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La Madeleine de Commercy 
La Madeleine de Commercy 

Le nom de ce petit gâteau dodu, en forme 

de coquille a une jolie histoire. En 1755, le 

Roi Stanislas de Pologne, également Duc de 

Lorraine, organise un grand dîner avec ses amis.

Une jeune pâtissière réalise pour cette occasion 

de tendres gâteaux à la farine de froment 

(blé tendre). C’est une recette de son village, 

Commercy situé dans la Meuse. 

À la première bouchée, le Duc est 

immédiatement séduit et demande alors 

à la jeune fille son prénom. « Madeleine »  

       répond-elle. Aussitôt le Duc baptisa  

           les gâteaux de ce prénom !  

Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

BORDEAUX

Zones Zones 
principales  principales  
de la culture de la culture 
de l’orge.de l’orge.

4
HAUT  HAUT  
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Le Bolon Le Bolon 
Le Bolon est un  

petit pain tout rond,  

fait à base de farine d’orge.  

C’est un pain traditionnel très dur  

qui se conserve longtemps. 

À une époque, le blé tendre ne se cultivait pas dans  

cette zone montagneuse du Jura, il n’y avait donc pas de  

pain blanc moelleux et croustillant. Les habitants utilisaient 

alors l’orge, plus résistante au froid. 

Pour bien déguster le Bolon, il faut le couper en petits 

morceaux, puis les tremper dans du lait ou dans la soupe !
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Le riz aux pignons Le riz aux pignons   
Le riz aux pignons est un 

dessert sucré. C’est un riz 

au lait gourmand où l’on 

retrouve toutes les saveurs 

de la Provence. 

La recette se compose de 

riz cultivé en Camargue, 

de pignons croquants 

provenant des pins du  

Sud et de fruits confits de  

la région. 

Les agriculteurs cultivent depuis très longtemps les céréales à travers 

le territoire français. Avec les différences de climats, de reliefs et de types de sols, 

certaines régions bénéficient de conditions plus favorables à la culture d’une céréale ou d’une 

autre. Mais on peut quand même retrouver des céréales un peu partout ! 

Historiquement, en fonction de leur région, les habitants ont inventé des recettes avec ces 

céréales, qui ont donné naissance à des spécialités locales. Elles sont encore préparées 

aujourd’hui pour le plaisir des petits et des grands.  

Voici sur les cartes les zones de culture des céréales (blé tendre,  

maïs, orge, blé dur et riz) avec des exemples de spécialités céréalières.

Certaines sont dans la région de culture de la céréale (     ,      et      ), 

d’autres non (     et      ).

      La Cruchade        La Cruchade  

              Bordelaise Bordelaise 
         Cette spécialité de  

     Bordeaux est préparée  

   avec de la farine de maïs,  

une céréale qui pousse  

        largement dans la région.  

            Il s’agit d’une galette  

           faite de bouillie de maïs  

  et de blé, que l’on fait frire,  

       puis que l’on coupe en  

         tranches. 

          Salée, elle accompagne 

les plats en sauce. Sucrée,  

elle est servie avec de la 

confiture ou du miel, pour  

le plus grand plaisir  

des papilles !

Les SpaetzleLes Spaetzle (prononcer chpêt-seul) 

Drôle de nom pour ces pâtes qui n’ont rien  

d’italiennes. En effet, c’est une spécialité  

alsacienne que l’on retrouve également  

en Allemagne, en Suisse et en Autriche.  

La recette est ainsi un mélange des traditions culinaires  

de ces pays. Pour les fabriquer, il faut de la farine de blé 

dur, des œufs et de l’eau. 

Le nom de Spaetzle provient d’un terme allemand  

signifiant « moineaux », car quand ces pâtes  

sont déposées dans l’assiette, elles forment  

un joli nid d’oiseau. 

2 NORD DE 
L’ALSACE

Zones Zones 
principales  principales  
de la culture  de la culture  
du blé dur.du blé dur.
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La Camargue  La Camargue  
est la zone de  est la zone de  
la culture du riz  la culture du riz  

en France.en France.
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INTERVIEW : quand un chef cuisine les céréales

22 Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

EPOK’EPI : Florian, comment 
êtes-vous devenu un chef ?
Florian : Mon amour pour la cuisine 
me vient de ma mère et de ma grand-
mère. Quand j’étais petit, je cherchais 
à participer aux recettes. Je voulais 
tout goûter et tout sentir. Les cinq sens 
sont en éveil quand on prépare un plat, 
avec toutes les odeurs, les couleurs, les 
saveurs... C’est devenu ma passion et 
aujourd’hui je vis de la cuisine. 

