
Romi Caron

Les enfants adorent faire la cuisine ! 
Alors, profitez-en pour préparer des repas 
savoureux en leur compagnie. Dès 4 ans, 
vos tout-petits peuvent mettre la main à la 
pâte et, avec le temps, ils deviendront de 
vrais petits chefs.

Romi a concocté ces recettes, puis les a 
testées avec l’aide de nombreux enfants. 
Elle vous présente ici celles qui ont 
remporté la palme auprès de ses apprentis 
cuistots. Voici un livre rempli d’idées de 
repas pour tous les jours, mais aussi pour 
les jours de fête, tout au long de l’année. 
Autant d’occasions rêvées pour initier vos 
enfants à la vraie cuisine.

Romi Caron est illustratrice et maman de 
trois enfants. Née d’un père architecte et 
d’une mère professeure d’art, elle a étudié 
à l’École des beaux-arts de Prague. Elle 
est, entre autres, auteure de plusieurs 
livres sur l’apprentissage du dessin et de 
la peinture destinés aux enfants.

Elle signe les chroniques cuisine et 
bricolage du magazine Enfants Québec.

Femme exceptionnelle, elle fait de la 
créativité un mode de vie.
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À Samuel, Jonathan et 
Ian, mes trois garçons. En 
souhaitant qu’ils gardent 

toujours leur enthousiasme 
pour l’art culinaire. (Même 
s’il faut faire la vaisselle !)
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Les conseils de Romi
Apprenez-lui à mesurer.
N’hésitez pas à décomposer les mesures 
en fractions ! Il est beaucoup plus amusant 
pour votre enfant d’ajouter 6 fois  de 
tasse de farine à une préparation plutôt que 
2 tasses… Il apprendra quelques notions de 
mathématique par la même occasion !

Équipez-le d’un tabouret à lui.
Placez votre enfant de façon à ce qu’il puisse 
participer à l’activité au même niveau que vous.

Offrez-lui un tablier.
Avec un tablier fait sur mesure, votre enfant aura 
l’impression, dès le début, que faire la cuisine 
est un jeu. Essayez, si possible, de choisir un 
tablier adapté à l’occasion. Par exemple, à Noël, 
un tablier avec un père Noël ou des rennes vous 
mettra tous d’humeur joyeuse et festive.

Ne recherchez pas la perfection.
Rappelez-vous qu’une expérience positive est plus 
importante que l’aspect du produit fini et gardez le 
sourire, même si votre enfant doit s’y reprendre à 
plusieurs fois pour réussir certaines des étapes.

Comment rendre les 
expériences culinaires de 
votre enfant joyeuses, 
agréables et mémorables ? 
Voici mes petits trucs.
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Soyez prudents.
Votre enfant de quatre ans peut déjà vous aider à 
couper les aliments. Donnez-lui un couteau à bout rond 
dont la lame n’est pas coupante. Expliquez-lui qu’il 
s’agit de son couteau et qu’il ne devra jamais utiliser 
ceux qui sont coupants. Il sera heureux d’apprendre ce 
nouvel exercice de motricité fine.
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12 Ne soyez pas avare d’encouragements  
et de félicitations.
Chaque petite réussite est importante, surtout au 
moment de servir le repas. Et pourquoi ne pas montrer 
votre appréciation en servant le chef-d’œuvre de votre 
enfant dans votre plus beau service de vaisselle ?

Ne rechignez pas à nettoyer.
Attendez-vous à devoir nettoyer plus qu’à l’ordinaire. 
Gardez un balai et un linge à portée de la main et ne 
faites pas un drame des inévitables maladresses qui 
sont à prévoir !N’attachez pas trop d’importance 

à l’ordre des étapes.
L’ordre des ingrédients peut parfois sembler 
très important pour la réussite d’une recette 
mais, si cet ordre n’est pas respecté, la 
seule conséquence n’en est souvent qu’un 
changement de texture. Le goût lui-même ne 
devrait pas en être modifié.

