


L’alimentation Italienne, 
Projet « Roméo et Juliette, SEGPA 2012 »

L’ Alimentation Italienne

Recettes.
Un menu pour Roméo, 
Un menu pour Juliette,

Un Tiramisu presque parfait...
Un pique-nique Italien.
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L’alimentation Italienne, 
Projet « Roméo et Juliette, SEGPA 2012 »

Entrée 1 : Spaghettis au Pesto 

Ingrédients
•  500 g de spaghettis
• 3 gousses d'ail 
• 10 feuilles de basilic 
• 2 cuillères à soupe de pignons de pin 
• 100 ml d'huile d'olive (environ 6 

cuillères à soupe) 
• 2 glaçons 
• parmesan râpé

Préparation : 10 mn 
Cuisson : 9 mn 
Repos : 0 mn 
Temps total : 19 mn 

 
Préparation des Spaghettis et Pesto au basilic

1. Préparer tous les ingrédients. Peler les gousses d'ail, les fendre en deux, les 
dégermer. 

2. Mettre l'eau à bouillir (saler après l'ébullition sinon cela la retarde).

3. Mettre les spaghettis à cuire suivant la durée écrite sur le paquet mais 
toujours al dente. 

4. Mettre le basilic, les pignons et l'ail dans un mini-hachoir et hacher une 
première fois pour obtenir une purée grossière. 

5. Ajouter la moitié de l'huile d'olive et les glaçons dans le hachoir et mixer de 
nouveau. Le truc des glaçons permet de réduire la sauce en pommade, sans cela 
elle resterait grumeleuse. 

6. Ajouter ensuite le reste d'huile et mixer une dernière 
fois, la sauce est maintenant bien lisse. 

7. Égoutter les spaghettis et y verser un filet d'huile d'olive. Napper l'assiette 
de pâtes de la sauce au pistou puis saupoudrer de parmesan. 

8. Pour finir... Mélanger les pâtes, la sauce et le parmesan dans l'assiette et 
déguster ! 
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Entrée 2 : Salade de Tomates Anchois Mozzarella

Ingrédients :

• 1 mozzarella ,
• 2 tomates, 
• 1 boîte d'anchois à l'huile,
•  un bouquet de basilic, 
• sel, poivre,
• huile d'olive, 
• petites piques en bois

Préparation :

1. Couper les tomates en tranches ou en demi-tranches suivant leur taille. 

2. Couper la mozzarella en tranches, puis en demi-tranches. 

3. Poser dans un plat les rondelles de tomates, superposez une demi-rondelle de 

mozzarella, une feuille de basilic et un anchois. 

4. Poivrer, arroser au dernier moment d'un filet d'huile d'olive. 

5. Planter quelques piques pour saisir les bouchées plus facilement.
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Plat 1 : Spaghetti à la bolognaise

Ingrédients (pour 4 personnes) :

• 500 g de spaghetti
• 1 oignon
• 2 gousses d'ail
• 1 carotte
• 1 branche de céleri
• 850 g de tomates (fraîches ou en 

boîte ) 

•  375 ml de vin rouge
•  500 g de bœuf haché 
• 500 ml de bouillon Maggi
• persil
• 1 cuillère à café de sucre
• 2 cuillères à soupe d'huile

Préparation :

1. Hacher l'ail, l'oignon, puis couper la carotte et le céleri en petits dés (enlever 
les principales nervures du céleri). 

2. Faire chauffer l'huile dans une casserole assez grande. Faire revenir l'ail, 
l'oignon, la carotte et le céleri à feu doux pendant 5 mn en remuant. 
Augmenter la flamme, puis rajouter le bœuf. Faire brunir et remuer de façon 
à ce que la viande ne fasse pas de gros paquets. Rajouter le bouillon, le vin 
rouge, les tomates préalablement coupées assez grossièrement, le sucre et le 
persil haché. Porter à ébullition.

