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Préface

     ous en avions rêvé, elle est arrivée : la Cuisine Mobile esthétique, fonctionnelle, robuste et

conviviale à la fois.

Fruit des réflexions d’un collectif né pendant le 1er confinement de mars 2020, elle bénéficia pour

son financement du plan de relance, né lui aussi de la crise covid. Ce collectif transdisciplinaire,

convivial et soudé en assure la mise en place aujourd’hui.

Maintenant, elle est prête pour « le monde d’après » ! Génératrice de lien social, elle fédère autour

de l’acte le plus simple, le plus partagé à travers le monde et les générations : cuisiner et manger

ensemble. Son architecture ouverte a  été conçue pour échanger, partager, s’émouvoir ensemble,

dans un climat apaisé et responsable.

Depuis le covid, d’autres crises systémiques convergentes (sanitaires, sociales, écologiques,

économiques) sont venues rappeler à quel point il est capital de se retrouver sur l’essentiel, autour

d’un bon plat chaud  ou d’une assiette de « mise en bouche » confectionné ensemble.

Se réapproprier cet acte élémentaire, tout en apprenant à mieux se nourrir, se soigner, économiser,

respecter les saisons et la nature, mieux connaître le travail des producteurs.

Voilà ce que la Cuisine Mobile se propose de faire.

Ambitieux, nous direz-vous ? Essayez-là, vous découvrirez son pouvoir magique !!!

Philippe Berthelemy,

médecin hospitalier nutritionniste
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Le projet de la Cuisine Mobile a été impulsé par un collectif d’acteurs
professionnels multidisciplinaires, dans le secteur de Pau et du Béarn.
Le souhait commun est d'œuvrer pour amener les habitants du
territoire vers une alimentation de qualité. 

L’idée de s’équiper de cet outil itinérant, la Cuisine Mobile, a paru
pertinente pour apporter des messages pédagogiques, par le faire-
ensemble et le plaisir de partager, de manger. 

Des ateliers de cuisine sont ainsi possibles dans les structures qui ne
disposent pas d’équipement nécessaire, ou qui voudraient attirer un
public qui n’ose pas encore pousser la porte des établissements. 
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Le projet Cuisine Mobile
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Les premières expérimentations ont eu lieu en mars 2022, pour les bénéficiaires et les
bénévoles d’une épicerie sociale. Depuis, de nombreux ateliers de cuisine ont été
proposés à des familles dans les quartiers prioritaires, des enfants en écoles primaires,
des étudiants de l’université, des visiteurs de la Foire Exposition de Pau, des habitants de
communes rurales et des salariés de l’agglomération de Pau et plus ponctuellement des
salariés d’entreprises.

Le temps d’expérimentation pendant l’atelier est riche, les savoir-faire et les
connaissances des participants sont mis en valeur, pour développer leur capacité de faire
et l’estime de soi.

Le temps du partage du repas permet de continuer les échanges et surtout de valider de
nouvelles habitudes alimentaires. Grâce au bon moment passé ensemble, des gestes de
cuisine durable s’ancrent dans le quotidien. 

Avec la Cuisine Mobile, on prend plaisir à cuisiner maison, des produits frais et de saison,
si possible locaux et bio. C’est bon pour nous et bon pour la planète, tout simplement. 

L'atelier cuisine, puis le repas



favoriser la convivialité et la participation active et volontaire ;
conjuguer simplicité à préparer et plaisir de déguster.

Réduire la consommation de sucre et de produits transformés ;
Réduire la consommation de viande avec la complémentarité féculents légumes
secs. 

sociale : lutter contre l'isolement ; favoriser la mixité 
environnementale : promouvoir les produits locaux, de saison, bio

La Cuisine Mobile est un outil pédagogique visant à favoriser la rencontre et
l'échange autour de l’alimentation. Des ateliers de cuisine sont proposés aux
habitants du Béarn et des alentours, en privilégiant ceux qui sont éloignés d'une
alimentation favorable à la santé.