Faites place à l’imagination.
Laissez votre enfant faire ses propres 
expériences et ajouter certains ingrédients de 
son cru, tant qu’ils demeurent dans le contexte 
de la recette. Un peu de risque ajoute parfois 
du piquant à la réalisation finale !

Ne jetez (presque) rien !
Les enfants sont parfois si enthousiastes 
qu’ils peuvent dépasser les quantités 
indiquées dans la recette. En fait, 
les ingrédients alléchants, comme le 
sirop d’érable, sont plus souvent les 
sujets de leur énergie débordante que 
la farine. Gardez le mélange… et le 
sourire, et essayez d’ajuster la recette 
en augmentant au besoin les autres 
ingrédients. Qui sait, peut-être en sortira-
t-il une grande création culinaire ?

Faites certaines 
étapes vous-même.
Il y a des étapes qui doivent 
être réalisées par un adulte, 
par exemple quand il faut 
mener à ébullition un liquide 
ou bien retirer un plat du four.

Laissez-le toucher.
L’enfant voit souvent la cuisine comme une 
expérience de bricolage. Tant que cela demeure 
sécuritaire et hygiénique, laissez-le toucher au 
mélange, casser les œufs et, surtout, pétrir la pâte !
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Amusant à faire et à manger ! 
Coupe des tranches de fromage 
et crée de jolies formes à l'aide de 
moules de pâte à modeler. Ajoute 
un peu de sauce tomate pour les 
yeux. Attention ! Les moules doivent 
être très propres.

Ma maison à dévorer ! Rien de plus facile 
à bâtir que cette maison en pain de mie 
avec du persil, des tomates et du jambon.

Fais de jolis escargots !  Découpe 
des bâtonnets de fromage et enroule-
les de fines tranches de jambon. Une 
petite pique dans le dos, et voilà !

Goûter de fête
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Des canapés en forme de 
personnages rigolos ! Amuse-toi 
à leur faire des grimaces, un gros 
nez et de drôles d’oreilles.

Des bateaux prêts à 
lever les voiles ! Tout 
simple à faire avec des 
minisaucisses et des 
morceaux de fromage.
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Smoothie  
des îles

Ingrédients
Pour 1,25 litre (5 tasses)

Oranges 3

Jus d’orange congelé 1 boîte

Eau 500 ml (2 tasses)

Morceaux de mangue 
congelés 500 ml (2 tasses)

Banane 1

Lait de coco 250 ml (1 tasse)

 Presse les oranges, puis verse le jus dans un robot 
culinaire ou un mélangeur électrique.

 Ajoute le jus d’orange congelé, l’eau, les morceaux de 
mangue, la banane coupée en rondelles et le lait de 
coco. Actionne le robot pour réduire le tout en purée.

 Verse le tout dans le pot à jus et brasse jusqu’à 
consistance homogène.
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Gaufres  
aux fruits

 Dans un bol, mélange les ingrédients secs : farine, 
farine de maïs, poudre à pâte, sel et cannelle.

 Avec un batteur électrique, incorpore les œufs un à un, 
puis ajoute doucement le lait et l’huile.

 Préchauffe le gaufrier. Quand il est bien chaud, graisse 
la plaque, soit en y étalant un peu d’huile végétale avec 
un pinceau, soit en la badigeonnant d’un peu de beurre 
congelé.

 Verse un peu de pâte sur la plaque à gaufres, puis 
referme le couvercle. Fais cuire jusqu’à ce que la 
vapeur disparaisse. Compte de 4 à 5 minutes.

 Dans un bol, verse les pêches en tranches avec le jus. 
Tranche les pommes en morceaux. Arrose-les d’un peu 
de jus de citron pour qu’elles restent bien blanches. 
Ajoute les fraises tranchées. Et voilà !

 Sers les gaufres avec la salade de fruits et du sirop 
d’érable. Tu peux aussi garnir de yogourt à la vanille.

