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Qu’est-ce que la nutrition ? 

La nutrition correspond à toutes les façons qu’utilise un 

être vivant qui transforme des aliments pour bien fonc-

tionner et être capable de bien vivre. La nutrition est éga-

lement une science pluridisciplinaire, ce qui veut dire 

qu’elle utilise plusieurs sciences différentes comme la 

biologie, la chimie... 

 

Qu’est-ce qu'un nutriment ? 

Un nutriment est un composant d'un aliment permettant 

la croissance (grandir), la régénération de la peau (faire 

des nouvelles cellules), et qui aide notre organisme à  

guérir et maintenir les fonctions du corps humain.  

 

Exemples de nutriments : 

 Protéines 
 Hydrates de carbone 
 Lipides 
 Vitamines, minéraux, oligoéléments 
 Fibres alimentaires  
 Et même l’eau ! 

 

Quel est le rôle de la nutrition ? 

La nutrition est la discipline qui étudie les aliments et leur utilisation par l'organisme. C'est un élément clé 

de la santé parce que plusieurs maladies sont directement liées à ce que l'on mange. Il est donc très impor-

tant de comprendre les impacts de chaque nutriment sur notre corps, les bienfaits et les désavantages des 

nombreux aliments auxquels on a maintenant accès de plus en plus facilement. 
 

Qu’est-ce qu’une maladie nutritionnelle ? 

C’est une maladie due à un déséquilibre alimentaire qui peut avoir des conséquences sur la santé. Il faut 

manger de tout, diversifier les fruits, légumes et céréales et ne pas surconsommer un seul aliment pour évi-

ter certaines maladies comme  le diabète, l’obésité, le rachitisme, scorbut, etc 

 

            Palvasha 

Le mois de mars est 

le mois de la nutri-

tion. Mais une bonne 

nutrition est impor-

tante à l’année! 



Le 23 septembre 2016, Joe Atherton a 

cultivé une carotte qui mesurait 6245 

mètres de longueur.  

 

Auparavant, il a aussi cultivé une carotte 

qui mesurait 5841 mètres de long .  

 

Le nom scientifique de la carotte est : 

Daucus carota subsp. sativus. 

 

Érica 

Le melon d’eau est aussi appelé pastèque. Son 

nom scientifique est Citrullus lanatuse.  

 

Le melon d’eau est composé de 92% d’eau, il 

contient  de la vitamine A, de la vitamine B1 et 

de la vitamine B6. 
 

Le melon d’eau pèse généralement entre 5 et 20 kg. 

Mais en octobre 2013, le melon d’eau le plus lourd 

est celui cultivé par Chris Kent qui l’a présenté lors 

du festival Operation Pumpkin, à Hamilton dans 

l'Ohio. Il pesait159 kg, le plus gros jusqu’à aujour-

d’hui. 



Le sucre est une substance de saveur douce 

extraite principalement de la canne à sucre . 

Il est également possible d'obtenir du 

sucre à partir d'autres plantes.  

Le sucre est une molécule 

de saccharose                               

(glucose + fructose).  

On parle de diabète quand la glycémie (taux de sucre) au réveil est 

supérieure ou égale à 1,26 grammes par litre de sang. 

Le sucre est lié à plus de trois millions de décès par an dans 

le monde, dont 960 000 directement à cause du  diabète et 

2,2 millions en raison de troubles cardiovasculaires. 

Les dangers du sucre :  

maladies comme le diabète, crise 

cardiaque, difficultés à s’endormir 

et des troubles cardiovasculaires. 

Érica 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_%C3%A0_sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saccharose
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9c%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_sucr%C3%A9


      L’AVOCAT 

L’avocat provient de l’avocatier, un 

arbre de la famille des Lauraceae, 

originaire du Mexique. Plus préci-

sément, le nom scientifique de 

l’avocat est Persea americana. Le 

mot avocat vient de l’espagnol 

aguacate. L’avocat est considéré 

comme un fruit. Il existe plus d’une 

dizaine de variétés d’avocats dont 

trois grandes variétés : l’avocat  

mexicain, guatémaltèque et  

antillais.   

Je vous suggère fortement une re-

cette délicieuse et santé, celle de la 

guacamole. C’est une recette culi-

naire originaire du Mexique. Elle 

est composée d’avocat, de piment 

frais, de la coriandre fraîche, d’oi-

gnons, de tomates, de jus de lime 

ou de citron et de sel. Elle est sou-

vent accompagnée des chips de 

maïs, des toast de pain grillé ou 

même de petits légumes comme 

des carottes. 

