
Apéro 

Sirop de menthe maison  

Ingrédients (pour 1 petite bouteille) : 

 300 feuilles de menthe 

 600 ml d’eau 

 300gr de sucre 

A vos tabliers, petits chefs ! 

Rince les feuilles de menthe encore sur leurs tiges (plus facile). 

Effeuille et compte les feuilles, il doit y en avoir au minimum 300. Waouw, ça c’est beau-

coup ! Petit truc, cela fait +/- 80gr ;-) 

Met dans une casserole l'eau froide, le sucre et les feuilles de menthe. 

Porte à ébullition et laisse bouillir à petit feu pendant 10 min. 

Laisse refroidir dans la casserole et verse-le ensuite dans une bouteille en verre en filtrant 

les feuilles de menthe. Pour filtrer, utilise un filtre à café. 

Pour avoir une boisson rafraîchissante, met 1 c. à soupe dans ton verre et remplis-le d'eau 

du robinet.  

Laisse refroidir et conserve au frigo. Tu peux garder le sirop durant 1 mois au frigo.  

 

Plat 

Bento Box : Salade de boulghour 

Ingrédients (pour 4 enfants) 

 150 g de yaourt  

 2 à 3 bottes de radis 

 1 concombre 

 Coriandre fraiche 

 2 fruits de la passion 

 160 gr de boulghour 

 150 gr de myrtilles 

 2 cœurs de salade 

 300 g de blanc de poulet 



 1 à 2 CàS d’huile d’olive ou de colza 

 Sel et poivre 

A vos tabliers petits chefs ! 

Prépare le boulghour comme indiqué sur l’emballage. Egoutte-le et garde le au frais. Fais 
cuire les blancs de poulet 10 minutes à la vapeur et assaisonne-les de poivre et de sel. 
Laisse refroidir complètement avant de les effilocher à la main. Tire pour en faire de pe-
tites lanières. 

Coupe lez radis en fines rondelles. Attention ne jette pas les fanes de radis, c’est super bon 
en soupe ! 

Coupe aussi le concombre et les cœurs de laitues en fines tranches.  

Prépare la vinaigrette en mélangeant le yaourt avec l’huile de colza, les fruits de la passion 
et la coriandre hachée.  

Rempli ton bento box ou ta boite à tartine avec la salade, les légumes, le boulghour, les 
myrtilles et le blanc de poulet. Garde la vinaigrette séparément.    
 

Et pour terminer un bon dessert ! 

 Rouleau de printemps aux fruits 

Ingrédients (pour une personnes) 

 2 feuilles de riz 

 100 gr de fruits de saison (framboises, fraises, banane, 

kiwi, myrtilles, pommes, pêche, abricot, nectarine, …) 

 Des feuilles de menthe 

Pour le coulis de fruits :  

 50 g de fruits (mangue, framboises, fraises, ….) 

A vos tabliers, petits chefs ! 

Rempli un grand récipient d’eau chaude pour tremper les feuilles de riz.  

Prépare tous les fruits sur la table, à portée de mains. Cela veut dire que tu dois les couper 

en petits dés, les laver …  

Plonge 1 feuille de riz dans l’eau chaude d’un côté, puis de l’autre, en un aller-retour ra-

pide. La feuille semble un peu dure mais elle va se ramollir rapidement si tu la laisses repo-

ser dans l’assiette.  

Dispose les fruits sur la feuille et replie les bords : le côté gauche, puis le côté droit et en-

suite du haut vers le bas et enfin tu enroules le tout comme un cigare ! 

Prépare le coulis en passant les fruits au Blender sans y ajouter de sucre.  


