant pour les habitantes
que les professionnels, autour de la question de l’alimentation ;
•
d’une mixité des publics : des échanges de savoir-faire
et une ouverture sur les pratiques des autres ;
•
d’une approche ludique et pratique : l’aspect financier, l’équilibre alimentaire,
le plaisir, la convivialité... Un prétexte pour se rassembler, créer du lien ;
•
d’une volonté et d’une mobilisation forte des personnes ;
•
d’un voyage entre la Reynerie et Bellefontaine,
mais aussi à l’extérieur du quartier ;
•
d’une place pour chacun des participants ;
•
d’un défi : rassembler et impliquer sur une année, au sein d’une équipe, d’un
projet, des habitantes qui ne se connaissaient pas
et qui ont accepté de prendre des risques, à chaque étape.
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Tajine de poulet au fenouil
par Fatima, Jacqueline, Monique
Nombre de personnes : 8
Temps de préparation : 2 heures
Temps de cuisson : 1 heure

Ingrédients et quantités :

• 1 poulet de 1,5 kg
• 500 g d’oignons
• 1,5 kg de poivrons verts/jaunes/rouges
• 1,5 kg de fenouil
• 2 gousses d’ail
• ½ verre d’huile
• 1 bouquet de persil
• 1 bouquet de coriandre
• 500 g de tomates
• sel, poivre, « épices tajine »
Pour l’accompagnement :
• 3 beaux oignons
• 500 g de boulgour
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Préparation :

• couper le poulet en morceaux, le laver
• préparer une marinade avec les épices, le safran, les herbes, sel et poivre
mettre le poulet dans cette marinade pendant 15 minutes
• verser dans un tajine ou une cocotte et faire dorer à petit feu en remuant
de temps en temps
• dans de l’eau bouillante, faire blanchir le fenouil pendant 10 minutes environ
• pendant ce temps, éplucher/couper en rondelles les oignons et les poivrons
les ajouter dans la cocotte et remuer
• ajouter la tomate coupée en rondelles
• égoutter les fenouils et les ajouter sur la tomate
• assaisonner et parsemer de persil
• accompagnement :
- faire cuire le boulgour dans de l’eau salée pendant 15 min environ puis l’égoutter
- faire fondre les oignons hachés menu dans une cuillère à soupe de beurre
• Servir chaud

Suggestion de présentation :
Disposer le boulgour sur les assiettes, à l’aide de moules de présentation ou cercles. Le décorer de petits morceaux de tomates.

5

Pain au fromage de chèvre
et gâteaux de raisins secs
par Farida, Geneviève, Souad

Nombre de personnes : 8
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson :
10 minutes pour les pains et 15 minutes pour les gâteaux

Ingrédients et quantités :
Pour les pains :
• 1 pain de campagne
• 1 bûche de chèvre
• 1 cuillère à café d’huile d’olive
• 1 cuillère à café de miel

Pour les gâteaux :
• 250 g de beurre
• ½ verre d’huile de tournesol
• 1 verre moyen de sucre
• ½ verre de graines de sésame
• 1 verre d’amandes hachées
• 1 verre de raisins secs coupés
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 cuillère à soupe de fleur d’oranger
• 2 œufs
• 1,5 verre de farine
• 500 g de sucre glace
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Préparation :

Les pains :
• couper le pain en fines tranches et les mettre dans un plat
• mettre dessus les tranches de fromage de chèvre
• rajouter quelques gouttes d’huile d’olive et de miel
• mettre au four 10 min à 180°C
Les gâteaux :
• sortir le beurre à l’avance. Préchauffer le four à 180°C
• mélanger à la main le beurre, le sucre, les œufs.
• rajouter le sésame, les amandes, la farine, le sucre vanillé et la fleur d’oranger
• mélanger (si la pâte est trop molle, rajouter de la farine)
• faire des petites boulettes et les mettre dans un plat
• faire cuire au four à 180°C pendant 15 minutes
• quand le gâteau colore, le sortir et le saupoudrer de sucre glace