Le plus important est de:

Les recommandations du PNNS (Plan national nutrition santé) sont promues tant
dans les messages pédagogiques véhiculés pendant la pratique de la cuisine, que
dans le choix des ingrédients et des recettes, notamment :

De nombreuses thématiques peuvent être travaillées :

L'approche scientifique du CCSTI Lacq Odyssée permet d'appréhender et de
comprendre tous ces enjeux pour permettre aux publics d’adopter des habitudes
de vie favorables à leur santé.
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Les objectifs



Un projet soutenu par : 

Un comité de pilotage se réunit une fois par mois pour réfléchir collectivement
au projet de la Cuisine Mobile et à ses actions pédagogiques de promotion d'une
alimentation de qualité pour tous sur le territoire du Béarn. 

Il est composé de plusieurs chargés de missions de collectivités: Charles
Lecompte, service Agriculture Bas Carbone et Alimentation,  Direction
Développement Durable Déchets ; Corinne Letuppe, plan Anti-Solitude,
Département Développement Social; Laure Carrère, service Santé Direction Vie
des Quartiers ; au sein de la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées ;
de chercheurs (Hélène Douence, maître de conférences en géographie, Université
de Pau et des Pays de l'Adour), d'associations de sensibilisation à l'environnement
(Bénédicte Knafel-Maurin, chargée de mission au CPIE Béarn) et d'aide à
l'agriculture locale (Clément Chomeau, coordinateur du Collectif Fermier 64), de
professionnels de la lutte contre le gaspillage alimentaire (Emilie Morello et Cécile
Laporte, service Animation Déchets de la CAPBP), de la Santé (Mélanie Rolland,
coordinatrice de l'IREPS Nouvelle Aquitaine; Philippe Berthélémy, médecin à
l'hôpital de Pau), de la cuisine durable (Violette Olympie, animatrice cuisine
durable; Farrah Baman, animatrice gestes écoresponsables).

Ainsi le CCSTI Lacq Odyssée a été désigné porteur de projet de par son
ancrage sur le territoire et son expérience dans les projets de sensibilisation à
l'alimentation, notamment à travers ses expositions pédagogiques « Bien vivre
bien manger » et de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Le financement de la Cuisine Mobile et son matériel a été possible grâce au
dispositif France Relance, promu par le Gouvernement. 
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Les partenaires



La Cuisine Mobile est fondée sur des principes d'accessibilité pour tous. Elle
met également à disposition des utilisateurs du matériel et des espaces adaptés
(enfants et personnes à mobilité réduite). Le grand plan de travail est à la
hauteur pour des enfants à partir de 7 ans.

Les personnes souhaitant se sensibiliser à une alimentation favorable à la
santé est le public cible. Toutefois, la Cuisine Mobile est utilisable par tout type
de public (associations, collectivités, entreprises), dans le respect de la charte
éthique et dans le cadre d'une démarche pédagogique. L’idée est d’inciter les
gens à découvrir un autre mode de consommation avec la cuisine faite maison.

Nous prenons connaissance de « là où en est le public », en contactant le
responsable de la structure qui l'accueille, pour ensuite définir les objectifs
pédagogiques à atteindre et s'adapter ainsi à chaque participant.
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Les utilisateurs



Farrah Baman, animatrice scientifique écoresponsable
J'ai fait des études de chimie et j’ai eu des expériences pros dans le domaine,
certes enrichissantes, mais pas en accord avec mes convictions. Il y a 4 ans, j'ai
fondé Vrac & go avec l'envie de démocratiser la consommation et l'alimentation
écoresponsables, notamment via la transmission de mes connaissances en chimie
et en cuisine.

Recette préférée : c'est difficile de n'en choisir qu'une, j'adore tellement de plats. Je dirais
celui qui me manque le plus parce-que non faisable en France hexagonale : c'est le bouillon
d'awara, un plat traditionnel Guyanais à base de pâte d'awara, un fruit de palmier local.
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  Violette Olympie, coordinatrice et animatrice cuisine
Après des études de langues étrangères, de montage de projets, des voyages emplis
de découvertes culinaires, je crée en 2014 ma petite entreprise La Carotte Sauvage,
traiteur bio et local, ateliers et formations de cuisine végé ou sauvage, pour partager
ma passion pour la nourriture. J’aime travailler de manière coopérative, au service du
public. C’est avec beaucoup de joie que je nourris le projet de la Cuisine Mobile !