Au collège, j’ai suivi un stage de cuisine 
qui m’a beaucoup plu et qui m’a donné 
envie de m’engager dans cette voie. J’ai 
fait une formation dans une brasserie 
pendant 4 ans, puis j’ai continué à 
apprendre le métier dans un restaurant 
3 étoiles en Alsace. 

Et puis il y a eu l’émission Top Chef…, qui 
m’aide aujourd’hui à réaliser mon rêve : 
ouvrir mon restaurant.

Aimez-vous cuisiner  
les céréales ?
Oui, beaucoup ! Les céréales sont 
une source d’inspiration pour moi. 
Quand je cuisine, j’aime inventer des 
nouvelles recettes et ne pas copier 
ce que font les autres chefs. Du coup, 
je m’amuse avec les différentes 
céréales qui ont des goûts et des 
textures variés. En plus, c’est facile à 
cuisiner et on en a toujours dans ses 
placards. J’utilise aussi les céréales 
parce qu’elles sont un aliment sain à 
consommer. Quand on est un sportif 
comme moi, c’est important de faire 
le plein d’énergie avec des aliments 
riches en glucides complexes. 

Mon credo : « Mangez sainement, 
mangez plaisir ! ». 

Quelle est votre recette 
céréalière préférée ?
Parce que je suis un gourmand et un 
sportif, j’aime beaucoup les sandwichs, 
faits maison bien sûr pour qu’ils soient 
encore plus délicieux. Après une 
séance d’entraînement, j’apprécie 
particulièrement ma recette spéciale 
de sandwich céréales et saumon. 

Elle est facile à réaliser, équilibrée et 
gourmande. Je le prépare avec du pain 
de campagne aux graines et un filet de 
saumon. C’est un repas complet avec 
du bon pain qui apporte le carburant 
et l’énergie nécessaire aussi bien aux  
« sportifs du dimanche » qu’aux athlètes 
aguerris ! 

GRENOBLEGRENOBLE

Florian BARBAROT :  Florian BARBAROT :  
un jeune chef passionné un jeune chef passionné 

                  Florian est un chef cuisinier  
                talentueux, originaire de Grenoble.  
               Il est passionné par la cuisine et  
                cherche à transmettre de la bonne  
     humeur à travers ses plats délicieux.

La recette spéciale de sandwich céréales  
et saumon de Florian, avec du saumon posé  
sur une couche de purée de carotte et de graines 
de petit épeautre, le tout entre 2 tranches  
de pain de campagne.



ENQUÊTE : une alimentation équilibrée pour être en forme

33

Chaque repas est l’occasion de découvrir et d’associer différents aliments pour se  
régaler. On peut manger de tout… dans des quantités adaptées. 

Manger et bouger sont essentiels au bon fonctionnement de ton corps. L’alimentation 
t’apporte de l’énergie et plein d’éléments indispensables à la santé. 

Mais manger, c’est aussi partager un moment de plaisir avec sa famille ou ses amis.

Des repas variés Des repas variés 
pour faire le plein d’énergie !pour faire le plein d’énergie !

Le repas un moment de partage
Manger sert à renouveler son énergie, mais pas seulement ! Les repas sont une  
occasion pour créer du lien, pour transmettre, pour partager un bon moment en  
famille ou entre amis. En France, « être à table » est associé au plaisir partagé,  
au fait d’être ensemble. C’est ce qu’on appelle un moment de convivialité. 

C’est aussi un instant où on partage des goûts et des saveurs. La diversité des  
aliments participe à ce plaisir. Les céréales et les produits céréaliers permettent  
de découvrir une multitude de goûts ! Du pain fabriqué à partir de blé tendre,  
en passant par les pâtes de blé dur jusqu’au pop-corn et à l’odeur alléchante  
d’un riz au lait… Autant de céréales et de recettes qui offrent une palette  
infinie de goûts, d’odeurs et de textures. 

