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Le légume du mois

LA RHUBARBE

Ingrédients pour La pâte à crumble
100 gr de farine
80 gr de sucre en poudre
50 gr de beurre, 1 pincée de sel
Ingrédients pour La compotée à la rhubarbe
600 gr de rhubarbe, 100 gr de sucre en poudre ou cassonade
1 cuillère à café d’extrait de vanille, 1 verre d’eau

L’idée recette

CRUMBLE 
À LA RHUBARBE
4 PERSONNES

 > Laver et couper les tiges de rhubarbe en deux pour retirer les fils, puis émincer en petits 
tronçons. Placer le tout dans une casserole avec le sucre en poudre et l’extrait de vanille. 
Laisser dégorger 30 minutes, afin de retirer l’eau de végétation.
 > Rajouter le verre d’eau et porter à ébullition, puis mettre en cuisson à feux doux environ 
25 à 30 minutes, en remuant de temps en temps. Débarrasser la compotée de rhubarbe 
dans un plat creux préalablement beurré.
 > Dans un saladier, verser la farine, le sel, le sucre et le beurre pommade, puis malaxer le 
tout avec les doigts pour obtenir une pâte sableuse.
 > Répartir la pâte sur la rhubarbe et enfourner au four à 180 degrés entre 25 et 30 
minutes, jusqu’à obtenir une jolie coloration dorée sur le dessus.
 > Sortir du four et laisser à température ambiante.
 > Le crumble se déguste tiède ou froid, selon vos envies. Il s’accompagne très bien d’une 
glace, de chantilly…

Bon appétit !

La rhubarbe est originaire d’Asie du nord. Introduite en Europe 
il y a 2000 ans comme plante médicinale, elle se cultive de nos 
jours en France. C’est un légume très vivace, de couleur rouge-
rosée, nuancée de vert de la tige à la feuille.
Elle est utilisée principalement pour des compositions de 
desserts, et se mange quasiment toujours cuite et sucrée. Sa 
chair après cuisson est fondante et acidulée.
La saison de la rhubarbe commence en Avril-Mai et se termine 
au début du mois de Juillet.
La rhubarbe est riche en calcium, vitamines et fibres. On peut 
l’utiliser sous différentes formes : confitures, gelées, tartes…

Se
rv

ice
 co

m
m

un
ica

tio
n 

- 
Co

m
m

un
au

té
 d

e 
co

m
m

un
es

 d
u 

Cl
er

m
on

ta
is 

- 
ph

ot
os

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 : M

ar
m

ito
n 

- 
fre

ep
ik 

- 
 n

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue



Retour sur

MARTINE PERRIN 
Martine Perrin a écrit des albums comme des objets, pour transmettre aux petits et tout-
petits des images comme des espaces qui s’additionnent, se retranchent, cachent ou 
trompent la lecture, et proposent de regarder autrement. Pop-up, livres à volets, à clapets, 
à trous... qui révèlent des surprises chaque fois qu’on tourne une page, dans de beaux 
univers graphiques et plein d’humour.
Mercredi 10 février, Martine Perrin était à la crèche La Ritournelle de Canet, avec la 
complicité du Réseau des bibliothèques du Clermontais. Elle a raconté des histoires aux 
grands. Un joli moment qui s’est terminé par la création, en direct, d’un pop-up «grenouille» 
pour les enfants.

Petite bibliographie des coups de cœurs de cette auteure, à retrouver dans les 
bibliothèques de la Communauté de communes du Clermontais :

L’activité du mois

LA PÂTE À SEL 
La pâte à sel est une activité appréciée des enfants et des parents. Elle développe la motricité 
fine et la coordination œil/main.
Elle enrichit la créativité des enfants en leur permettant de jouer avec les textures, les 
formes et les couleurs. 
Elle est aussi très simple de réalisation et les ingrédients sont sans danger. L’enfant peut 
même participer à la réalisation de la pâte ! Celle-ci se conserve quelques jours dans un 
contenant hermétique, au réfrigérateur, et peut également être laissée à sécher ou cuite au 
four.
Les Ingrédients : 

Les signes du mois

On tape deux fois sur la paume 

avec les doigts de l’autre main
 encore ! 

On met la main devant sa bouche et on l’écarte à plat devant soi

 bonjour 

 > Sur le chemin
Éditions SEUIL Jeunesse, 2016
 > Méli-mélo à la ferme 
Éditions MILAN Jeunesse, 2004

 > Pop up hi-han : à la ferme !
Éditions SEUIL Jeunesse, 2015
 > Petite main petit pouce
 Éditions SEUIL Jeunesse, 2012

 > Un verre de sel fin
 > 2 verres de farines

 > 1 verre d’eau tiède
 > *colorant alimentaire (facultatif)

Mélanger les ingrédients et malaxer jusqu’à 
obtention d’une pâte souple qui ne colle pas aux 
doigts. Ajuster la quantité d’eau ou de farine selon 
la consistance.

Pour les enfants de la crèche La Ritournelle !

Martine Perrin - 02.2021