La recette dans un menu :

Entrée : salade mélangée : concombres, tomates, oeufs, maïs, betterave, carottes
Plat : poulet aux olives, carottes et pommes de terre.
Dessert : pain au fromage de chèvre
gâteaux de raisins secs
thé à la menthe
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Saumon poché aux épices
et sa ratatouille multicolore
par Ilhem, Khadija Ba., Rachida
Nombre de personnes : 8
Temps de préparation : 2 heures
Temps de cuisson : 1 heure 30
Ingrédients et quantités :

• 8 darnes de saumon
• 750 g de riz
• huile d’olive
• sel, poivre,
• concentré de tomates
• 3 tomates
• 3 aubergines
• 3 courgettes
• poivrons : 3 rouges, 2 jaunes, 2 verts
• 3 oignons + 2 (pour le saumon)
• céleri et carotte (pour le court bouillon)
• pour la sauce au citron : 1 citron, maïzena, farine, safran, beurre
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Préparation :

Ratatouille multicolore :
• éplucher les légumes et les découper en cubes
• faire revenir les oignons puis chaque légume les uns après les autres
• rajouter les épices et la coriandre
• faire cuire ¾ d’heure à feu doux
Riz :
• faire cuire le riz dans de l’eau bouillante salée ¼ d’heure environ
Saumon :
• plonger les darnes dans de l’eau bouillante salée avec les gousses d’ail, le laurier,
2 oignons et le court bouillon (carottes et céleri)
Sauce citron :
• faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre – ajouter 2 cuillères à soupe de
maïzena, le jus du citron, du sel, le safran et du zeste de citron

Suggestion de présentation :
Dresser des timbales de riz
Entourer les timbales de ratatouille de lamelles de poivrons grillés
Arroser le saumon de sauce au citron
La recette dans un menu :

Entrée : assiette de crudités : carottes rappées, feuilles de salade, tomates crue
Plat : saumon poché aux épices et sa ratatouille multicolore
Dessert : tiramisu aux framboises
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Verrine de tiramisu
aux framboises
par Fouzia, Sophie, Julienne, Arlette
Nombre de personnes : 8
Temps de préparation : 1 heure
Pas de cuisson
Ingrédients et quantités :

• 6 œufs
• 400 g de mascarpone
• 160 g de sucre en poudre
• 32 spéculos
• 500 g de framboises surgelées ou fraîches
• 100 g de pistaches (épluchées)
• feuilles de menthe
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Préparation :

• réserver quelques framboises pour la décoration
• écraser le reste des framboises dans un bol avec 40 g de sucre
• séparer les jaunes d’œufs et les blancs dans 2 récipients
• fouetter les jaunes avec 50 g de sucre en poudre jusqu’à ce que le mélange
devienne mousseux
• ajouter le mascarpone et remuer énergiquement pour supprimer les grumeaux
• battre les blancs en neige, ajouter les 20 g de sucre restant puis battre
à nouveau pour affermir les blancs
• émietter les spéculos
• ajouter une couche de framboises écrasées
• ajouter une couche de mascarpone
• émietter les 16 spéculos restants dans 8 verrines
• recouvrir d’une couche de framboises
• recouvrir d’une couche de mascarpone
• décorer avec des framboises, une feuille de menthe et des pistaches émiettées
• mettre au frais au moins 2 heures

La recette dans un menu :

Entrée : caviar d’aubergines et de tomates
Plat : blanquette de veau en mini cocottes accompagnée de riz
Dessert : tiramisu aux framboises
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Salade méditerranéenne
accompagnée
d’un gaspacho maison
par Aïcha E., Najate, Nazha
Nombre de personnes : 8
Temps de préparation : 1 heure
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients et quantités :

