
Partageons 
nos recettes

Projet culinaire intergénérationnel





Les conseillers de la commission « solidarité » (mandat 2011-2013) ont choisi 
d’échanger avec des personnes âgées (Clubs 3ème âge) autour de la cuisine, 
des recettes et des différents goûts… Les échanges se sont étendus à leur 
culture et à leurs habitudes alimentaires.

Après les cinq rencontres intergénérationnelles programmées, le groupe a 
organisé une dégustation le mercredi 17 avril 2013 à la MJC Club de Créteil.
Ils ont choisi ensemble ce qu’ils souhaitaient partager avec leurs invités (recettes, 
décorations) pour ce moment convivial. 

Ainsi, ce carnet reprend les recettes des plats et des desserts réalisés. Les 
conseillers ont choisi une recette « spéciale enfant » qu’ils souhaitaient vous 
faire partager et les personnes âgées ont fait de même. 

A chaque génération sa recette !!!! 



Ingrédients:
8 cuisses de poulet
75g de pâte d’arachide
2 oignons
3 tomates fraîches
60g de concentré de tomates
1 patate douce
1 gousse d’ail
3 carottes
2 bouillons cubes Maggi
Huile de tournesol
Sel et poivre

Matériel:

1 cocotte
1 économe
1 planche à découper
1 casserole
1 couteau

Le mafé 

Temps de préparation : 
20 minutes

Temps de cuisson : 
1 heure



Préparation

Faire revenir le poulet avec l’huile de tournesol 
dans la cocotte. Une fois doré le retirer de la cocotte.

Eplucher les oignons, les carottes, les tomates, ail et la patate douce, 
puis les couper. 

Les faire revenir dans la cocotte avec les sucs du poulet et le concentré de tomates.

Une fois les légumes dorés, remettre le poulet dans la cocotte avec les légumes.

Ajouter les 2 bouillons cubes Maggi puis recouvrir d’eau. 
Saler légèrement et poivrer.
Laisser mijoter 1h (cuire à feu doux).

Mélanger la pâte d’arachide avec 250 ml d’eau tiède (1/4L). 
Ajouter le mélange dans la cocotte au bout de 45 minutes.

N’OUBLIEZ PAS 
DE FAIRE CUIRE LE RIZ 

EN ATTENDANT



	 Matériel : 	
1 cocotte
1 économe
1 planche  
à découper
1 casserole
1 couteau
1 spatule

 Ingrédients : 

1 coq coupé en morceaux 
(pas de poule ni de poulet) 

50g de beurre ou de margarine
100g de lardons
½ L de vin rouge 
2 c.s. de cognac
1 c.s. de farine
2 oignons
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
200g de champignons de Paris
Sel et poivre

Coq au vin

Temps de préparation : 
25 minutes

Temps de cuisson : 
1 heure 30 / 2 heures



Préparation

Faire dorer avec le beurre les morceaux de coq 
sur tous les côtés. 
Puis les faire flamber avec le cognac.

Ajouter les oignons coupés en rondelles  et les lardons. 
Les laisser dorer quelques instants.

Saupoudrer de farine en remuant avec une spatule.

Couvrir de vin rouge 
(ajouter un peu de bouillon si le vin ne suffit pas à couvrir la viande) 
et déglacer la cocotte
(ajouter de l’eau pour recupérer toutes les saveurs de cuisson)

Ajouter le sel, le bouquet garni, le poivre et l’ail.

Couvrir et laisser mijoter environ 1h à 1h15 
(contrôler si la cuisson est suffisante, si non, laisser cuire encore 15 minutes).

Laver et couper les champignons et les ajouter dans la cocotte.
Cuire encore 15 minutes.

SERVIR AVEC DES POMMES 
VAPEUR OU DE LA PUREE.

On PEUt égALEMEnt 
UtILISER DU VIn bLAnC



La pana cotta 

Ingrédients : 

80 cl de crème fleurette entière
50 cl de lait entier
4g d’agar agar 
(ou 9 feuilles de gélatine)
100g de sucre
Vanille liquide
Coulis de fruits rouge (tout prêt).

	 Matériel : 

1 saladier
1 passoire
1 fouet
1 casserole
1 moule à tarte 
(ou à gâteau)

Temps de préparation : 
15 minutes

Temps de cuisson : 
3 minutes



Préparation

Mettre à bouillir dans la casserole la crème, le lait entier et le sucre.

Délayer (diluer) l’agar agar dans un peu de lait et l’ajouter dans la casserole. 
Laisser bouillir quelques minutes

Hors du feu, ajouter la vanille. 
Laisser refroidir.

Verser la préparation dans des verres ou verrines.

Réserver (mettre) au frigo plusieurs heures.

