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Temps 

Titre 
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Ingrédients 

préparation, cuisson 

La recette 

Ajouter    beurrer    concasser    

déglacer    égoutter    aplatir    

couper   dénoyauter  Épépiner   

arroser   braiser (étouffée) dorer  

épicer   assaisonner  blanchir (eau bouillante)  

éplucher   essorer   équeuter 

essuyer   étuver    fariner 

graisser   hacher   griller 

faire bouillir  frire    laisser mijoter  

macérer   mixer    monder 

nettoyer   peler    poivrer 

réchauffer   préparer   poêler 

rincer   saler    saupoudrer 

rissoler   verser   vider 

mélanger    

Actions 

balance de cuisine   casse-noix 

chinois     cuillère (à café, à glace, à soupe) 

décapsuleur    douille 

écumoire     égouttoir 

entonnoir     essoreuse à salade 

fouet      louche 

mesure     moule  

moulin à légumes   moulin à poivre 

ouvre-boîtes    panier à salade 

passoire     presse-agrumes 

presse-ail     presse-citron 

presse-purée    râpe  

roulette à découper   siphon 

spatule     verre doseur 

couteau 

Ustensiles 

Etapes de réalisation 4 

liste 

forme injonctive 

L
ala 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casse-noix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chinois_(ustensile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuill%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9capsuleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poche_%C3%A0_douilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cumoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gouttoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entonnoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essoreuse_%C3%A0_salade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouet_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louche
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesure_(cuisine)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moule_(ustensile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_l%C3%A9gumes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_poivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvre-bo%C3%AEtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essoreuse_%C3%A0_salade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse-agrumes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse-ail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse-citron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse-pur%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2pe_(ustensile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roulette_%C3%A0_d%C3%A9couper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Siphon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spatule_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_doseur
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La recette La recette 

abaisse : pâte aplatie au rouleau 

barde : tranche de lard pour entouré rôtis ou volailles. 

bouquet garni : bouquet de plantes aromatiques (thym, laurier…) 

chapelure : pain séché émietté 

chinois : passoire fine de forme conique. 

marinade : mélange de vin, vinaigre salé, épicé dans lequel on 

fait macérer du poisson ou de la viande 

persillade :assaisonnement à base de persil et d’ail hachés 

zeste : écorce des citrons, oranges 

Noms particuliers 

à l’étouffée (cuire) : cuire dans sa vapeur, en vase clos 

à l’étuvée : cuire en vase clos, à la vapeur 

en papillote : cuit dans un papier d’aluminium 

à feu vif  

à feu doux 

au bain marie : en plaçant le récipient contenant la préparation 

dans un récipient contenant de l’eau chaude 

dans une eau frémissante : eau juste avant l’ébullition 

au bain marie : faire fondre ou cuisson douce 

Matériel 

 

batteur mixeur   mixeur (ou blender) 

centrifugeuse   robot de cuisine 

percolateur   machine à pain 

sorbetière    réfrigérateur 

congélateur   hachoir 

pétrin    allumette 

autocuiseur   broche 

caquelon    casserole 

cocotte (faitout)  couscoussier 

couvercle    crémaillère 

crêpière    cuiseur de riz 

cuisinière    cuit vapeur 

friteuse    four 

four à pain   micro-onde 

gril      grille-pain 

hotte    marmite 

pierrade    plancha 

planche (cuisine)  plat à rotir 

plaque à induction  plaque électrique 

poêle    poêlon 

rôtissoire    sauteuse 

terrine    thermomètre de cuisson 

thermostat (four)  tournebroche 

wok 

Expressions 

L
ala 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Batteur_mixeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mixeur_(appareil_m%C3%A9nager)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrifugeuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot_de_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Percolateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_pain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbeti%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9frig%C3%A9rateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9lateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allumette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autocuiseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Broche_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caquelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casserole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocotte_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couscoussier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couvercle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9maill%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AApi%C3%A8re_(ustensile_de_cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuiseur_de_riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisini%C3%A8re_(%C3%A9lectrom%C3%A9nager)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuit_vapeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friteuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Four
https://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_pain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_micro-ondes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grille-pain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hotte_aspirante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marmite_(ustensile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierrade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plancha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Planche_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Plat_%C3%A0_rotir&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_%C3%A0_induction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAlon
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4tissoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauteuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermom%C3%A8tre#Alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermostat_(four)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournebroche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wok

