
Recettes illustrées
Objectif principal
Rendre l’acte de cuisiner agréable et  
accessible pour tous grâce à de  
savoureuses recettes simples à réaliser.

Bénéfices
• Propose des recettes peu coûteuses et accessibles à tous

• Incite les parents à cuisiner en leur permettant de vivre  
une expérience positive de préparation de repas

• Facilite la transition des jeunes enfants vers le menu familial 
grâce à des recettes adaptées, goûteuses et nutritives 

• Présente aux familles des mets nutritifs et savoureux

Description
Dans la Trousse Découverte, vous trouverez 10 recettes imprimées 
en format 11 x 17 cm permettant de découvrir en un coup d’œil  
l’ensemble des ingrédients et des étapes de préparation  
nécessaires. Les recettes sont toutes indépendantes afin qu’on 
puisse les utiliser dans différentes activités en simultané au besoin. 
Ces 10 recettes ont été sélectionnées afin d’offrir une variété  
de repas et de collations pouvant être réalisés en prévision de 
pique-niques, de repas communautaires, etc. Plusieurs sources  
de protéines sont également proposées.

Sur le site Internet de la Fondation Olo, vous trouverez l’intégralité 
des 100 recettes qui ont été développées dans un souci de rendre 
l’acte de cuisiner facile et agréable pour tous. Ces recettes sont 
conçues pour être accessibles aux familles avec peu d’expérience 
en cuisine ou rencontrant des difficultés de lecture en français,  
ainsi qu’avec des ressources financières limitées. De plus,  
les recettes sont particulièrement adaptées pour les femmes  
enceintes et les tout-petits.
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Cuisiner

 Disponible sur commande 
(en français et en anglais)

  Brochure de 25 recettes  
pour remettre aux parents   

 Disponible en téléchargement 
(en français et en anglais)

  Version numérique de chaque 
recette à imprimer sur  

fondationolo.ca  -  section  
Organisations de la communauté

https://fondationolo.ca/


Ces recettes ont plusieurs caractéristiques  
qui leur sont propres :

Économiques
• Le coût par portion de chacune des recettes  

est indiqué, avec un coût maximal d’environ  
2,50 $/portion1 ;

• Les ingrédients sont disponibles toute l’année,  
à coût raisonnable, partout au Québec ;

• Les quantités utilisées dans les recettes sont  
réfléchies de manière à optimiser l’utilisation  
des aliments et à éviter les pertes ;

• Le nombre de condiments est limité et on trouve  
les mêmes dans plusieurs recettes ; 

• La durée et le mode de conservation des recettes 
sont indiqués afin d’éviter le gaspillage.

Simples
• Chaque recette est constituée d’un maximum  

de 10 ingrédients et de 8 étapes de préparation ;

• Tous les instruments nécessaires à la réalisation  
des recettes sont listés et choisis dans un souci  
de limiter la quantité de vaisselle à laver ; 

• L’équipement de cuisine requis est commun et  
peu coûteux ; 

• Le temps de préparation, le temps de cuisson  
ainsi que le nombre de portions par recette  
favorisent une meilleure planification.

Imagées
• Les ingrédients et les étapes des recettes sont  

illustrés afin de faciliter la compréhension et  
l’exécution des manipulations. 

Nutritives
• Chaque recette a été évaluée selon sa composition 

alimentaire ; 

• L’assiette équilibrée illustrée permet de constater  
en un coup d’œil si la recette est complète ou si des 
accompagnements doivent être ajoutés au repas. 

Savoureuses et adaptées aux tout-petits
• Les recettes proposées ont été testées afin d’obtenir 

un résultat savoureux qui permet aux cuisiniers  
de vivre une expérience culinaire positive et agréable 
tout en faisant découvrir une variété  
de saveurs aux enfants.

Les outils « Garde-manger de base » et  
« Équipement de base » reprennent les éléments 
nécessaires à la réalisation de la majorité  
des recettes. 

Exemples d’activités
• Préparer des collations pour une rencontre 

de groupe ou une sortie 

• Préparer un pique-nique ou un repas- 
partage de type potluck 

• Réaliser une activité d’exploration  
des saveurs grâce aux différents aliments, 
plats et goûts des recettes 

• Choisir le menu pour atelier de cuisine ou 
cuisine collective (il est même possible  
de suggérer des thématiques) 

• Initier les enfants à la cuisine grâce  
aux recettes et aux illustrations 

• Trouver des recettes à réaliser à partir  
d’ingrédients disponibles

Dans quels contextes utiliser l’outil
• Ateliers d’introduction des aliments de bébé 

• Ateliers de découverte de nouveaux aliments 

• Ateliers de cuisine économique 

• Séances de cuisine collective 

• Ateliers d’initiation à la cuisine 

• Ateliers de cuisine anti-gaspillage 

• Visites à domicile pour de l’aide en cuisine 

• Etc.
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1 Au moment du développement de la recette (c’est-à-dire entre 2014 et 2017)