Bon Appétit! 

 

Evelyn 

En 2016, le Mexique a eu une hausse 

de 6.6% de production d’avocats, ce 

qui veut dire 1,6 million de tonnes. En 

30 ans, les plantations sont passées de 

31 000 à 118 000 hectares.  

La faune est devenue menacée : 

coyotes, pumas et autres oiseaux rares 

habitent la forêt, qui accueille aussi des 

millions de papillons monarques lors 

de leur grande migration annuelle. 

Sans parler du problème des pesticides 

ou de la  consommation massive d’eau 

par les avocatiers, qui affecte le niveau 

des rivières. 



 Attention aux produits chimiques utilisés 

dans la restauration rapide!!!  

Certaines produits chimiques utilisés dans des préparations de repas de restauration rapide ou ajoutés 

à certains aliments pour une meilleure conservation peuvent nuire à notre santé et être à l’origine de 

certaines maladies. Voici quelques produits:   

 

L'acrylamide 

C'est un produit de synthèse qui se forme lors de la friture des aliments. Plus un 

aliment est frit, plus son niveau d'acrylamide sera élevé.  La question du lien 

entre l'acrylamide et le cancer est un vrai problème. 

 

L'azodicarbonamide 

C’est un agent chimique épaississant, comme l’huile hydrogénée. Il a une teneur 

extrêmement élevée en acides gras Trans, ce qui peut augmenter le risque des 

troubles cardiaques et du diabète de type 2. 

 

Le pyrophosphate de sodium 

C’est un produit de synthèse souvent utilisé en tant que ferment. Le pyrophosphate de sodium engendre des 

déséquilibres alimentaires qui peuvent provoquer l'ostéoporose. Les sandwichs aux œufs par exemple ont une 

teneur élevée en pyrophosphate de sodium. 

 

Le polydiméthylsiloxane 

Agent antimoussant utilisé dans l’huile de friture, pour les poissons et les croquettes de poulet. Il est aussi uti-

lisé dans les produits cosmétiques. 

 

Le butylhydroquinone tertiaire (BHQT) 

Les croquettes de poulet sont aussi préparées dans une huile qui contient cet agent de conservation. C’est un 

dérivé du pétrole. Il est notamment utilisé dans l'industrie cosmétique pour fabriquer le fard à paupières. 

 

Le diphosphate disodique 

Additif alimentaire que l'on trouve dans la pâte à frire des croquettes de poulet. 

Ce produit peut provoquer l'apparition de la maladie d'Alzheimer. 

 

Le benzoate de sodium 

Contenu dans des préparations, des sauces, ainsi que la plupart des sodas. Le benzoate de sodium et les colo-

rants artificiels sont directement liés à l'hyperactivité chez les enfants. 

 



 

Ribonucléotide disodique 

Utilisé dans certaines préparations de poulet ainsi que dans la plupart de leurs sauces. La consommation est 

dangereuse pour les bébés de moins de 3 mois et pour les personnes asthmatiques. 

 

Le métabisulfite de sodium 

Cet agent de conditionnement provoque des réactions allergiques, des affections cutanées, de la léthargie, du 

diabète, des ballonnements, des douleurs articulaires et même la perte de mémoire. 

 

Le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) 

De nombreuses études scientifiques montrent que la consommation du SHTF, un sucre souvent utilisé, est liée 

à l'obésité et à l'apparition de maladies cardiovasculaires.  

Big mac : 

 

 

 
520 calories  

45 g de glucides(15% de la                     

valeur quotidienne)  

24 g de protéines 

950 mg de sodium (40% VQ)  

28 g de lipides (43% VQ ) 

Des sandwichs très riches  

en calories 
Poulet teriyaki aux oignons 

doux : 

 

 

 

 
 

 
370 calories 

56 g de glucides 

21 g de protéines 

1000 mg de sodium 

Jenny 

Quand on s’informe sur tous les produits chimiques utilisés dans les repas de la 

restauration rapide, ça nous donne moins envie d’en manger. Ne serait-il pas 

mieux de  préparer des salades avec des légumes frais ??? 



La banane est cultivée dans 135 pays, et c'est le fruit le plus vendu dans 

le monde. Chaque année, on en produit 130 millions de tonnes.  