• 2 tomates
• 2 concombres
• 1 salade verte
• 180 g de maïs
• 3 betteraves
• 4 carottes
• 2 poivrons
• 1 botte de radis rouge
• 2 oranges
• 100 g de crevettes
• 100 g de riz
• raisins secs
• citron
• 7 feuilles de menthe fraîche
• crème fraîche
• piment d’Espelette, sel, poivre,
ail, huile d’olive
• pour la mayonnaise :
2 œufs, 1 cuillère à soupe de
moutarde, 2 verres d’huile,
1 pincée de sel
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Préparation :

Salade méditerranéenne
• éplucher les légumes puis les rapper
• laver la salade puis la découper
• faire cuire le riz puis l’égoutter
• découper les oranges en demi cercle
• faire cuire les crevettes 2 minutes puis les décortiquer

Présentation : disposer dans un plat et faire une belle présentation
Gaspacho :
• mixer les tomates avec les épices (piment d’Espelette, sel, ail, crème fraîche)
• mixer à part les concombres avec les poivrons et les feuilles de menthes

Présentation : utiliser des verres à vin pour le gaspacho

Mayonnaise :
• mixer dans un batteur les œufs avec l’huile, la moutarde, le sel.
• y ajouter un peu de poivre et du vinaigre ou du citron

La recette dans un menu :

Entrée : salade méditerranéenne – gaspacho maison
Plat : poulet grillé
Dessert : cornes de gazelles servies avec du thé
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Chaussons à la viande
par Aïcha B., Hind

Nombre de personnes : 8
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 12 minutes
Ingrédients et quantités :

• 2 pâtes feuilletées
• 1 oignon moyen
• demi-poivrons (rouge, vert, jaune)
• ½ courgette
• 500 g de viande hachée
• quelques feuilles de persil
• sel, poivre, cumin, paprika
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• pour la décoration : 1 demi concombre, 100 g d’olives (noires et vertes),
une dizaine de tomates cerises, 4 feuilles de salade, 1 jaune d’œuf,
2 brins de ciboulette
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Préparation :

• laver tous les légumes
• couper les poivrons en petits dés, râper l’oignon et la courgette
• dans une poêle, faire revenir les poivron dans l’huile d’olive
• une minute après, ajouter la courgette râpée et le sel
• dans un récipient, mélanger la viande hachée, l’oignon râpé, le persil et les épices
• les ajouter dans la poêle et faire cuire jusqu’à cuisson
• étaler la pâte feuilletée et couper 16 ronds à l’emporte pièce, mettre au centre
de 8 ronds la viande puis couvrir avec l’autre moitié de pâte – souder les
chaussons ainsi obtenus avec une fourchette, tout autour puis les déposer
sur une plaque à four
• battre les jaunes d’œuf avec un peu de lait et badigeonner les chaussons avec
ce mélange
• décoration : avec le reste de la pâte, faire des petites fleurs et mettre au centre
un clou de girofle – badigeonner l’ensemble fleur/chausson avec le reste de
mélange jaune d’œuf/lait
• faire cuire au four à 180°C

Suggestion de présentation : Abeilles : couper les olives en rondelles,
alterner les rondelles noires et vertes pour former le corps d’une
abeille et maintenir avec un cure dent. Avec la ciboulette, former les
antennes. Couper les concombres en rondelle pour former les ailes.
Dans un plat, disposer les feuilles de salade et déposer dessus les
chaussons décorés ainsi que les abeilles et les tomates cerises
La recette dans un menu :

Entrée : chaussons à la viande
Plat : poisson servi avec des légumes
Dessert : salade de fruits secs et frais
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Merci à toutes et à tous :
Aïcha B., Aïcha E., Arlette, Farida, Fatima, Fouzia,
Geneviève, Hind, lhem, Jacqueline, Julienne, Khadija Ba.,
Monique, Najate, Nazha, Rachida, Sophie et Souad.
Chrak, Djema, Houda, Khadija Bo., Khadija E., Maïthé.
Béatrice, Carine, Caroline, Élisabeth, Fatiha, Florance,
Laure, Zahia et Zineb.
Jean-Mathieu, Laurent, Odile, Oriane, Véronique, Younès.
Merci également à Delphine, qui a permis à ce travail
de devenir visible et encore plus beau...
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