Différentes familles d’aliments pour une journée bien équilibrée !
          Manger équilibré, c’est manger de tout. C’est pourquoi il faut régulièrement manger des aliments des différentes catégories :

Les féculents (céréales, pommes de terre…) : ils apportent au corps l’énergie nécessaire pour tenir jusqu’au  
prochain repas. 

Les fruits et légumes : il en existe tant de sortes qu’il est facile de varier les plaisirs à chaque repas. 

Les légumineuses et les légumes secs (lentilles, pois chiche…) : ils sont importants et il faut penser à en manger  
de temps en temps !

La viande, le poisson, les œufs : ils apportent au corps des nutriments essentiels à son bon fonctionnement. 
��Les produits laitiers (lait, yaourt, fromage…) : ils sont précieux pour le développement et l’entretien des os,  
les dents et d’autres fonctions de ton organisme.
��Les matières grasses ajoutées (beurre et huiles de natures différentes) : elles sont bonnes pour la santé mais 
seulement quand elles sont consommées en quantité raisonnable. 

Les sucreries (bonbons, gâteaux ou desserts très sucrés, barres chocolatées…) : pour se faire plaisir…  
de temps en temps et en petite quantité. Attention : il faut aussi éviter d’ajouter trop de sel ou de manger des plats  
trop salés ou trop sucrés.
��Les boissons : il faut boire de l’eau à volonté. 
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Le Le sais-tu ?sais-tu ?
En parlant de diversité, sais-tu qu’il existe plus de 1 000 variétés de maïs cultivées en  
       France, et bien plus à travers le monde ? Aux quatre coins de la planète, les épis de maïs  
     ne se ressemblent pas. Il y en a des grands, des petits, certains avec des grains bruns,  
jaunes, rouges, blancs et même violets !  Une diversité haute en couleurs.
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Des recettes céréalières aux quatre coins de la FranceDes recettes céréalières aux quatre coins de la France

La Madeleine de Commercy La Madeleine de Commercy 
Le nom de ce petit gâteau dodu, en forme 
de coquille a une jolie histoire. En 1755, le 
Roi Stanislas de Pologne, également Duc de 
Lorraine, organise un grand dîner avec ses amis.

Une jeune pâtissière réalise pour cette occasion 
de tendres gâteaux à la farine de froment 
(blé tendre). C’est une recette de son village, 
Commercy situé dans la Meuse. 

À la première bouchée, le Duc est 
immédiatement séduit et demande alors 
à la jeune fille son prénom. « Madeleine »  
       répond-elle. Aussitôt le Duc baptisa  
           les gâteaux de ce prénom !  

Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

BORDEAUX

Les agriculteurs cultivent depuis très longtemps les céréales à travers 
le territoire français. Avec les différences de climats, de reliefs et de types de sols, 
certaines régions bénéficient de conditions plus favorables à la culture d’une céréale ou d’une 
autre. Mais on peut quand même retrouver des céréales un peu partout ! 

Historiquement, en fonction de leur région, les habitants ont inventé des recettes avec ces 
céréales, qui ont donné naissance à des spécialités locales. Elles sont encore préparées 
aujourd’hui pour le plaisir des petits et des grands.  

Voici sur les cartes les zones de culture des céréales (blé tendre,  
maïs, orge, blé dur et riz) avec des exemples de spécialités céréalières.

Certaines sont dans la région de culture de la céréale (     ,      et      ), 
d’autres non (     et      ).

Les SpaetzleLes Spaetzle (prononcer chpêt-seul) 
Drôle de nom pour ces pâtes qui n’ont rien  
d’italiennes. En effet, c’est une spécialité  
alsacienne que l’on retrouve également  
en Allemagne, en Suisse et en Autriche.  
La recette est ainsi un mélange des traditions culinaires  
de ces pays. Pour les fabriquer, il faut de la farine de blé 
dur, des œufs et de l’eau. 

Le nom de Spaetzle provient d’un terme allemand  
signifiant « moineaux », car quand ces pâtes  
sont déposées dans l’assiette, elles forment  
un joli nid d’oiseau. 
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Des recettes céréalières aux quatre coins de la FranceDes recettes céréalières aux quatre coins de la France

BORDEAUX

Zones Zones 
principales  principales  
de la culture de la culture 
de l’orge.de l’orge.

4
HAUT  HAUT  
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Le Bolon Le Bolon 
Le Bolon est un  
petit pain tout rond,  
fait à base de farine d’orge.  

C’est un pain traditionnel très dur  
qui se conserve longtemps. 