La banane est la 4ème production alimentaire dans les pays en                         

développement après le riz, le blé et le lait. Pour 400 millions de                  

personnes, elle représente la nourriture de base. 

Des bananes qui changent... 

 

 

Quand on coupe un fruit (pomme, avocat, banane, …), on brise sa 

peau. Celle-ci est composée de cellules qui contiennent des phé-

nols. Au contact de l’oxygène de l’air, les phénols vont s’oxyder 

par l'action d'une enzyme appelée polyphénol oxydase. Ces phé-

nols se transforment donc en quinones, qui à leur tour vont libérer 

un pigment brun de la famille des mélanines. 

(La mélanine est le pigment présent dans la peau, les cheveux, les 

yeux, et qui leur donne la couleur brune).  
  Exemple de Polyphénol 



Fruit miraculeux 
Qu’est-ce que c’est? 

 
Le fruit miracle (ou fruit miraculeux) est une espèce d'arbres de la famille des 
Sapotaceae, originaire d'Afrique de l'Ouest. Son fruit, le « fruit miracle », a pour 
effet d’enlever toutes sensations acides et amères pendant 30 à 60 minutes.   

Comment ça marche? 
La pulpe du fruit miracle contient une glycoprotéine, la miraculine, 

qui a pour propriété de recouvrir les papilles gustatives qui reçoivent 
les saveurs sucrées et modifient la perception de l'acidité.            

Plus on goûte quelque chose d'acide, plus on a l’impression 
de manger quelque chose de sucré.  

Depuis quand? 
Le fruit miracle est connu depuis des siècles par les peuples d’Afrique de 

l’Ouest d’où il est originaire. Ils l’utilisaient déjà pour améliorer la saveur 

de leurs plats traditionnels trop fades à leur goût. 

Lynda 



Connaissez-vous le pitaya, plus connu sous le nom du fruit 

du dragon? 

Le connaissiez-vous? Peut-être, sans jamais l'avoir goûté. 

Le pitaya est le fruit de diffé-

rentes espèces de cactus. Ce 

fruit est écailleux de l'extérieur 

et ne l’est pas du tout à l'inté-

rieur, c'est même le contraire: 

sa chair est tendre et juteuse. Il 

mesure une dizaine de centi-

mètres de long. Il possède des 

pépins comme le kiwi, mais a un 

goût bien plus doux.  

Le fruit du dragon est originaire 

de l'Amérique centrale et a été 

importé au Vietnam. 

Ce fruit riche en eau et en fibres n’a pas de lipides, ce qui fait en sorte 

que c’est le fruit idéal lors d’un régime. Le pitaya est riche en vitamine C, 

ce qui est très utile pour lutter contre la fatigue, pour stimuler le système 

immunitaire et pour lutter contre diverses infections et coups de froid hi-

vernaux. 

D’où vient le pitaya? 

Les bienfaits du pitaya 

C’est quoi? 

Le pitaya se mange cru 

pour  permettre de profiter 

de ses vitamines . 

 

Sakeenah 



Le diabète 
 
Qu’est-ce que le diabète ? 
 

Le diabète empêche le corps de bien utiliser le sucre comme source d'énergie. Le dia-

bète est une maladie qui ne se guérit pas, mais que l'on peut traiter et gérer. Il est cau-

sé par un manque ou un défaut d'utilisation d'insuline qui est une hormone très impor-

tante. L'insuline de notre corps est produite par le pancréas. 

 

Les symptômes 
 

 Fatigue 

 Soif intense 

 Faim exagérée 

 Perte de poids 

 Cicatrisation lente 

 Vision brouillée 

 Augmentation du volume et de la fréquence des urines 

 

Diabète de type 1 
 

Bien que nous ne savons pas bien la cause exacte du diabète de type 1, les cher-
cheurs pensent que la maladie s’attrape quand un virus ou une toxine dans l’environ-
nement endommage le pancréas ou que le système immunitaire commence à atta-
quer les cellules du pancréas. C’est cette mauvaise réaction du pancréas que l'on ap-
pelle une réaction auto-immune. 
 

Diabète de type 2 

 

Il est causé soit par la résistance ou la production insuffisante d’insuline par le pan-
créas. Le corps ne peut utiliser l'insuline aussi bien qu'il le devrait, ou bien le pan-
créas n'en produit pas suffisamment. Le glucose ne peut être transporté à l'intérieur 
des cellules à partir du sang. 
 
