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Confiture de rhubarbe

Ingrédients
Confiture de rhubarbe
environ 375 ml

• 750 ml (3 tasses) Rhubarbe coupée en morceaux
• 250 ml (1 tasse) Sucre (ou sirop d’érable)
• 15 ml (1 c. à table) Jus de citron

Parfaits
4 portions

• 250 ml (1 tasse) Fraises coupées en dés
• 250 ml (1 tasse) Yogourt nature
• 60 ml (¼ tasse) Confiture de rhubarbe
• 125 ml (½ tasse) Céréales granola
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Il faut retirer 
les feuilles, car 
elles ne sont pas 
comestibles !

Couper en 
petits morceaux.

Mijoter à 
feu doux.

casserole

Couper
la rhubarbe



Couper
les fraises

Recettes par La Tablée des Chefs, Graphisme et illustrations par Les Ateliers cinq épices

Notes aux adultes
• Afin d’éviter les accidents et les blessures, superviser les enfants 

lors de la cuisson.
• Profitez des récoltes estivales en variant les fruits : framboises, 

bleuets, cerises de terre, pommes, poires, etc.
• Amusez-vous à confectionner votre granola maison (voir les 

recettes dans l’encadré ci-contre ou sur www.cinqepices.org) 
ou utilisez des céréales granola et de la confiture du commerce.

• Pour profiter de la texture croquante du granola, il est préférable 
de déguster les parfaits rapidement.
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Parfaits

Mesurer

Équeuter

Couper 
en dés.

Granola maison
• Dans une petite casserole, faire fondre 45 ml de beurre avec 60 ml de sirop d’érable    

et 5 ml de vanille. Retirer du feu et réserver.
• Dans un grand bol, mélanger 125 ml de flocons d’avoine, 125 ml de graines de 

citrouille, 125 ml de graines de tournesol et 125 ml de fruits séchés (canneberges, 
abricots, raisins, etc.). Verser les ingrédients liquides sur les ingrédients secs et mélanger 
pour bien enrober. Ajouter 125 ml de céréales soufflées (riz, quinoa ou millet) et 
mélanger délicatement.

• Répartir le mélange (sans l’écraser) sur une plaque de cuisson chemisée de papier 
parchemin. Cuire au four environ 30 minutes à 150°C (300°F).

• Laisser refroidir avant de briser en morceaux. Conserver dans un contenant hermétique.

Mesurer

Dans des verres, 
déposer les ingrédients 

en étages.
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