Recette préférée : tous les desserts au chocolat… fondants, coulants, mousses, glaces, forêts
noires… et les fruits et les légumes bien mûrs, locaux et de saison, les meilleurs !

L'équipe

Mon métier ! Une passion ! Mes domaines d’intervention privilégiés : l’égalité,
l’alimentation, l’environnement, bref l'humain. J’ai eu la chance de participer à la
création de plusieurs outils pédagogiques, dont les valises pédagogiques « Bien
vivre, bien manger » sur l’alimentation et la santé et une autre sur le gaspillage
alimentaire. 

  Corinne Bonnafont, médiatrice scientifique et graphiste 

Recette préférée : le millasson, c’est une sorte de flan aux oeufs où on bat les blancs en neige.
Un délice que me faisait ma grand-mère italienne, puis ma mère… Si manger c’est pas de l’amour!

  Bérénice Le Provost, alternante en développement durable
Passionnée par la nature et le vivant, je me forme actuellement à l’éducation à
l'environnement avec un BPJEPS. Je suis en alternance à Lacq Odyssée pour
apprendre et transmettre des sujets qui me tiennent à coeur : l'environnement, la
santé, la biodiversité. C’est le lien entre les humains et leur environnement qui
me tient à cœur et je rêve de participer un jour à la création et à la gestion d’une
école pour les enfants où la nature est au cœur du projet pédagogique. 

Recette préférée :  les crêpes ! Au froment, au blé noir, avec un œuf miroir, en complète et au
chocolat. Vous l’avez sans doute compris, je suis une bretonne.

Un grand merci à Elisa Rousseau, alternante en
communication! A Thierry Derive, responsable logistique! A
Amina Bergez notre super secrétaire comptable!



Le « cuisiner-ensemble »
L’échange
Le faire par soi-même
Le « parler de soi »

Faire vivre un atelier cuisine c’est aussi créer un espace convivial, qui
donne envie de s'exercer, s'améliorer. Cela implique un endroit
relativement calme et adapté. L’atelier est mené par un.e animateur.trice
à l’écoute.Les espaces pour cuisiner sont conçus de manière à ce que les
participant.e.s et animateur.trice.s soient au même niveau tant
physiquement que pour la prise de parole.

Ce scénario permet : 
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La démarche pédagogique



L’atelier cuisine 

L’atelier cuisine est une action collective entrant dans une démarche
d’accompagnement des personnes. C’est un moment de convivialité, qui réunit des
personnes volontaires pour cuisiner un plat ou un repas avec l’aide d’un
animateur, dans une ambiance chaleureuse. 

Dans tous les cas, chacun a sa place et s’y retrouve d’égal à égal. La personne est
valorisée à travers ses connaissances et ses savoir-faire.

Un atelier cuisine n’est pas un cours, ni de cuisine, ni de diététique !
 
C’est à travers la mise en pratique, la découverte concrète des produits et des
démarches que le citoyen peut progressivement se réapproprier son
alimentation. En cuisinant, le consommateur augmente ses possibilités de choix
et améliore la maîtrise de son alimentation. Quant aux enfants, ils découvrent une
nouvelle porte d’entrée pour s’intéresser à l’alimentation.