Pâte à gaufres
Pour 6 gaufres doubles

Farine blanche 
425 ml (1 ¾ tasse)

Farine de maïs 60 ml (¼ tasse)

Poudre à pâte 20 ml (4 c. à thé)

Sel 2,5 ml (½ c. à thé)

Cannelle 2,5 ml (½ c. à thé)

Œufs 2

Lait 250 ml (1 tasse)

Huile végétale 60 ml (¼ tasse)

Salade de fruits 
vite faite
Pêches en tranches dans du 
sirop léger 1 boîte de 796 ml

Pommes 2

Jus de citron frais ou 
concentré 5 ml (1 c. à thé)

Fraises 10

Tu peux remplacer 
la cannelle par 
des pépites de 
chocolat dans la 
pâte à gaufres.
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Chic ! un pique-nique !

Tartinade aux  
deux saumons
Pour 6 portions

Saumon en boîte 500 g (1 lb)

Saumon fumé 125 g (¼ lb)

Échalote française 1

Aneth frais 15 ml (1 c. à soupe)

Persil ou estragon 
15 ml (1 c. à soupe)

Ciboulette 30 ml (2 c. à soupe)

Fromage à la crème 
½ contenant de 250 g

Jaunes d’œufs 2

Huile d’olive 15 ml (1 c. à soupe)

Câpres 30 ml (2 c. à soupe)

Jus de citron ou de lime 
15 ml (1 c. à soupe)

Sel et poivre Au goût

 Avec une fourchette, effiloche la chair du 
saumon en boîte pour obtenir de petits 
flocons.

 Coupe ensuite le saumon fumé en petits 
morceaux.

 Hache finement l’échalote.

 Avec des ciseaux ou un couteau, hache 
toutes les fines herbes : aneth, persil ou 
estragon et ciboulette.

 Dans un bol, fouette le fromage à la crème 
et incorpore les jaunes d’œufs, l’un après 
l’autre. Ajoute l’huile d’olive, l’échalote et 
les fines herbes, puis les deux saumons, 
les câpres et le jus de citron. Mélange bien 
le tout.

 Assaisonne avec du sel et du poivre. Verse 
la préparation dans un moule à terrine. 
Mets au réfrigérateur au moins 4 heures. 
Sers avec des craquelins.
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Salade de pois 
chiches
Pour 6 portions

Pois chiches 
1 boîte de 540 ml (19 oz)

Oignon ¼

Céleri 2 branches

Poivron rouge 1

Poivron orange 1

Concombre anglais ½

Huile d’olive ou de canola 
60 ml (4 c. à soupe)

Jus de citron 30 ml (2 c. à soupe)

Poudre de cari 5 ml (1 c. à thé)

Sel et poivre Au goût

 Lave et égoutte les pois chiches dans une passoire. 
Dépose-les dans un bol.

 Tranche finement l’oignon.

 Coupe le céleri, les poivrons et le concombre en 
morceaux. Mélange tous les légumes avec les pois 
chiches.

 Dans une tasse, verse l’huile, le jus de citron et la 
poudre de cari. Fouette cette préparation avec une 
fourchette. Verse le tout sur la salade de pois chiches 
et mélange délicatement. Sale et poivre.

Brochettes 
rafraîchissantes
Pour 6 portions

Cantaloup ½

Prosciutto ou jambon cuit 
6 tranches

Tomates cerises  12

Minibocconcinis 12

Baguettes de bois 6

 Coupe le cantaloup en deux et 
retires-en les graines avec une 
cuiller à soupe.

 Découpe la chair en boules ou en 
cubes.

 Roule les tranches de prosciutto ou 
de jambon cuit en petits rouleaux.

 Sur chaque baguette, enfile une 
tomate, un minibocconcini, un 
morceau de cantaloup, un rouleau 
de jambon et une tomate. Termine 
par un autre minibocconcini.



