
Une bonne ambiance à table est primordiale. 
Pourtant celle-ci peut être compromise lorsque 
le repas se transforme en bras de fer. Votre enfant 
ne mange pas de légumes et vous vous inquiétez 
quant aux apports nutritionnels. Il affirme ses 
goûts et refuse des plats ou des ingrédients dont 
il raffolait avant. Vous vous arrachez les cheveux. 
Il est irrésistiblement attiré par la junk food et 
cela vous désole. Parfois, il fait carrément la 
grève de la faim ! La nourriture peut être utilisée 
comme un moyen de s’affirmer, votre enfant le 
sait bien. Mais ce n’est pas la nourriture qui est 
en jeu directement. Votre enfant ne se laissera 
jamais mourir de faim. Dé-dra-ma-ti-sons.

Voici quelques astuces et coups de pouce pour 
faire des repas de vrais moments de partage et 
de plaisir.

Trois couleurs sinon rien !

Les enfants sont très sensibles à la beauté.  
La présentation et l’esthétique sont indis-
pensables et honorent le repas qui va être 
partagé. Cela commence par un couvert dressé  
soigneusement. Choisissez toujours vos plus 
belles assiettes. Votre enfant peut très bien s’in-
vestir dans cette tâche avec fierté dès son plus  
jeune âge. 

Prenez soin de présenter joliment les assiettes 
avec un minimum de trois à quatre couleurs dif-
férentes. Ajoutez des graines, des herbes, des 
fleurs à la belle saison ou des graines germées 
pour composer un joli tableau.

Les présentations individuelles 
comme au restaurant
Il est assez facile et pratique de servir le repas à 
l’assiette. Et puis, avouons-le, c’est quand même 
plus agréable que d’avoir de grosses gamelles 
au milieu de la table ! Nous vous proposons de 
nombreuses idées de plats à présenter indivi-
duellement, en petites portions, ou à manger 
avec les doigts : croissants, rouleaux, wraps, 
brochettes, tartines, pancakes, paupiettes, 
boulettes…

Quelques aliments qui 
peuvent tout changer 
Une sauce appréciée des enfants peut très 
bien les inciter à goûter un plat qu’ils ont l’ha-
bitude de bouder. Par exemple, si votre enfant 
aime la sauce au bleu qui accompagne parfois 
les burgers, proposez-la également avec une 
poêlée de légumes. 

Vous trouverez au fil de ce livre de nombreuses 
recettes de sauces qui pourront vous inspirer. 
Rapides à préparer et souvent allégées en gras 
et en sel, elles représentent bien souvent un 
complément alimentaire appréciable. 
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Pensez également à mettre à disposition sur la 
table des condiments variés que l’enfant pourra 
utiliser et choisir à sa guise : gomasio, sels aro-
matisés, herbes aromatiques en paillettes, 
épices, purée de raifort, pesto, ketchup maison, 
moutarde…

Planification et anticipation

Les surprises à table ne sont pas toujours appré-
ciées par les enfants et peuvent finir en grosse 
déception. Nous vous conseillons de planifier les 
repas sur une semaine (une certaine régularité 
est souvent un avantage) et de le faire si pos-
sible avec toute la famille. Vous pourrez prévoir 
des plats vraiment appréciés par vos enfants et 
ceux qui vous font plaisir, à vous ! Si le menu est 
affiché, c’est encore mieux : votre enfant pourra 
ainsi se préparer à son face à face avec la tarte 
aux épinards (et éventuellement demander une 
petite sauce au bleu pour l’accompagner) ou 
lorgner sur la soirée pizza à venir. Autre avantage, 
cela facilitera votre organisation !

S’amuser, toujours s’amuser…

N’oubliez pas de vous amuser. Ajoutez une fève 
dans la soupe, faites porter les brochettes par 
une armée de Lego, donner des noms amusants 
à vos plats, cuisiner ensemble, en musique ou 
en dansant, proposez une soirée thématique 
« cuisine du monde », organisez des blind-tests 
(on devra deviner la composition d’une recette)… 
Bref, accordez au moment du repas l’impor-
tance qui lui revient, mais sans vous prendre au 
sérieux.
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Nuggets  
maison et sauce 
béarnaise  
toute légère 

• Préparation : 35 minutes
• Cuisson : 1 heure
 
POUR 20 NUGGETS :
• 400 g de blancs de poulet
• 50 cl de lait de soja
• 4 c. à soupe de farine
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 cube de bouillon de volaille
• 1 c. à café de curry
• Sel et poivre
• De l’huile de friture

POUR LA CHAPELURE :
• 4 biscottes aux graines
• 2 œufs battus
• 1 c. à café de graines d’aneth
POUR LA BÉARNAISE : 
• 1 yaourt nature
• 1 échalote
• 1 jaune d’œuf
• 1 c. à café de vinaigre de cidre
• Des brins d’estragon
• Sel et poivre

Ouh, les vilains nuggets des fast foods ! 
Voici une recette avec de bons filets 
de poulet bio simplement pochés et 
une chapelure aux petites graines 
accompagnés d'une sauce béarnaise toute 
légère. Vous pourrez congeler les nuggets, 
alors n’hésitez pas à tripler les quantités. 
On ne sait jamais, une envie peut surgir 
n’importe quand. 