Il contribue ainsi à retrouver confiance et à restaurer l’estime de soi, primordiale
pour une bonne alimentation, et qui peut faire défaut, notamment aux populations
les plus démunies. 
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création d’une ambiance conviviale pour favoriser une dynamique d’échange
favoriser des nouvelles pratiques de manière pédagogique et ludique
faciliter l’évolution vers une alimentation plus durable

établissement d’une ambiance calme, concentration  
prioritairement ludique
favoriser l’ouverture à la découverte de la différence

Avec un groupe d’adultes

Avec un groupe d’enfants

La dynamique de groupe 
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Consommer plus de fruits et de légumes de saison, locaux voire issus
d’une agriculture respectueuse de l’environnement et de l’humain

Aller vers moins de viande en valorisant les féculents et les légumes secs

Comprendre l’importance de diminuer notre consommation de produits
gras et sucrés

Réduire les déchets qui peuvent être évités (sur-emballages
alimentaires, objets à usage unique comme les pailles, les mouchoirs,
les boîtes en plastique, etc.) et réduire le gaspillage alimentaire  

Trier les déchets notamment compostables 

Choix de modes de cuisson moins énergivores

Lutter contre l’isolement, amener de la convivialité 

Découvrir ou redécouvrir l’importance du partage d’un repas 

Prendre le temps de manger, prendre plaisir à manger 

Coté santé

Côté environnement

 

Côté social 

       

Vers une alimentation durable
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La Cuisine Mobile peut être utilisée sur des évènements publics ou privés, à
la demande de structures, avec des animateurs de Lacq Odyssée et une
large proposition présentée dans ce catalogue. La condition est que l’atelier
cuisine comporte des messages à visée pédagogique.

Il sera prochainement possible, pour les animateurs des structures qui en
font la demande, d'accéder à une courte formation, pour devenir autonomes
sur l'outil Cuisine Mobile.
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Les modalités d'utilisation

Si vous souhaitez solliciter la Cuisine Mobile, contactez-nous par email
à cuisine.mobile@ccsti6440.org. Nous pourrons réfléchir ensemble au
format et à la thématique pour répondre à vos besoins. Puis nous vous
proposerons un devis. Et s'il vous convient, un animateur cuisine se
mettra en lien avec vous pour organiser l'atelier Cuisine Mobile. 

C'est vous qui réunissez votre groupe et communiquez avec eux. Nous
nous occupons des ingrédients, du matériel, de l'installation de la
Cuisine Mobile, de l'animation de l'atelier et des valises pédagogiques.
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L'hygiène

En tant qu'action ponctuelle dont l'objectif global est pédagogique, les
ateliers cuisine ne sont pas soumis à la réglementation de la restauration
collective. Cependant les animateurs doivent veiller au respect des
bonnes conditions d'hygiène et de sécurité en particulier :

En ce qui concerne l'assurance, les locaux et les participants doivent être
couverts par le biais de l'assurance de la structure accueillante.

Les ateliers de cuisine répondent à un protocole sanitaire préétabli qui
peut vous être mis à disposition. Nous demanderons au responsable du
groupe de l'atelier cuisine et aux participants de veiller à ce que tout le
monde se lave les mains en début d'atelier (possible grâce à l'évier à
commande non manuelle et au savon présents sur la Cuisine Mobile) et
régulièrement si besoin pendant l'atelier. Nous respecterons aussi  les
règles en vigueur (port de masque, distanciations sociales...). 

Les ateliers de cuisine répondent à un protocole sanitaire préétabli qui peut vous
être mis à disposition. Nous demanderons au responsable du groupe de l'atelier
cuisine et aux participants de veiller à ce que tout le monde se lave les mains en
début d'atelier (possible grâce à l'évier à commande non manuelle et au savon
présents sur la cuisine mobile) et régulièrement si besoin pendant l'atelier. Nous
respecterons aussi les règles en vigueur (port de masque, distanciations
sociales...). 



D é r o u l é :

Amener de l'originalité sur votre lieu avec une
expérience sensorielle et gourmande 

Promouvoir les valeurs du bien-être, de la
convivialité et l'exemplarité de votre structure

Transmettre au plus grand nombre les messages
pour aller vers une alimentation plus équilibrée et
vertueuse

O b j e c t i f s :

Effectif : plusieurs groupes de 10 à 15 personnes (toutes les 10mn)

Durée : flux continu, au gré des visiteurs (5’’ min – 15’’ maxi par recette)

Tout public (évènements, foires, bas d'immeubles...)