Palvasha 



Les rāmen  

Les rāmen sont des mets japonais 

faits à base de nouilles et de bouillons 

de viande ou de poisson. 

 Plat d'origine chinoise. Son nom veut 

dire « nouilles tirées » parce que ce sont 

des pâtes de blé tirées à la main par le 

cuisinier. 

Ce plat a été importé au Japon au début 

du XXe siècle et est considéré de nos 

jours plat japonais. 

 

Comme garniture, on ajoute 

un œuf parfaitement poché, 

des algues, du porc roulé 

maison  sur le bouillon aro-

matisé au soja ou au miso.  

Mais qu’est-ce que c’est au juste du 

miso ? 

C’est une pâte faite à base de soya, 

de riz ou d’orge et d’eau salée. Cette 

pâte est fermentée par l’action d’un 

champignon microscopique. On 

laisse cette pâte enfermée dans des 

cuves pendant très longtemps, la fer-

mentation peut prendre jusqu’à 3 ans! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine


Le Kimchi 

Les Ingrédients 

Les bienfaits du kimchi  

Le kimchi aide à réduire le déve-

loppement de différents types de 

cancers. Le piment par exemple, 

contient de la capsaïcine, qui est 

une substance anticancéreuse. Et 

plus particulièrement le cancer des 

poumons et du pancréas.   

Le kimchi est un met traditionnel coréen. Il est composé de piments et de légumes lacto-

fermentés. Les légumes sont trempés dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au 

l’obtention d’un goût acide.  

Recette de Kimchi 

 

 2 tasses de sel de mer 
 1 chou Nappa 

 1 poire asiatique 
 2 carottes moyennes 

 ¼ tasse kombu, en juliennes 
 ½ tasse de piment coréen  

 2 c. à soupe de sauce à poisson  
 8 gousses d’ail 

 3 c. à soupe de gingembre 
 2 c. à soupe de sel 

 2 paquets d’échalotes vertes 

Des aliments à découvrir 
Le kombu : grande algue brune de texture ferme, au goût à la fois 

sucré et iodé. Elle est riche en vitamines et minéraux et aussi d ‘iode.  

La sauce à poisson : liquide à base de poissons ou d’anchois enro-

bés de sel et fermentés  et que l’on a pressés pour obtenir une sauce. 

Elle est originaire du Vietnam, elle donne aux plats le goût umami -la 

5ème saveur! 
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Ingrédients principaux : Mochi, crème glacée et sucre glace 

 

Le mochi glacé est la version moderne fourrée de crème glacé, d'un 

dessert traditionnel, le mochi, à base de riz gluant. Le mochi glacé est 

aussi appelée ''Bubbies''. Il existe plusieurs saveurs comme le thé vert 

(matcha), la vanille, le chocolat et le haricot rouge. Les mochis sont un 

dessert asiatique originaire du Japon. Il y a une grande différence 

entre les mochis glacés et les mochis traditionnels. Le bubbie est glacé 

et le mochi traditionnel est fait à base de riz et il n’est pas glacé. 

 

Comment faire des mochis ? 

L’art traditionnel japonais de faire des mochis est très spécial! Ils sont 

2 cuisiniers à battre la pâte avec les mains et  aussi avec un grand mar-

teau. Ils battent la pâte très vite, allant jusqu’à 3 coups par seconde !!!  

Ils font équipe pour réaliser une préparation à base de riz collant qui 

se nomme Mochigome. Ils doivent se faire confiance pour toujours 

garder le rythme et ne pas se taper sur les mains.   

Allez vite goûter à ce dessert traditionnel et délicieux! 

Alicia 

Les Bubbies : des mochis glacés  



Les guimauves 

Les guimauves sont préparées à 

partir d’un mélange de sucre, de 

blancs d’œuf et de gélatine. 

Elles sont ensuite fabriquées par 

un procédé appelé « extrusion ». 

Il s’agit de faire passer le mé-

lange à texture spongieuse dans 

un tube cylindrique, puis couper 

les guimauves en morceaux et 

les saupoudrer de fécule de maïs 

et de sucre glace.  