3. Baisser ensuite le feu et laisser mijoter à 
couvert 1h à 1h30, de façon à ce que le vin 
s'évapore. 

4. Cuire les spaghetti, puis les mettre dans un plat. 
Rajouter la sauce bolognaise.  

 Bon appétit !
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Plat 2 : Pizza au chèvre et aux noix:

Couverts : 4 personnes
Préparation : 20min / Cuisson : 15min 

Ingrédients :
• crottins de Chavignol
•  tomates 
• 50 g de cerneaux de noix 
• 1 pâte à pizza 
• 100 g de roquette 
• 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 
• sel, poivre 
• 10 feuilles de basilic

 
Recette :

1. Préchauffer le four à 220°C (th. 6/7).

2. Huiler une plaque. Abaisser la pâte à pizza.

3. Laver et couper les tomates en rondelles.

4. Les mettre dans une passoire avec un peu sel.

5. Couper les crottins en lamelles.

6. Concasser les noix.

7. Tapisser la pâte à pizza de tomate puis de chèvre et de noix. 

8. Poivrer. Arrosez d'un filet d'huile d'olive. Mettre au four pour 15 minutes.

9. Laver le basilic et la roquette. 

10. Ciseler le basilic.

11. Au sortir du four, parsemer la pizza de basilic et de roquette. 

12. Servir sans attendre.
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Plat 3  : Lasagnes à la bolognaise

Ingrédients : 

• 1/2 litre de sauce bolognaise
• 1/2 litre de sauce béchamel
• 9 feuilles de pâte à lasagne

• 150 g d'emmental râpé
• 50 g de beurre
• sel fin
• poivre du moulin

Préparation :

1. Beurrer largement un plat à gratin

2. Couvrir le fond du plat de pâte à lasagne. Choisissez une pâte à lasagne ne 

nécessitant pas de cuisson.

3. Disposer une couche de sauce bolognaise.

4. Napper d'une épaisseur de sauce béchamel.

5. Bien l'étaler encore chaude pour plus de facilité.

6. Mettre à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne...

7. ..puis une nouvelle couche de sauce bolognaise.

8. Enfin, ajouter une dernière feuille de pâte à lasagne...

9. ..et pour finir une dernière couche de 

béchamel.

10. Bien l'étaler sur toute la surface.

11. Parsemer la surface de fromage râpé

12. Enfourner à four très chaud, 200°C pendant 15 

min afin d'obtenir un gratinage bien doré et uniforme

13. Au terme de la cuisson, servir dans le plat de cuisson ou détailler en portions 

avec un emporte pièce.
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Dessert 1 : Panettone au citron

 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 

•  750 g de farine
•  65 g de sucre 
•  6 jaunes d’œuf
•  120 g de beurre
•  20 g levure de boulanger
•  

• 1 cuillère à café d'extrait de 
vanille

•  100 g de citron confit
•  zeste d'un citron râpé
•  8 cuillères à soupe de raisins secs 

blonds et bruns
• sel

 

Préparation : 

1.  Mélanger la levure dans de l'eau tiède avec un peu de sucre, et laisser 
reposer au chaud jusqu'à ce que le volume double. 

2.  Ajouter les jaunes d'œuf, le sel, la vanille, le zeste de citron et le reste  de 
sucre, puis 500 g de farine. 

3.  Ajouter le beurre en dés, puis le reste de farine. Pétrir la pâte,  la déposer 
dans une terrine beurrée, saupoudrer de farine et laissez  reposer 45 mn.

4.  Ajouter le citron confit coupé en dés et les raisins ,  pétrir. Verser  dans un 
moule beurré, couvrir d'un papier beurré et laisser reposer  15 mn.

5.  Ôter le papier, badigeonner de beurre ramolli. Enfourner à 200°C 
(thermostat 6/7) et laissez cuire 10 mn.

6. Baissez le four à 150°C (thermostat 5) et laisser cuire de 30 à 40 mn.
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Dessert 2 : Tiramisu

                                     
 
Ingrédients (pour 8 personnes) :

•  3 gros œufs
•  100 g de sucre roux
•  1 sachet de sucre vanillé

• 250 g de mascarpone
•  24 biscuits à la cuillère
•  1/2 litre de café noir non sucré
• 30 g de poudre de cacao amer

 Préparation :

1.  Séparer les blancs des jaunes. Mélanger les jaunes + sucre + sucre 
vanillé.  Rajouter le mascarpone au fouet.

2.  Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la spatule  au 
mélange précédent.