R e c e t t e s  p o s s i b l e s  :  
Tapas et bouchées apéro alternatifs à base de
légumineuses et céréales (hoummous, dips, cakes)
Smoothie au yaourt fermier local et fruits de saison
Chips de légumes
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Démo participative 
et gourmande

Un animateur propose des recettes courtes qu'il cuisine devant le
public, en leur faisant mettre la main à la pâte. Les odeurs
attirent les curieux. C'est l'occasion de discuter de nos recettes
préférées, d'alimentation saine et de goûter les plats préparés!

Tarif : 800€ tarif plein, 540€ publics prioritaires, pour 2h d'animation

Les formules d'animations



Effectif : 12 participants
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Apprendre à cuisiner des repas équilibrés avec un
budget et un matériel de cuisine limités

Promouvoir la cuisine fait-maison avec des
produits frais de saison et locaux

O b j e c t i f s :

R e c e t t e s  p o s s i b l e s  :  
Cuisine au four, au micro-ondes
Cuisine du monde (rouleaux de printemps, wok,
dahl, chili sin carne, pâtes au pesto maison...)
Gratins de légumes de saison
Gateaux maison moins sucrés grâce aux fruits
de saison, fruits secs et épices

L’idée : donner des astuces et préparer ensemble un repas équilibré, plat + dessert,
avec des produits choisis pour leur coté sain et économique, sans oublier le plaisir
des papilles et la convivialité. Les recettes sont faciles à préparer, avec peu de
matériel. Le temps de repas permet de continuer les échanges et de parler de bons
plans (marchés, épiceries solidaires, économie d'énergie lors des cuissons,
services d'aides sociales, ...) pour réussir à bien manger sans se ruiner.  

D é r o u l é :

Cuisine petit budget 

Effectif : jusqu’à 10 participant.e.s

Durée : 1h30 à 2h d’atelier cuisine + 1h de repas partagé

Public : familles, étudiants, jeunes adultes

Tarif : 540€ publics prioritaires
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Public : Etudiants

Durée : 

Comprendre l 'équi l ibre al imentaire et la
complémentari té céréales légumineuses 

Parler des impacts de l'élevage industriel 

Apprendre à cuisiner les céréales et les légumineuses
dans des recettes sucrées et salées au quotidien 

O b j e c t i f s :

D é r o u l é :

Fabuleuses  légumineuses

R e c e t t e s  p o s s i b l e s  :  
Hoummous de diverses légumineuses et épices
Fondants au chocolat et aux lentilles corail
Dahl, Chili sin carne, et autres plats du monde

mode d'emploi des protéines végétales

Effectif : jusqu’à 10 participant.e.s

Durée : 1h30 à 2h d’atelier cuisine + 1h de repas partagé

Public : tout public

Tarif : 800€ tarif plein, 540€ publics prioritaires

Différentes céréales et légumineuses sont montrées. On parle des plats connus et on
s'inspire de la cuisine du monde pour découvrir de nouvelles façons de cuisiner des
plats alternatifs. On apprend à choisir nos protéines végétales locales, bio, à les faire
tremper si besoin, à mettre en place des astuces simples pour diminuer les temps de
cuisson, la digestion. On cuisine ensemble des recettes variées avec les épices et les
herbes : un plat salé de tous les jours, un plat sucré pour le plaisir qui reste nutritif.   

Ainsi, le public est capable de réduire la quantité de viande, en invitant pois chiches et
lentilles dans leurs assiettes. Le repas permet de déguster les plats préparés dans une
ambiance festive. En appréciant les nouvelles manières de manger sain pour nous et
pour la planète, les participants sont sensibilisés de manière pratique et sensorielle.  



19

Public : Etudiants

Durée : 

Comprendre l ' impact du gaspi l lage al imentaire 

Parler des dates d'utilisation des produits 

Apprendre à cuisiner les restes de manière créative 

O b j e c t i f s :

D é r o u l é :

Cuisiner  les  restes

Effectif : jusqu’à 10 participant.e.s

Durée : 1h30 à 2h d’atelier cuisine + 1h de repas partagé

Public : tout public

R e c e t t e s  p o s s i b l e s  :  
Pain perdu 
Verrines délicieuses de compote de fruits mal aimés
Tartines de pesto de fanes de radis et fromage

et leur inventer un nom prestigieux !