 

Ingrédients : 

 

2 blancs d’œufs 

50 g de sucre 

1 cuillère à soupe de glucose 

Quelques gouttes de jus de 

citron 

20 g d’eau 

2 feuilles de gélatine 

Quelques gouttes               

d’arôme de guimauve 

Préparation 

Faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau froide.  

Mélanger le sucre, le glucose, le citron et l’eau.  

Chauffer la préparation en mélangeant jusqu'à ce que le mélange atteint 110/120°C.  

Incorporer les feuilles de gélatine.  

Commencer à fouetter les blancs d’œuf en neige, verser par dessus progressivement le sirop de 

sucre. Ajouter l’arôme.  

Mettre dans une poche à douille et attendre quelques minutes avant de s’en servir pour garnir 

les coques de macaron. 

Palvasha et Lynda 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958023-fouetter-definition/


   Le chocolat  

Invention 
 

En 1828, le hollandais Van Houten, fabricant à Ams-
terdam,  a inventé un procédé permettant la solubili-

sation du cacao. Il a obtenu le premier brevet de 
chocolat en poudre.  

En 1879, Rodolphe Lindt a déposé un brevet mar-
quant la création du chocolat fondant par le con-

chage, un procédé de brassage du chocolat à une 
température de 60 degrés Celsius :  la première ta-

blette de chocolat est créée.  

Types de chocolat  
 Le chocolat noir est le chocolat 
le plus apprécié des connais-
seurs. ... 

 Le chocolat au lait est un cho-
colat noir avec un ajout de lait et 

de sucre. 

 Le chocolat blanc est compo-
sé principalement de beurre de 
cacao. Quels sont les bienfaits du 

chocolat noir? 
  

Le chocolat noir contient des antioxydants
(comme la catéchine), qui aident à garder un 

corps dynamique. Il est aussi connu par 
l’amélioration de la concentration, de la mé-

moire et de la qualité du sommeil. 
Quand au chocolat blanc ou au lait, du fait de 

leur faible teneur en cacao, ils ne sont pas 
considérés pas parmi les aliments 

« jeunesse ». 



Le chocolat 

Comment fabrique-t-on du 
chocolat? 

1. On doit trouver une cabosse (le 
fruit du cacaoyer qui pousse en 
Amérique et en Afrique). 
À l’intérieur de la cabosse, on trouve 
des graines qui ont un goût amer. 

2. Puis, on prend les graines de 
la cabosse et on les recouvre 
avec des feuilles de bananiers. 
Après quelques jours, le goût et 
la couleur des graines changent 
suite à des réactions chimiques. 

3. Ensuite, on sèche les graines au soleil 
pendant une semaine. Et on obtient des 
des fèves de cacao. 

  Diagramme : dégustation à l’aveugle dévoilant le chocolat préféré des scientifines. 

5. Elles sont ensuite broyées. 
Cela donne une pâte. À partir 
de cette pâte, on obtient du 
beurre de cacao et de la 
poudre de cacao. 

4. Les fèves sont envoyées dans 
une usine. Elles sont chauffées à 
plus de 125 degrés Celsius dans 
un cylindre qui tourne. 

Tahamina 

Quel est ton

préféré?

Quel est le

plus sucré?

Quel est le

plus gras?

Quel est le

chocolat que

tu as moins

aimé?
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C’est quoi la  
cuisine moléculaire ?  

La cuisine moléculaire permet de 

trouver de nouveaux ingrédients 

et des nouvelles méthodes de les 

cuisiner. L’agar agar est l’un des 

ingrédients les plus utilisés en cui-

sine moléculaire. C’est grâce à lui 

qu’on arrive à de nouveaux résul-

tats, pour mixer les goûts et les 

textures. 

La gastronomie moléculaire 

est une discipline scienti-

fique qui permet d’expli-

quer les transformations 

physiques et chimiques qui 

se produisent quand on cui-

sine les aliments . 

Agar agar quoi? 

 

L’agar agar est un polymère de ga-

lactose qu’on peut trouver 

au Japon. Il est contenu 

dans la paroi cellulaire de 

certaines espèces d’algues 

rouges. La poudre d’agar 

agar est utilisée essentielle-

ment pour gélifier un grand 

nombre de produits alimentaires. 

Sophia et 

Meryeme  



Comment faire le gâteau de  

goutte de pluie? 
 

       

 

Ingrédients  
 

1 litre d’eau,  

30 g d’agar agar,  

500 ml de sucre,  

5ml d’acide citrique,  

5ml d’extrait de vanille.  