3.  Préparer du café noir.

4.  Mouiller les biscuits dans le café.

5.  Tapisser le fond du moule avec les 
biscuits. Recouvrir d'une couche de 
crème, œuf, sucre, mascarpone. 
Alterner biscuits et crème.

6.  Terminer par une couche de crème. 
Saupoudrer de cacao.

7. Mettre au réfrigérateur 24 à 48 heures.  
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Dessert 3 : Panna cotta au coulis de framboise 

Ingrédients

Pour 4 personnes

• 60 cl de crème fraîche liquide entière 
• 2 gousses de vanille bourbon 
• 8 g de gélatine ou 4 feuilles 
• 75 g de sucre en poudre 
• 10 cl de coulis de framboise 
• 4 petites feuilles de menthe fraiche 

Préparation 2 jours avant

• Verser la crème dans un récipient 
• Couper les gousses de vanille en 2 dans le 

sens de la longueur 
• Gratter l’intérieur des gousses pour 

récupérer la chair 
• Verser la chair ainsi que l’enveloppe de la 

gousse dans la crème 
• Placer au réfrigérateur pendant 24h de 

manière à laisser la vanille infuser avec la 
crème 

Préparation de la panna cotta

• Placer les feuilles de gélatine dans une assiette creuse avec de l’eau froide de 
manière à hydrater la gélatine pour la faire ramollir 

• Retirer l’enveloppe des gousses de vanille de la crème 
• Verser la crème dans une casserole sur un feu doux 
• Ajouter le sucre et bien mélanger 
• Laisser chauffer jusqu’à ce que la crème soit portée à ébullition 
• Retirer du feu et incorporer la gélatine que vous aurez préalablement essorée 
• Mélanger jusqu’à ce que la gélatine soit complètement fondue dans la crème 
• Répartir la crème dans des bols ou des ramequins individuels. 
• Laisser refroidir à l’air libre puis placer pendant 1 nuit au réfrigérateur. 

Présentation

• Sortir les bols du réfrigérateur et les démouler sur une assiette. Pour les 
démouler, passer la lame d’un couteau entre le 
ramequin et la crème. Tremper le bol quelques 
secondes dans l’eau tiède pour aider à démouler. 
Faites attention de ne pas laisser trop longtemps dans 
l’eau tiède sous peine de voir une partie de la panna 
cotta se liquéfier. 

• Couvrir le fond de 4 assiettes avec le coulis de 
framboise 

• Disposer une panna cotta au centre chaque assiette
• Décorer d’une petite feuille de menthe fraîche.
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Un menu pour ROMEO Un menu pour JULIETTE

Salade verte aux pignons 
et 

ses croûtons de Pesto

Lasagnes 
à la Bolognaise

saupoudrées de Parmesan

Tiramisu au chocolat
du chef

Salade de tomates, Mozzarella, Basilic, 
et 

son filet d'huile d'olive

Tagliatelles à la Carbonara 
et

son râpé de fromage

Salade de Fruit aux couleurs de l’Italie
(Fraises, Kiwi, Meringue)

Un mot sur l'équilibre alimentaire : 

Les menus proposés sont équilibrés , ils se composent :

d'un apport en vitamine C : les crudités (fruits ou légumes crus), pour nous donner du 
tonus et lutter contre les infections.

d'un apport protidique : les protéines des œufs, du poissons ou de la viande, qui vont 
aider à construire notre corps. 

D'un  apport  en sucres lents :  les  pâtes sont  composées de glucides lents !  C'est 
l'alimentation de référence des sportifs car l'énergie va être libérée et utilisée dans 
le temps.

D'un produit laitier ou d'un fromage : pour obtenir le calcium indispensable à notre 
croissance et à notre fonctionnement musculaire.

De  lipides pour  assurer  une  protection  à  notre  organisme,  ou  pour  stocker  de 
l'énergie (attention aux excès). Il y a de mauvaises graisses dans certains aliments 
(le gras des viandes par exemple) et de bonnes huiles végétales qui préviennent les 
maladies du cœur et des vaisseaux !
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Concours : Un Tiramisu presque parfait ! 

      Nous avons suivi  la  recette de ce livret,  une première fois  en classe avec  
Amandine, la diététicienne de l'hôpital de Martigues. 
   