Tarif : 800€ tarif plein, 540€ publics prioritaires

Après une définition donnée collectivement par le groupe sur le gaspillage alimentaire,
l'animateur complète avec quelques chiffres clés et un quizz sur les dates limites
d'utilisation des produits alimentaires. Ainsi le public y voit plus clair sur ce qu'on peut
réutiliser en cuisine et transformer en nouveau plat appétissant. Et c'est parti pour
l'atelier cuisine!

Les restes de légumes du garde manger et le pain sec se transforment en velouté au
Piment d'Espelette et petits croutons à l'ail. Les fruits qui commençaient à pourrir dans
la corbeille se subliment en crumble gourmand de pommes à la confiture de cerises.
Pour le bonheur des petits et des grands, c'est l'occasion de se régaler et de continuer
d'échanger sur des astuces anti-gaspi en cuisine, pour une sobriété heureuse.
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Public : Etudiants

Durée : 

Apprendre à cuisiner en faisant par soi-même :
éplucher, couper, mélanger, mixer, cuire, malaxer,
nettoyer, ranger…

Comprendre que l’alimentation est directement en
rapport avec notre santé

 

O b j e c t i f s :

D é r o u l é :

Les P'tits Cuistots

Effectif : deux demi-groupes de 12, soit 24 participant.e.s

Durée : 1h30 d’atelier cuisine + 1h30 de jeux pédagogiques + 30mn à 1h de repas 

Public : scolaires du CP à la 5ème, centres de loisir

R e c e t t e s  p o s s i b l e s  :  
Galettes de céréales et légumes aux épices
Fondant au chocolat et haricots rouges
Sandwichs à composer soi-même

et l'équilibre alimentaire

un animateur réalise un atelier pour 12 enfants
autour de la Cuisine Mobile, pour apprendre à
cuisiner un plat simple : un goûter ou un pique
nique, avec des produits de saison.

un animateur propose au second groupe des
plateaux de jeux, des quizz, des panneaux
explicatifs et des vidéos , pour comprendre le
lien entre l'alimentation et notre santé. 
Puis les deux groupes tournent!

valise

pédagogique

Tarif : 645€ publics prioritaires
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Public : Etudiants

Durée : 

Sensibiliser à l’importance du petit déjeuner pour
bien démarrer la journée, à l'équilibre alimentaire

Eviter les encas souvent sucrés le matin 

Prendre du plaisir à manger le petit déjeuner
 

O b j e c t i f s :

D é r o u l é :

Le p'tit déj'et le goûter

R e c e t t e s  p o s s i b l e s  :  
Tartinade chocolat, noisettes, haricots rouges
Tartine de pain, fromage et œuf 
Smoothie de fruits

sucré ou salé?

Un animateur réalise un atelier pour 10 adultes ou 12 enfants autour de la Cuisine
Mobile, pour que chaque participant tartine sa tartine, déguste des fruits de manière
ludique. On parle aussi du petit déj' alternatif salé, oeufs, fromage, jambon, c'est
bon pour nos neurotransmetteurs, nourrir notre cerveau!

Pendant la dégustation, un moment lecture et compréhension des étiquettes des
produits consommés est proposé, par exemple les céréales pour petit déjeuner :
expérience, mise en évidence et comparatif de la quantité de matière grasse, de
sucre et de sel contenu dans ces produits.

Effectif : jusqu’à 10 participant.e.s

Durée : 1h30 à 2h d’atelier cuisine + 30mn de repas partagé

Public : tout public

Tarif : 800€ tarif plein, 540€ publics prioritaires



Créer du lien dans une équipe ou des
partenaires de manière ludique et éthique
Cuisiner un plat créatif et équilibré à partir de
légumes de saison et de recettes alternatives

O b j e c t i f s  :

R e c e t t e s  p o s s i b l e s  :  

verrines de hoummous colorés, bâtonnets de crudités
sardinades, tartares d'algues
mini quiches et tartelettes
mini fondants chocolat haricots rouges
verrines fromage blanc fermier local et coulis maison

Buffets apéro avec bouchées sucrées et salées
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Teambuilding

Public : salariés d'entreprises, associations, collectivités
Effectif : groupe de 12 salariés, partenaires d'entreprises, etc.