Avant de servir, rajouter du coulis de fruits rouges



 Ingrédients : 
2 boîtes d’ananas
30 morceaux de sucre
6 cuillères à soupe d’eau
2 cuillères à café de jus de citron
2 cuillères à soupe de jus d’ananas
6 œufs 
150g de sucre en poudre
150g de beurre fondu
150g de farine tamisée
1 sachet de levure 

	 Matériel : 	
1 saladier
1 fouet électrique
1 fourchette
1 casserole
1 moule à gâteau

 Gâteau à l’ananas

Temps de préparation :
30 minutes

Temps de cuisson : 
45 minutes



Préparation

Préchauffer le four à 180° (thermostat 6)

Faire le caramel : dans une casserole, mettre les 30 morceaux de sucre à cuire 
avec 6 c.s. d’eau et 2 c.s. de jus de citron. A mi-cuisson, ajouter 2 c.s. de jus d’ananas.

Faire le gâteau : dans le fond du moule, mettre le caramel puis déposer par-dessus 
les tranches d’ananas (garder 3 tranches de côté et ne pas jeter le jus).

Prendre 2 saladiers. Séparer les jaunes des blancs.
Battre les jaunes d’œufs avec le sucre puis ajouter le beurre fondu, la farine puis 
la levure. Bien mélanger.

Monter les blancs en neige (qui sont dans l’autre saladier). 
Puis les ajouter délicatement au premier mélange.
Verser la pâte sur les ananas  puis lisser la préparation. 
Découper les 3 rondelles d’ananas  et les ajouter sur le dessus.
Mettre à cuire 35 minutes au four. Laisser tiédir avant de démouler.

Glaçage : dans une casserole, à feu moyen faire réduire de moitié le jus d’ananas 
puis badigeonner le gâteau.

 Gâteau à l’ananas



 
Ingrédients : 

1 pâte sablée
1 boîte de lait concentré 
sucré ou du lait
3 œufs
3 citrons
2 c.s. de jus de citron
20 cl de crème épaisse
220g de sucre blanc
2 c.s. de maïzena
150g de sucre glace

Tarte au citron meringuée

 

Matériel : 

1 saladier
1 fouet
1 casserole
1 moule à tarte 
(ou à gâteau)

 

Temps de préparation :
30 minutes

Temps de cuisson : 
40 minutes



Préparation

Précuire la pâte sablée 10 minutes à 180° (ne pas éteindre le four ensuite).

Râper le zeste de citron, puis le presser avec les deux autres.

Dans le saladier, mélanger énergiquement le zeste de citron, le jus de citron 
pressé + les 2 c.s. de jus de citron, la crème fraîche, le lait, la maïzena, le sucre en 
poudre et les jaunes d’œufs.

Déposer le mélange sur le fond de tarte et enfourner 20 minutes.

Pendant ce temps, monter les blancs en neige avec une pincée de sel, puis ajouter 
le sucre glace.

Sur la tarte au citron sortie du four, appliquer la meringue de la façon que vous 
souhaitez. 

Réenfourner 10 à 15 minutes en bas du four pour ne pas brûler la meringue.



Temps de préparation :
10 minutes

Temps de cuisson : 
5 à 8 minutes

Ingrédients : 

4 œufs
20 de beurre
80g de sucre en poudre
80g de farine
1 pincée de sel
1 sachet de sucre vanillé
Nutella
Fraises Tagada

Matériel : 

2 saladiers
1 fouet

Roulé au nutella-tagada



Préparation

Préchauffer votre four à 180°  (thermostat 6)

Dans le saladier, mélanger énergiquement les 4 jaunes d’œufs, le sucre en poudre, 
le sucre vanillé et la farine.

Ajouter le beurre fondu et bien mélanger.

Pendant ce temps, monter les blancs en neige avec une pincée de sel, 
puis les incorporer délicatement à la préparation.

Beurrer une feuille de papier sulfurisée et y déposer la préparation. 
Faire cuire 5 à 8 minutes, pas plus.
Votre biscuit doit être moelleux et juste doré sur les bords.

Imbiber votre biscuit d’un peu d’eau  pour qu’il soit moins sec.

Tartiner de Nutella.
Ajouter quelques fraises Tagada coupées en petits morceaux et rouler votre biscuit.

Recouvrir votre roulé de Nutella et décorer de fraises Tagada.







Remerciements 

Pendant huit mois, les conseillers ont travaillé en partenariat avec les 
services Prévention-santé et 3ème âge, mais aussi avec le cuisinier en 
chef du restaurant administratif de l’hôtel de Ville - Mathieu TORGUE - 
et avec les équipes de la MJC Club de Créteil.  

Aussi, le service de la reprographie de la ville permet de laisser 
une trace et de garder en mémoire ces beaux moments grâce à la 
conception de ce carnet de recettes. Les recettes seront disponibles 
au téléchargement sur le site de la Ville de Créteil (onglet Conseil 
municipal des enfants).

Enfin, les conseillers de la commission « solidarité » tiennent à 
remercier les partenaires qui se sont investis dans le projet, ainsi 
que les personnes qui ont participé à la dégustation. 

Ils tiennent également à remercier Monsieur le Maire d’être venu 
partager ce moment avec eux.
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