À une époque, le blé tendre ne se cultivait pas dans  
cette zone montagneuse du Jura, il n’y avait donc pas de  
pain blanc moelleux et croustillant. Les habitants utilisaient 
alors l’orge, plus résistante au froid. 

Pour bien déguster le Bolon, il faut le couper en petits 
morceaux, puis les tremper dans du lait ou dans la soupe !

55

Le riz aux pignons Le riz aux pignons   
Le riz aux pignons est un 
dessert sucré. C’est un riz 
au lait gourmand où l’on 
retrouve toutes les saveurs 
de la Provence. 

La recette se compose de 
riz cultivé en Camargue, 
de pignons croquants 
provenant des pins du  
Sud et de fruits confits de  
la région. 

      La Cruchade        La Cruchade  
              Bordelaise Bordelaise 
         Cette spécialité de  
     Bordeaux est préparée  
   avec de la farine de maïs,  
une céréale qui pousse  
        largement dans la région.  
            Il s’agit d’une galette  
           faite de bouillie de maïs  
  et de blé, que l’on fait frire,  
       puis que l’on coupe en  
         tranches. 

          Salée, elle accompagne 
les plats en sauce. Sucrée,  
elle est servie avec de la 
confiture ou du miel, pour  
le plus grand plaisir  
des papilles !

Les SpaetzleLes Spaetzle (prononcer chpêt-seul) 
Drôle de nom pour ces pâtes qui n’ont rien  
d’italiennes. En effet, c’est une spécialité  
alsacienne que l’on retrouve également  
en Allemagne, en Suisse et en Autriche.  
La recette est ainsi un mélange des traditions culinaires  
de ces pays. Pour les fabriquer, il faut de la farine de blé 
dur, des œufs et de l’eau. 

Le nom de Spaetzle provient d’un terme allemand  
signifiant « moineaux », car quand ces pâtes  
sont déposées dans l’assiette, elles forment  
un joli nid d’oiseau. 
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La Camargue  La Camargue  
est la zone de  est la zone de  
la culture du riz  la culture du riz  
en France.en France.
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La MadeleineLa Madeleine
Maintenant que tu connais l’origine du nom de cette spécialité 
lorraine, qu’adorait le célèbre écrivain Marcel Proust,  
à toi d’en faire !
                                       Voici une recette simple  
                                           qui te permettra de préparer  
                                              de délicieux gâteaux moelleux  
                                              pour ta famille ou tes ami(e)s.

Recette pour faire  Recette pour faire  
une dizaine de madeleines.une dizaine de madeleines.

6666

TA RECETTE ET UN JEU
PréparaPréparation :tion :
 1 1 Mélange avec le fouet les œufs et  

le sucre dans le saladier, puis ajoute  
la farine et le demi sachet de levure.

 2 2 Avec l’aide d’un adulte, fais fondre 
le beurre dans une casserole, puis 
mélange-le avec le reste de ta 
préparation dans le saladier. 

 3 3 Prends la plaque de moules à 
madeleines, et beurre l’intérieur de 
chacune des alvéoles. 

 4 4 Avec la cuillère, remplis aux 2/3 
chaque alvéole avec de la pâte 
(attention de ne remplir qu’aux 2/3, 
car avec la levure, la pâte va gonfler 
pendant la cuisson, ce qui va  
donner la forme de chapeau  
à tes madeleines).  

CuissonCuisson : :
 1 1 Avec l’aide d’un adulte,  

fais chauffer le four à 2400C 
(thermostat 7-8).

 2 2 Fais cuire pendant 6 minutes tes 
madeleines à cette température.

 3 3 Puis baisse la chaleur du four à  
1600C (thermostat 5) et laisse cuire  
à nouveau pendant 6 autres minutes.

 4 4 Dès que la cuisson est finie,  
sors les madeleines du four et  
démoule-les immédiatement pour  
les faire refroidir.

Recette à réaliser  avec l’aide d’un  adulte !

Le petit Quiz d'Epok'Epi Le petit Quiz d'Epok'Epi 

                 Pour cuisiner,  
                 tu auras besoin de :

n�� Une plaque de moules  
à madeleines en métal 

n�� Un grand saladier
n�� Une casserole de taille moyenne
n�� Un fouet
n�� Une grande cuillère 

               Voici ce  
     qu’il te faut :

n�� � 100 g de farine
n�� � 100 g de sucre
n�� � 100 g de beurre
n�� � La moitié d’un sachet  

de levure chimique
n�� � 4 œufs

66

À quel mot te font penser ces 4 images ?
Le mot s’écrit avec une partie des 12 lettres  
proposées ci-dessous.