Durée : 1h à 1h30 d’atelier cuisine + 1h de repas partagé 

Tarif : 825€ structures privées, 550€ structures à but non lucratif



Ingrédients pour 4 personnes :
  • 1 boîte de sardines au naturel

  • 2 cuil. à soupe d’huile de première pression à froid de colza

  • le jus d’1/2 citron

  • 1 échalote 

  • 1 cuil. à café de moutarde à l’ancienne

  • Quelques brins d’herbes aromatiques fraîches (persil, ciboulette, origan…)

Préparation : 15mn

Préparation : 
  1. Ouvrez la boîte de sardines et retirez le jus. 

  2. Pelez et hachez finement l’échalote.

  3. Ecrasez et mélangez à la fourchette tous les ingrédients. 

  4. C’est prêt ! A déguster sur du pain grillé ou en accompagnement d’un plat.

Matériel : un presse agrume, une fourchette, 

une planche à découper, un couteau

Bon à savoir 
• Les sardines sont pleines d’oméga 3, en lien avec la bonne humeur !

• Les arrêtes sont pleines d’oméga 3, il suffit de bien les écraser ou de

les mixer ! Petite astuce pour éviter que les convives ne râlent à la

sensation de petits bouts durs dans la bouche : ajoutez des graines à

vos rillettes ! (sésame, tournesol, noisettes… attention aux allergies):

ainsi ils sont ok pour mâcher les petits bouts durs et "ça passe" !

Rillettes de sardines
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Exemples de recettes



Ingrédients pour 6 personnes :
  • 1kg de légumes d'hiver (potimarron, poireaux, carottes, ...)
  • 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
  • 350g lentilles corail
  • 250g lait de coco ou de sauce tomate
  • 1 cuil. à soupe curry en poudre (ou autres épices au choix)
  • 150g oignon ou oignon nouveau
  • 20g ail (2 dents)
  • (facultatif : quelques brins de coriandre)
  • 500g de riz
  • 4 cuil. à soupe de graines de pavot
  • Sel

Matériel : cocotte (ou casserole à fond épais, au moins 3L), spatule en
bois, casserole (au moins 2L), deux points de cuisson (ou une seule
casserole et seul point de cuisson + un cuiseur à riz), un petit bol (pour
former un dôme de riz dans l'assiette)
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Préparation : 
  1. Faites revenir les oignons émincés grossièrement dans une marmite avec de l’huile d’olive pour
les faire dorer 5 ou 10mn à feu doux.

  2. Ajoutez les légumes en cubes de 2 ou 3cm de coté. Pas la peine d’enlever la peau des carottes,
ni de la courge si elle est pas trop rugueuse, ni pomme de terre si patate nouvelles, frottez-les à la
brosse suffit. Ajoutez de l’huile si besoin, les épices et faites revenir 10mn. 

  3. Ajoutez les lentilles corail, et assez d’eau pour recouvrir le tout, couvrez avec un couvercle,
laissez cuire à feu doux au moins 30mn en remuant souvent et en rajoutant de l’eau au fur et à
mesure (si ça accroche au fond, ne grattez pas, sinon le cramé se mélange au reste ! Si besoin,
changez de marmite!!)

  4. Quand les légumes sont tendres et les lentilles cuites, ajoutez le lait de coco (ou la sauce
tomate). Rectifiez l’assaisonnement en sel si besoin.