 

Matériel  
 

1 cuillère à thé, 1 tasse à  

mesurer et 1 chaudron 

 

 

On commence !!!  
Mets la gélatine dans un bol, et y ajoute une tasse d’eau. Attends que la gélatine fonde dans l’eau.  

Place le chaudron sur une plaque de cuisson à feu moyen. Mets 2 tasses de sucre dans l’eau restante et fais 

bouillir le mélange sur le feu. Quand l’eau commence à bouillir, ajoute 5 ml d’acide citrique. Après, éteins le 

feu et ajoute à ce mélange  la gélatine fondue et 5ml d’extrait de vanille et mélange le tout. 

 
 

Pour la présentation, badigeonne le moule avec un peu d’huile pour éviter 

que le mélange colle. Place dedans le mélange.  

Après 3 jours, trempe le moule (avec le mélange dedans) dans l’eau chaude 

pour détacher les côtés facilement.  

 

 

 

 

 

Voilà tu as fini, ton gâteau est prêt !!!  

 

Tu peux le servir avec du sirop pour un résultat idéal ! 

 

Sonia 

        



Dessert de mousse 

Comment ça se fait avec les œufs? Un blanc d'œuf est un mélange d'eau 

et de protéines. Ces protéines sont des molécules semblables à de 
longues balles de laine enroulées sur elles-mêmes. Lorsqu'on fouette les 

blancs, on introduit des bulles d'air. En même temps, le mouvement des 
fouets fait dérouler les protéines. 

Avez-vous déjà gouté une mousse si parfaite et délicate et tellement délicieuse 

que vous ne mangeriez que ça pour tout le reste de votre vie ?                                    

Voici les secrets d’une mousse parfaite! 

Étapes : 

Séparer les blancs des jaunes 
d'œufs. 

Faire ramollir le chocolat dans 

une casserole au bain-marie. 

Hors du feu, incorporer les 

jaunes et le sucre. 

Battre les blancs en neige ferme 

et les ajouter délicatement au 
mélange à l'aide d'une spatule. 

Verser dans une terrine ou des 

verrines 

et mettre au frais 1 heure ou 2 

au minimum. 

Décorer avec du cacao ou du 
chocolat râpé. 

Résultat  de ma recette:   

C’était parfait !  

La texture était mousseuse mais le 
fond était un peu trop liquide. Elle a 
un bon goût chocolaté et était juste 
assez sucrée. 

Issra 

Recette : 

1 sachet de sucre vanillé 

3 oeufs 

100 g de chocolat (noir ou au lait) 



Un macaron est un dessert bien attirant! Il est  

préparé avec des blancs d’œufs, du sucre et de la 

noix de coco coupée en tout petits morceaux. 

Plus souvent préparé par les grands-mères, le 

macaron est l’une des meilleures façon d’utiliser 

la noix de coco séchée.  

 

Un macaron contient aussi un douce meringue à l’intérieur. C’est une confection faite à base 

d’œufs, de sucre en poudre, de sucre glace, de poudre d’amandes et de colorant alimentaire. 

Disponible dans une grande variété de saveurs, ce délicieux dessert français est si populaire 

que tout le monde devrait y goûter au moins une fois! 

 

Expérience 

 
Pour ma première expérience mes            

 macarons étaient brûlées :( 

 

Comme j'avais fait la moitié de ma                

recette de super mini biscuits de            

    macarons, j’aurais dû les mettre au four 

moins que 14 minutes car la température était 

quand même très haute à 170ºC. 

 

Pour mon deuxième essai, je vais faire des 

plus grands macarons, abaisser la température 

du four et les vérifier plus tôt. 

Résultats 
Ma deuxième expérience  

était très bonne! 

100% meilleure que la  

première 
Muskan 

Recette 
  

Biscuits: 

3 œufs 

1 pincée de sel 

200 g de sucre glace 

125g de poudre d’amandes 

1-2 gouttes de colorant alimentaire 

1 grand bol 

2-4 petits bols 

1 batteur 
Garniture: 

175g sucre glace 

120 g de beurre 

1c à soupe de zeste de citron 

1c à soupe de poudre de cacao amer 

1c à soupe de pistaches hachées 

1c à soupe de confiture de fraises 

1c à soupe d’arôme de vanille 

2c à soupe de crème liquide 

4 bols 

1 grand bol 
Recette tirée de : 

www.youtube.com/watch?v=ZQJSDuxUR8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQJSDuxUR8Q


Les frappuccinos  
 

 

Les frappuccinos sont le plus souvent préparés avec des ingrédients qui ne sont pas 

bons pour la santé. L’ajout d’additifs  dans ces boissons peut entraîner des déséqui-

libres dans le fonctionnent de l’organisme et être à l’origine de certaines maladies: 

troubles de la thyroïde, du foie….etc.  

