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Le conseil parentalité d’Emilie : 
Avant de faire participer vos enfants, préparez 
l’ensemble des ingrédients (lavez-les, disposez-les sur 
la table, coupez les ingrédients nécessitant un 
couteau très coupant…) puis faites se préparer votre 
enfant : lavage des mains, port d’un tablier, 
manches relevées, cheveux attachés…. 
 

Ensuite questionnez vos enfants sur le nom des 
ingrédients qui seront utilisées pour la recette puis 
sur le nom des ustensiles dont ils vont se servir et leur 
demander s’ils savent à quoi ils servent. Puis vous 
pouvez leur faire découvrir l’odeur des ingrédients, 
le goût, la texture, le bruit… et leur demander s’ils 
aiment, quel goût ça a, s’ils ont déjà goûté… 
 
Lors de la réalisation de la recette, distinguez bien 
chaque étape et donnez à vos enfants l’occasion de 
participer à chacune des étapes.  
 
Une fois la recette finie demandez-leur ce qu’ils ont 
préféré faire, ce qu’ils ont moins aimé. 
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MUFFIN A LA COURGETTE ET AU CHOCOLAT 

Ingrédients pour 10 muffins : 

• 1 sachet de sucre vanillée 
• 1 yaourt nature 
• 1 sachet de levure 
• 100 g de farine  
• 150 g de courgettes épluchées et râpées 
• 2 œufs 
• 90 g de cassonade 
• 150 g de chocolat noir en tablette 

Préparation  
 
Laver et éplucher les courgettes puis les râper. 
Faire fondre le chocolat au bain marie. 
Battre les œufs au fouet avec la cassonade et le sucre vanillée jusqu'à obtenir un 
mélange mousseux. 
Ajouter le yaourt nature et mélanger jusqu'à obtenir une crème onctueuse. 
Incorporer la farine et la levure en pluie et mélanger. 
Ajouter les courgettes râpées et le chocolat fondu puis mélanger. 
Mettre la pâte dans des moules à muffins et enfourner à 180°C (th. 6) pendant 
30 minutes. 
Démouler les muffins et laisser refroidir sur une grille. 

 

CUPCAKE AUX CAROTTES ET A LA NOIX DE COCO  

Ingrédients pour 8 à 10 grands cupcakes ou muffins : 

• 100g de beurre 
• 150g de sucre extra fin 
• 100g de noix de coco râpé 
• 250g de carottes râpées  
• 3 œufs 
• 100g de farine 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 cuillère à café de cannelle (facultatif selon goût)  

Ingrédients pour le glaçage : 

• 300g de sucre glace 
• 50g de beurre à température ambiante 
• 125g de fromage à tartiner 

Préparation 
Étape 1 : Préparation des Cupcakes. 
 
Préchauffez le four à 170° C. 
Dans un saladier, fouettez le beurre avec le sucre. 
Ajoutez la noix de coco, les carottes puis les œufs 
Versez la farine, la levure chimique, (et la cannelle). 
Battez cette préparation jusqu'à elle soit lisse. 
Remplissez les caissettes à 3/4. 
Faites cuire 20 à 30 minutes au four. 
 

Étape 2 : Préparation du glaçage. 
 
Avec un batteur électrique, battez ensemble le beurre et le sucré glace puis 
ajoutez le fromage à tartiner et battez le tout ensemble de façon à obtenir un 
mélange homogène. A l'aide d'une poche à douille, déposez-le sur les cupcakes. 
Laissez reposer jusqu’à obtenir un glaçage craquant.  

 

 

 

 

Le petit mot d’Emilie : 

Vous êtes surement curieux de savoir pourquoi j’ai 

ajouté de la courgette dans le gâteau au chocolat ? Ce 

n’est pas seulement pour vous faire manger plus de 

légumes à vous ou à vos enfants, mais plutôt pour 

réduire votre consommation de matières grasses 

saturées (le beurre). En effet, car la courgette a pour 

avantage de pouvoir remplacer le beurre dans les 

gâteaux sans modifier le goût de la recette !  

 

 

https://docteurbonnebouffe.com/pourquoi-manger-legumes/
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