   5. Préparez le riz, avec le cuiseur à riz. Prenez la quantité nécessaire, soit 3 tasses (la tasse graduée est fournie
avec le cuiseur à riz), sachant qu’1 dose avec la tasse en plastique du « ricecooker » correspond à 2 personnes.
Lavez le riz à l'eau froide et égouttez-le avec un chinois. Mettez un filet d’huile d’olive dans le rice cooker. Versez le
riz (7 doses max!) et l’eau correspondante avec le pichet en plastique 3L (marque limite indiquée dans le bol du «
ricecooker »). Pour varier les plaisir, on peut ajouter des graines de pavot avant la cuisson, ou du curcuma, ou du
thym... Mettez le couvercle, allumez l’appareil en mode cuisson  «COOK». Attendez environ 30mn... C'est prêt ! Pas
besoin de surveiller !

Dalh



Ingrédients pour 4 personnes :
• 600g de fruits ou plus
• Automne-hiver : pommes, bananes, poires, kiwis...
• Printemps-été : pommes, fruits rouges, pêches...
• 120g de farine
• 60g de sucre complet de canne
• 1 pincée de sel
• 80g de beurre
• Facultatif : 30g de copeaux de chocolat noir à 70%, 80g d’amandes…

Crumble
Temps : 
Matériel : 
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Faîtes préchauffer le four à 180°.
Si les fruits sont bio, pas besoin de les peler, les laver à la brosse sous l’eau suffit
(sauf pour les bananes et les kiwis…). Coupez-les en gros cubes.
Réalisez le crumble : mélangez dans le saladier le beurre coupé en petits morceaux,
la farine et le sucre. Faîtes rentrer le beurre dans la matière sèche du bout des doigts
de manière rapide pour évite que le beurre ne fonde, ce qui collerait aux doigts et
produirait du gluten qui rendrait le crumble moins croustillant et aéré.
Graissez le plat et disposez les cubes de fruits, la verveine ciselée, le chocolat en
copeaux, les amandes hachées, puis répartissez l’appareil à crumble.
Faîtes cuire à four chaud à 180°, 30 à 40 minutes. Dégustez tiède ou froid.

Préparation : 
1.
2.

3.

4.

5.

un plat allant au four, un four, un saladier

15mn + 30mn cuisson

Astuces:

Utilisez des fruits trop murs ou difformes

 Jouez avec les épices, les graines pour

varier les plaisirs

Ajoutez du fromage blanc fermier pour un

coté crémeux



Contact : cuisine.mobile@ccsti6440.org

La Cuisine Mobile est un outil très pratique, tracté par un véhicule simple, qui
demande quelques aménagements :

Elle peut être installée partout, dans un lieu extérieur comme intérieur sur un

sol plat et si possible accessible en véhicule ;

L'entrée du lieu doit être suffisamment haute (2,25m) et large (1,70m) ;

Une surface de 70m2 est nécessaire pour permettre la circulation du public ;

L’accès à 3 prises électriques sur 3 circuits différents résistants à

2700w est nécessaire à moins de 25m de l'outil.
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La fiche technique

mailto:cuisine.mobile@ccsti6440.org


D’autres acteurs nous ont déjà sollicités pour expérimenter les ateliers avec
la cuisine mobile et leurs publics. Nous les remercions sincèrement pour
leur accueil chaleureux et leurs conseils avisés, qui ont inspiré la création
de ce catalogue.  

L’épicerie Solidaire Coup’fin de la Croix Rouge, antenne de Pau
Le service Manger Bio et Local du Conseil Départemental 64
Le CPIE Béarn à Oloron et la Maison de Santé de Bedous
Le service Restauration collective de la ville de Mourenx
Le Centre social La Pépinière antenne de Jurançon
L’association agri-culturelle La Prefass à Laroin
Le service périnatalité du Centre Hospitalier des Pyrénées
Le service Vie étudiante, sport et santé, de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour
Le bailleur social Domofrance à Pau
Le service Santé de la CAPBP (communauté d’agglomération Pau
Béarn Pyrénées) 
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Ils nous font confiance



Équipement financé par :Projet porté par :

Contact : cuisine.mobile@ccsti6440.org 

La gastronomie humaine
est l'art d'utiliser la cuisine

pour créer des envies.
Claudemay

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/149699