 � Faites pocher les filets de poulet 30 minutes 
dans un grand volume d’eau additionnée du 
cube de bouillon. Réservez un petit verre de 
bouillon avant de prélever le poulet.
 �Hachez finement les filets au couteau, puis 
faites-les revenir quelques minutes à feu doux 
avec l’huile d’olive et le curry. 
 � Pendant ce temps, versez la farine dans le 
lait et faites épaissir sur feu doux pendant 
10 minutes. Ajoutez au poulet et prolongez la 
cuisson 10 minutes à feu doux. Salez et poivrez. 
Réservez dans un plat et laissez refroidir.
 � Pilez les biscottes en miettes et mélangez-
y les graines d’aneth. Versez cette chapelure 
dans une coupelle et les œufs battus dans une 
autre. 
 � Formez les nuggets à la main, trempez-les 
dans les œufs battus puis roulez-les dans la 
chapelure.
 � Faites légèrement chauffer une poêle huilée. 
Faites cuire les nuggets 10 à 15 minutes. 
Retournez-les au cours de la cuisson et 
réservez-les sur du papier absorbant.
 � Préparez la béarnaise : dans une casserole, 
mélangez le verre de bouillon et le vinaigre. 
Ajoutez l’échalote hachée et faites réduire de 
moitié. Hors du feu, ajoutez le jaune d’œuf et 
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faites prendre au bain-marie quelques minutes 
tout en mélangeant. Dès que la consistance 
est crémeuse, versez dans un bol. Ajoutez l’es-
tragon émincé et le yaourt, mélangez bien et 
réservez au frais.
 � Servez les nuggets sur une belle salade de 
frisée, d’endives ou de carotte. Arrosez géné-
reusement de sauce.
 � Pour un plaisir total, proposez également des 
frites (voir page précédente).

À la façon de…
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Croissants 
fourrés  
chèvre-figue 

• Préparation : 25 minutes
• Cuisson : 20-25 minutes

 POUR 10 CROISSANTS :
• 1 pâte feuilletée
• 30 g de fromage de chèvre plutôt frais
• 2 figues
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de pesto
• Quelques pincées de thym séché
• 1 jaune d’œuf

Les petits croissants, ça marche à tous 
les coups. On mange avec les doigts, 
c’est croustillant et on peut choisir sa 
garniture. Pour éviter le sempiternel 
jambon-fromage, à vous d’être inventif. 
Par exemple, jambon-pesto, aubergine-
fromage de chèvre ou, pourquoi pas, 
épinards-mimolette. On peut rêver, non ?  

 � Préchauffez le four à 180 °C.
 �Dans un bol, mélangez le fromage avec le 
pesto, une pincée de thym et l’huile d’olive.
 � Lavez les figues et coupez-les en rondelles 
fines.
 �Coupez la pâte feuilletée en 10 triangles.
 � Étalez un peu de fromage sur chaque morceau 
de pâte, puis déposez une rondelle de figue 
sur la partie large. Roulez les croissants. 
 �Diluez le jaune d’œuf avec un peu d’eau et 
badigeonnez les croissants. Parsemez de 
thym.
 �Déposez les croissants sur une plaque recou-
verte de papier cuisson. Enfournez pour 20 à 
25 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
 � Laissez refroidir sur une grille avant de 
déguster.
 �Certains aimeront tremper leurs croissants 
dans une soupe de légumes, ce qui consti-
tuera un dîner complet. 
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Emballés comme…
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Tartines grillées 
et tartare 
de tomates 
anciennes 

• Préparation : 10 minutes
• Cuisson : 2-3 minutes

 POUR 4 PERSONNES :
• 500 g de tomates anciennes
• 4 belles tranches de pain
• 6 c. à soupe de fromage blanc
• 4 c. à soupe de pesto
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Quelques feuilles de basilic et de menthe
• Sel et poivre

Le croustillant plaît aux enfants. Une 
bonne tranche de pain au levain grillée 
saura être votre alliée : on étale dessus 
une sauce savoureuse faite d’herbes et 
de bonnes matières grasses. On y dispose 
de délicieux légumes de saison crus ou 
rôtis. On peut ajouter une tranche de 
jambon cru ou des lamelles de tofu fumé. 
On obtient ainsi en peu de temps un plat 
nourrissant et complet.   

 � Lavez les tomates et coupez-les en petits dés. 
Réservez-les dans un bol en évitant d’y mettre 
trop de jus et de pépins. Versez l’huile d’olive. 
Salez et poivrez.
 � Lavez et ciselez le basilic. Parsemez-le sur les 
tomates.
 � Lavez et ciselez la menthe. Mélangez-la au 
fromage blanc. Salez et poivrez.
 � Faites griller les tartines. 
 � Étalez une cuillerée de pesto sur chacune 
d’elles. Recouvrez de tartare de tomates 
anciennes, puis ajoutez un peu de fromage 
blanc. Dégustez.
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Les plats rapides et toujours appréciés
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