 

Maintenant, laissez-moi vous parler plus précisément de certains ingrédients qu’on 

trouve dans plusieurs de ces boissons : les sucres, arômes naturels et artificiels, le 

sorbate de potassium, les mono et di-glycérides, le monoglycéride, le maltodextrine 

et le dextrose. Lorsque ce sont des ingrédients chimiques dont on ne comprend 

même pas le nom, on peut croire que ce ne sont pas des ingrédients santé!  

 

Quand on achète des frappuccinos, on ne connait certainement pas tous les ingré-

dients qu’ils contiennent. Tandis que si nous les préparons nous-même, on sait tout 

ce qu’on met dans notre dessert sucré! Je vous suggère donc une recette de frappuc-

cinos que vous pouvez préparer vous-mêmes. 

Recette Oréo Frappuccino 

1. 650 ml de lait 
2. 2,5 tasses de glace 
3. 4 boules de crème glacée à la vanille 
4. 3 cuillères à soupe de pépites de chocolat mi-sucré 
5. 2 cuillères à soupe de sirop de moka ou de sirop de chocolat 
6. 5 biscuits oréos  
7. Mets tous ces ingrédients dans un mixeur et mélange bien 
8. Une fois enlevé du mixeur, mets le mélange dans un verre 
 
Pour la garniture : 
9. Mets de la crème fouettée 
10. Ajoute du sirop de chocolat 
11. Dépose quelques pépites de chocolat mi-sucré 
12. Tu peux finaliser avec un peu d’oréos broyés  
Pas beaucoup de garniture pour la santé! 
 

Amuse-toi et déguste bien ton oréo frappuccino!!! 



Comment ça goûte? 

Ça goûtait bon pour moi, car j'aime les ingrédients ajoutés et le goût est  déli-

cieux. Aussi, le goût est plus semblable à celui des Oréos, car c'est du Oréo 

frappuccino! 

 

Premier essai! 

Dans le premier essai, ça goûtait comme de la glace, mais après j'ai ajouté un peu de 

tous les ingrédients et c'est devenu un peu mieux, mais pas beaucoup. 

 

Deuxième essai! 

Dans le deuxième essai, ça goûtait encore un peu trop la glace, mais après j'ai encore 

ajouté un peu de tous les ingrédients et ça goûtait un peu mieux que le premier essai, 

mais pas encore assez bon. 

 

 

 

Troisième essai! 

Dans le troisième essai, ça goûtait comme le vrai Oréo frappuccino et c'était parfait! 

Sauf qu’à la fin, quand on avait fini de boire, il y avait beaucoup d’Oréos broyés au 

fond du pichet. Aussi, plusieurs personnes ont dit que c'était trop sucré. Donc atten-

tion, quand vous faites la recette, il faut en mettre assez pour que ça ne goûte pas la 

glace mais pas trop, dans la garniture, pour ne pas que ce soit  

trop sucré.  

 

Voilà le secret! 

 

 

Khizra 

 

L’avantage de préparer des boissons à la maison est qu’on sait tout ce qu’on met 

dans notre mélange. Puisqu’on sait que beaucoup de sucre et d’autres ingrédients ne 

sont pas bons pour notre santé, on peut ne pas les mettre, car on ne veut pas avoir des 

maladies. Notre Frappucino est  plus sain que celui acheté mais il demeure fait à par-

tir de produits du commerce, donc avec certains additifs. 



Une histoire de filles, de femmes, et de sciences... 

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est donné 

comme mission de promouvoir les sciences et la technologie auprès des 

jeunes filles de notre communauté afin de leur permettre de développer 

diverses compétences de vie et de contrer ainsi le décrochage scolaire et 

la pauvreté chez les femmes.  

Retrouvez-nous sur le web ! 
www.scientifines.com 

525 Dominion, Bureau 200, 

Montréal QC H3J 2B4 

Tel : 514-938-3576    
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