PÂQUES
Dimanche 4 avril. Repas de fête, chasse aux œufs et chocolat à gogo, tout le monde
aime Pâques ! Mais en connais-tu l’origine ? Pour les chrétiens, Pâques est une
célébration religieuse qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, 3 jours
après sa crucifixion le vendredi Saint. Mais Pâques est également une fête païenne
qui célèbre l’arrivée du printemps et du retour de la lumière après les longs mois
d’hiver. Autant de bonnes raisons de se régaler !

PAMPLEMOUSSE
Sais-tu à quelle catégorie de fruits appartient le pamplemousse ? Aux agrumes bien sûr !
Les agrumes sont des fruits à saveur acide, recouverts d’une écorce, et divisés en sections
juteuses contenant des pépins. Pour en revenir au pamplemousse, sache qu’il est plein de
vitamines A et C, qu’il t’apporte de l’énergie, qu’il est bon pour tes os, tes dents et ta peau,
et qu’il favorise même ta digestion !
Astuce : Tu peux t’amuser à presser un gros pamplemousse pour te faire un jus de
pamplemousse maison ! Et pense à ajouter une pincée de sucre si tu le trouves trop
amer.

Mots croisés de Pamplemousse
Retrouve les mots cachés à la verticale et à l’horizontale dans la grille.

TARTE AU PAMPLEMOUSSE
tu peux utiliser
pour cette
recette les œufs
de l’activité
‘œufs de pâques’

Pour 4 personnes
Temps de préparation :
15 minutes

INGRÉDIENTS

Temps de cuisson :
20 minutes

Demande de l’aide à tes
parents pour réaliser
cette recette !

Ingrédients :
1 pamplemousse
1 pâte sablé
100g de beurre
4 œufs
80g sucre
100g poudre d’amandes
1 branche de Thym
2c. à soupe sirop d’érable

1. Beurre et farine ton moule pour y déposer ta pâte. Egalise les
bords puis recouvre la pâte de papier sulfurisé.
2. Dépose des haricots secs laisse cuire au four pendant 10
minutes à 180 °C.

ÉTAPES

3. Laisse refroidir puis retire le papier sulfurisé avec les haricots
secs.
4. Pour préparer la crème d’amandes, prends un saladier,
mélange le beurre avec le sucre, les œufs et la poudre
d’amandes jusqu’à obtenir une préparation homogène.
5. Verse ta crème d’amandes sur ton fond de tarte.
6. Coupe la base et le sommet de ton pamplemousse. Elimine la
peau ainsi que les parties blanches en suivant avec la lame d’un
couteau la courbure de ton fruit.
7. Coupe des tranches de pamplemousse pour les déposer sur la
pâte à tarte.
8. Assaisonne le tout avec le thym puis laisse de nouveau cuire au
four la tarte 10minutes à 180 °C.

Nappe au pinceau ton gâteau avec du sirop d’érable
ou du miel avant de te régaler avec ta famille !

JEU DES 7 OEUFS DE PÂQUES
Retrouve les 7 erreurs dans les dessins

SOLUTION : A3/B8/C5/D2/E6/F10/G4/H9/I1/J7

ŒUF DE PÂQUES

garde le contenu
de l’œuf dans un
récipient pour
une recette
comme la tarte au
pamplemousse !

Décore tes Œuf de pâques !

MATÉRIEL

ÉTAPES

Œuf
Pinceau
Peinture
Punaise / Aiguille

1. A l’aide d’une punaise / aiguille, effectue un petit trou à
chaque extrémité de l’œuf, en prenant soin de ne pas appuyer
trop fort pour ne pas le casser.
2. Souffle fort dans l’un des trous au-dessus d’un bol pour expulser
l’œuf par l’autre extrémité.
3. V
 oilà, l’œuf est vidé ! Tu peux le passer sous l’eau pour que
l’intérieur se vide bien.
4. A
 muse toi à décorer l’œuf avec la peinture et recommence
l’étape autant de fois que tu le souhaites !
Et voilà, tes oeufs sont prêts !