   Elle nous a expliqué les règles d'hygiène alimentaires à respecter pendant les 
étapes de fabrication.
    
  Puis nous avons décidé de faire un concours, le jour dit, chacune d’entre nous en a 
réalisé un à sa façon ! 
    

  Nous avons dégusté et avons noté chaque Tiramisu !

Les étapes de sa fabrication en classe en images :

Mettre sa tenue de travail 
avant toute chose :

blouse, pantalon
charlotte...

pas de bijoux

Effectuer un lavage 
hygiénique des mains 

avant de commencer le 
travail 

Nettoyer le plan de travail Préparer les ingrédients et 
le matériel

Se répartir les tâches
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Préparer 
le café

 et 
le chocolat

Casser les œufs suivant le 
protocole ci contre.

Protocole de cassage des 
œufs  :

 Utiliser 5 ramequins :

 1 contenant nos œufs, 
1 pour casser, 

1 pour mettre les jaunes, 
1 pour mettre les blancs, 

1 pour mettre les coquilles. 

Surtout ne jamais rincer 
les œufs car les bactéries 
qui sont en surface sur la 
coquille, iront contaminer 

le blanc et le jaune .Mélanger les jaunes, le 
sucre et le mascarpone

 Monter les blancs en
neige très ferme

Tenir les fouets à 90° par 
rapport à la préparation

Afin d’éviter les 
projections

Les blancs forment 2 
becs !

Récupérer le mélange de 
mascarpone

Incorporer les blancs en 
enroulant délicatement 

Disposer les biscuits à la 
cuiller imbibés de café

Mme Aloy - SEGPA Collège Frédéric Mistral -Port de Bouc,           Alimentation Italienne page 12 sur 16

file:///H:/a synchroniser 09101112/PROJET  ROMEO JULIETTE 2011 2012/


L’alimentation Italienne, 
Projet « Roméo et Juliette, SEGPA 2012 »

Pour tapisser le fond du 
plat

Recouvrir les biscuits de 
l’appareil (la crème )

Répéter l’opération avec 
les biscuits au chocolat

Couvrir à nouveau de 
l’appareil

Filmer et mettre au frais.
Laisser prendre 24 à 48 h

Bonne dégustation !

Quelques remarques :

« C’est trop bon ! »

« On peut en reprendre ? »

« On peut en re - reprendre ? »

Le concours du Tiramisu presque parfait des élèves a eu lieu 
le mardi 17 avril, lors du pique-nique Italien.
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 Notre pique-nique Italien 

La classe de 3S s’est offert un moment de partage autour de l’Italie avec ses 
professeurs d’atelier entre 12h et 14h30 le 17 avril 2012.

Au menu :

Salade de pâtes au pesto rouge de Mme Aloy 
( très facile : cuire des pâtes, les laisser refroidir,

 écraser 1 gousse d’ail, mixer des tomates fraîches très parfumées, 
sel, huile d’olive, basilic ciselé, ajouter le tout aux pâtes,

avec des morceaux de mozzarella )

Salade Tomates / mozzarella d’Axel

Les pizzas napolitaines de M. Cummo

La salade de fruits de Jérémy

Les Tiramisus du concours des filles.

Les élèves ont apporté boissons, assiettes et gobelets !

Léana et Laetitia G sont les gagnantes 
du Tiramisu presque parfait !
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Les

Photos

du pique-nique

Italien

3 SEGPA 

le 17 avril 2012
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Livret réalisé en cours d’année, dans le cadre du projet Roméo et Juliette, SEGPA 

2012 par les 3S HAS, avec Mme Aloy .

Remerciements à Mme Périchon, la diététicienne de l’hôpital de Martigues, pour sa 

participation active et ses précieux conseils sur les règles d’hygiène en alimentation 

et au travail de recherche avec les élèves sur l’équilibre alimentaire.

Merci aussi  à M. Boglione, le chef de la cantine du collège et à Karine, pour la  

réalisation des menus Roméo et Juliette, les jours des représentations de notre pièce 

les  14 et 15 mai 2012.

Crédits : recettes et photos libres de droits sur Internet, 

Photos : Avec l’aimable autorisation des élèves et professeurs de 3ème SEGPA

Ce livret est en libre téléchargement sur le site du collège,
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