Tortillas 
végétariennes
Pour 4 à 6 portions

Tortillas 4 à 6

Purée de haricots rouges

Carottes, coupées en fine 
julienne 250 ml (1 tasse)

Purée d’avocat

Asperges, cuites 8

Tomates, coupées en tranches 
et épépinées 2 à 3

Luzerne 250 ml (1 tasse)
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Tortillas aux saveurs 
du monde

 Tartine une tortilla de purée de 
haricots rouges.

 Sur le bord de la tortilla, dépose 
ensuite les autres ingrédients : 
carottes, purée d’avocat, une 
ou deux asperges, tomates et 
luzerne.

 Replie la tortilla sur la garniture, 
serre doucement et roule.

 Refais la même chose pour 
chaque tortilla.

Purée de haricots 
rouges
Haricots rouges, cuits 
250 ml (1 tasse)

Huile d’olive 30 ml (2 c. à soupe)

Jus de citron 10 ml (2 c. à thé)

Persil, haché 30 ml (2 c. à soupe)

Cumin en poudre 5 ml (1 c. à thé)

Sel et poivre Au goût

 Dans un robot 
culinaire, réduis les 
haricots rouges en 
purée.

 Ajoute progressivement 
l’huile d’olive et le jus 
de citron.

 Ajoute le persil et le 
cumin. Sale et poivre.

Purée d’avocat
Avocats 2

Jus de lime 15 ml (1 c. à soupe)

Huile d’olive 45 ml (3 c. à soupe) 

Coriandre fraîche, hachée 
45 ml (3 c. à soupe)

Ail, haché 1 gousse

Tabasco Au goût

Sel et poivre Au goût

 Coupe les avocats 
en deux et enlève les 
noyaux.

 Avec une cuiller, retire 
la chair et dépose-la 
dans un bol. Arrose 
ensuite de jus de lime.

 Écrase les morceaux 
d’avocat avec un pilon 
à pommes de terre.

 Incorpore l’huile 
petit à petit.

 Pour finir, ajoute la 
coriandre, l’ail, le 
tabasco, le sel et le 
poivre.
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Purée de patate douce
Patates douces 2

Huile d’olive 45 ml (3 c. à soupe)

Coriandre, hachée 30 ml (2 c. à soupe)

Chili en poudre 5 ml (1 c. à thé)

Sel et poivre Au goût

 Pèle les patates douces, puis coupe-les en 
gros morceaux. Fais cuire à l’eau bouillante 
salée environ 20 minutes.

 Égoutte-les et réduis en purée lisse.

 Ajoute l’huile, la coriandre et la poudre de 
chili. Mélange le tout. Sale et poivre.

Mayonnaise maison
Jaunes d’œufs 2

Huile de canola ou de tournesol 250 ml (1 tasse)

Vinaigre de vin blanc 15 ml (1 c. à soupe)

Curcuma 2 ml (½ c. à thé)

Cari ou paprika 2 ml (½ c. à thé)

Sel 5 ml (1 c. à thé)

Poivre Au goût

 Mets tous les ingrédients dans une tasse à 
mesurer de 500 ml.

 Appuie le pied-mélangeur au fond de la 
tasse et mélange en tenant fermement. À 
mesure que la mayonnaise prend, soulève 
très doucement l’appareil jusqu’à ce que 
l’huile soit entièrement incorporée.

Tortillas louisianaises
Pour 4 à 6 portions

Purée de patate douce

Tortillas 4 à 6

Poitrines de poulet, grillées et 
coupées en tranches fines 2

Maïs en grains, cuit, frais ou en boîte 
250 ml (1 tasse)

Poivron vert, coupé en fine julienne 1

Chili en poudre Au goût

 Étends de la purée de patate douce 
sur toute la surface de la tortilla.

 Dépose sur le bord une rangée de 
tranches de poulet, du maïs et des 
morceaux de poivron vert. Saupoudre 
d’un peu de poudre de chili, selon ton 
goût.

 Replie la tortilla sur la garniture, serre 
doucement et roule-la.

 Refais la même chose pour chaque 
tortilla.

Cette mayonnaise maison doit 
être réfrigérée en tout temps et 
se conserve environ 7 jours.