4 images = 1 mot

RÉPONSE AU JEU : FARINE.
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L’astuceL’astuce
Si tu veux parfumer le goût de tes  

madeleines, tu peux soit ajouter un zeste de 

citron dans ta pâte à la fin de l’étape 2, soit une 

cuillerée à café de miel. Tu peux aussi  

les saupoudrer avec un peu de sucre glace.

Bonne dégustation ! 



n���Une alvéole : une petite forme 
creuse.

n���Une brasserie : un restaurant qui 
fait aussi bar, et où l’on mange en 
principe assez rapidement. Il est 
ouvert en continu et sert les  
clients en journée et en soirée. 

n���La convivialité : ce qui fait  
référence à un moment joyeux, 
partagé entre plusieurs personnes. 

n���Un credo : mot d’origine latine  
(credo veut dire « je crois » en Latin) 

pour désigner un principe, une  
règle à laquelle on croit.

n���Culinaire : qui fait référence à la 
cuisine, à la préparation des plats.

n���Les glucides complexes : c’est le 
carburant des muscles. Ils sont aussi 
appelés glucides lents, car ils vont 
être diffusés progressivement et 
régulièrement dans ton organisme 
après un repas. 

n���Les papilles : les petites structures 
en relief situées sur la langue qui 

permettent de reconnaître les  
saveurs (sucré, salé, amer, acide).

n���Une spécialité locale : un produit 
dont la recette est originaire d’une 
région ou d’une ville précise.

n���Une texture : la consistance d’un 
matériau (par exemple : rugueux  
ou moelleux).

n���Transmettre : ici, c’est le fait de  
faire passer d’une personne à  
une autre une idée, une habitude  
ou une façon de faire.

Réponses du Quiz : 1B - 2B - 3A - 4A - 5C - 6B.
APPRENTISSAGE

L,expression à découvrir :

77

« Se faire rouler dans la farine »« Se faire rouler dans la farine » 
ou « Rouler dans la farine »« Rouler dans la farine »
L’expression « rouler (quelqu’un) dans la farine » date du  
début du XIXème siècle. Elle signifie tromper quelqu’un,  
lui jouer un mauvais tour. 

Le sens du verbe rouler est à prendre ici dans sa signification  
de tromper, duper. Quant à la farine, elle symbolisait  
également à l’époque des arguments faux ou inexacts,  
en référence au maquillage des comédiens et à leurs  
belles paroles jugées parfois trompeuses. 

                        Ainsi, se faire rouler dans la farine  
veut dire que l’on s’est fait avoir.

1  Pour cuisiner, le chef Florian 
Barbarot utilise tous ses sens. 
Combien en possède-t-on ? 

   A   3
   B    5
   C    7 

2  Parmi les propositions 
suivantes, laquelle n’est pas 
une céréale ? 

   A   Le blé dur
   B    Le maïs doux
   C    L’orge

5  Sur quoi poussent  
les pignons ?  

   A   Dans les champs
   B   Sur des fleurs
   C    Sur des pins 

6   Dans quelle région de France 
trouve-t-on essentiellement  
du riz ? 

   A   L’Alsace
   B   La Camargue
   C    La Lorraine
 

3  Pour manger équilibré, il faut… 
   A   Manger un peu de tout et 

boire de l’eau 
   B    Manger des plats très salés 

et très sucrés
   C    Manger beaucoup de 

bonbons

4  Avec quelle céréale sont 
préparées les Spaetzle ? 

   A   Du blé dur
   B    Du blé tendre  
   C    De l’orge 

Le petit Quiz d'Epok'Epi Le petit Quiz d'Epok'Epi 

10 mots nouveaux dans le dico d'Épok'Épi10 mots nouveaux dans le dico d'Épok'Épi
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Grains de folie
DRÔLE DE CUISINE !DRÔLE DE CUISINE !

Vous êtes enseignant(e) ? Abonnez gratuitement votre 
classe au magazine sur lecoledescereales.fr/epokepi

DRÔLE DE CUISINE !


