
Crêpes légères aux champignons

Ingrédients     pour 6 personnes :   

pâte :250 gr de farine, 50 cl de lait, 3 œufs, sel, 2 c à s d’huile

farce : 2 échalotes, 8 gros champignons de Paris, 20 gr de beurre, 20 gr de farine, sel,

poivre, muscade, 50 cl de lait, 120 gr de gruyère râpé

Dans un saladier, casser les œufs, ajouter une pincée de sel et la farine, mélanger en
ajoutant le lait petit à petit pour ne pas faire de grumeaux. Ajouter l’huile et verser
une louche de pâte dans une poêle chaude, laisser cuire 1 minute de chaque côté.
Réserver dans une assiette et recommencer jusqu’à épuisement de la pâte.
Éplucher les échalotes et les couper en petits dés. Laver et couper également les
champignons en petits dés.  Dans une poêle avec un peu d’huile, faire revenir  les
échalotes  et  les  champignons  pendant  5  à  10  minutes.  Préparer  la  béchamel  en
faisant fondre le beurre à feu très doux, ajouter la farine tamisée et laisser cuire
doucement sans faire colorer sans cesser de remuer, ajouter sel, poivre et muscade,
verser le lait et laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes, ajouter alors le gruyère
râpé. Mélanger 1/3 de la béchamel aux champignons. Préchauffer le four à 180°C.
Reprendre les crêpes mises de côté et déposer 2 c à s de farce aux champignons au
milieu.  Rouler  la  crêpe  sur  elle‐même  et  repliant  les  bords.  Mettre  un  peu  de
béchamel dans un plat allant au four, poser les crêpes roulées dessus et les napper
avec le reste de béchamel. Faire cuire à four chaud pendant 10 minutes.

Crêpes au citron vert

Ingrédients     pour 4 personnes :   120 gr de farine, 2 c à s de sucre vanillé, 3 œufs, 60 gr de

beurre, 250 ml de lait, 1/2 citron vert, huile d’arachide ou de pépins de raisins

Mélanger le sucre et la farine. Incorporer les œufs et délayer le tout avec le lait.
Prélever  le  zeste du 1/2  citron à  l’aide d’une petite  râpe et  presser  le  fruit  pour
recueillir  son  jus.  Faire  chauffer  le  beurre  dans  une  petite  casserole.  Quand  il
commence à colorer, ajouter le jus de citron vert et mélanger. Transférer le contenu
de la casserole dans la pâte, ajouter le zeste râpé et mélanger.  Verser une petite
louche de pâte dans une poêle très légèrement huilée et faire cuire la crêpe 2 à
3 minutes de chaque côté. Recommencer jusqu’à épuisement de la pâte.
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Activité physique des enfants de 0 à 3 ans

Tout  comme  l’alimentation,  l’activité  physique  est  essentielle  pour  la  santé  des
enfants.  Elle  a  des  répercussions  positives  sur  leur  santé  physique,  leur
développement et leur bien‐être. Elle devrait être encouragée dès les premiers mois
de vie car les habitudes de vie saines acquises en bas âge seront conservées durant
toute la vie.

Bouger tous les jours

C’est  tous  les  jours  que  les  enfants  ont  besoin  de  se  dépenser.  Il  est  même
recommandé que de 1 à 4 ans, ils fassent au moins 3 heures d’activité physique par
jour. Vous pouvez trouver avec eux les moyens d’être plus actif au quotidien : aller
au marché ou à la boulangerie à pied, favoriser les jeux de plein air, le jardinage en
extérieur…

Bouger quand il fait mauvais temps

Bouger, c’est aussi possible à la maison, y compris à travers des activités ordinaires :
monter les escaliers, bricoler, et même faire le ménage ensemble !  On peut aussi
organiser une partie de cache‐cache, une chasse au trésor, danser ou faire de la gym
sur des tapis…

Alterner les périodes d’activité et de repos dans la journée

Il  est important de respecter le rythme de l’enfant. Il  a une tendance naturelle à
bouger pour se dépenser, explorer, mais il montre aussi sa fatigue quand il a besoin
de repos. Proposez‐lui des lieux de sieste adaptés à ses besoins et habitudes.

Limiter le temps passé devant les écrans

Comme le recommande le nouveau carnet de santé, évitez de mettre les enfants
avant 3 ans devant un écran de télévision, de tablette ou de smartphone. Montrez
l’exemple  en  limitant  le  temps  que  vous  passez  devant  les  écrans  pour  vous
consacrer à eux.  Interagir  directement avec les enfants est la meilleure façon de
favoriser leur développement.
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