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numéro spécial pique - nique 

le saVieZ Vous ?

- Enigme  Printemps : Quel est le nom du célèbre 

peintre italien du XVI ème siècle qui a marqué 

l’histoire de l’art à travers ses oeuvres de« têtes 

composées » de végétaux, de fruits, d’objets, 

symbolisant les quatre saisons ? 

Reponse : GUISEPPE ARCIMBOLDO

- Enigme Été : Saviez-vous que le record de la 

plus longue table de pique-nique au monde a 

été battu par un département d’Outre-mer? 

Combien mesure-t-elle ? Et quel nombre de 

personnes peut-elle réunir ?

Pique Nique du Dr Ons REJEB
au domaine départemental de la Roche-Jagu à Ploëzal

Joindre l’utile à l’agréable, petits et grands auront le plaisir de découvrir l’architecture d’une forteresse bretonne du 
XVe siècle. Après la visite du château, les chants d’oiseaux, le calme, vont titiller votre curiosité et vous amener à 
découvrir le parc avec ses jardins, ses prés, ses espaces arborés et bocagers, ses palmeraies, ses bassins …et là vous 
choisirez un bel endroit pour savourer en famille, en couple ou entre amis un pique-nique.

Pour l’apéro : apportez des choses simples à grignoter : chips, olives, tomates cerises, concombre, carottes, vous 
pouvez faire des recettes simples comme des biscuits apéro chèvre et ciboulette, des bouchées à la truite fumée, 
des petits feuilletés roulés au pesto jambon et mozzarella et de beignets d’oignon au curry.

Pour le plat : je vous propose des bouchées de poulet au miel et du taboulet libanais.

Pour le dessert : Faites simple avec des salades de fruits frais, des fruits de saison frais (fraises, melon, pastèque…), 
des petits sablés maison, des cookies faits maison, des crêpes, des parts de gâteaux coupés en carrés, une tarte aux 
fruits… 

réponses 
moTs FlécHés 

GaZeTTe prinTemps



Pique Nique de Mélanie, Infirmière

Pour moi, qui dit pique-nique dit plage…et notre lieu de prédilection est la plage 
de Bonaparte à Plouha.
Attention, la plage n’est accessible qu’à marée basse et l’accès y est un peu ardu mais cela vaut 
vraiment le détour.
La plage est immense et idéale pour des activités en famille…
Il y en a pour tous les goûts : les grands s’amusent aux raquettes ou au molky, les petits 
explorent les rochers avec leur épuisette et maman lézarde au soleil…

Niveau repas, ce qui fait l’unanimité chez nous ce sont les cookies salés…
Que se soit avec du roquefort et des noix, des tomates séchées ou encore du chorizo et des 
olives noires… tout le monde adore !

- Mélanger 60g de beurre avec 150g de farine, 5g de levure chimique, 1 oeuf et 1 pincée de sel

- Y ajouter au choix : emmental rapé, roquefort, parmesan, noix , tomates sechées, bacon, 
chorizo... sans oublier les aromates: romarin, origan, estragon...
Laisser libre court à votre imagination

- Former des petites boules applaties sur votre plaque et passer au four environ 15 min à 180°

Pique Nique d’Estelle, EAPA, 
souvenir d’enfance au château Suscinio 

dans le Morbihan

Le pique-nique au bord de la plage ou près du marais du 
château était avec mes parents un rendez-vous 
incontournable de notre été. 
Il y a pleins de balades à faire autour du marais 
(environ 3km), évidement la visite de ce superbe 
château et ses animations et le chemin qui mène à 
l’océan. 

Pour le pique-nique, souvent ma mère me préparait un 
sandwich spécial : sandwich pain nordique au saumon. 

La recette est très simple : 

- Deux belles tranches de pain nordique 
- Du saumon fumé 
- Du fromage blanc mélangé à de la ciboulette fraiche 
- Jus de citron
- Bonus : petites tranches de pomme granny, 
salade ou tranches de concombre pour une touche de 
croquant.



Pique Nique de Justine, Infirmière, Départ pour l’île de 
Bréhat

Prenons la vedette à l’Arcouest, et allons visiter ensemble l’île de Bréhat, avec 
un magnifique ciel bleu. L’île se visite à pieds ou à vélo, les chemins sont
 nombreux en fonction de vos envies et des capacités de chacun.

Que se soit pour visiter l’île nord, qui est plus sauvage, ou l’île sud, où vous 
pourrez aller admirer le moulin du Birlot, la chapelle St Michel, vous 
pourrez apprécier le cadre fleuri de l’île.

Pour notre pique nique, je pars avec des tomates cerises, et je prépare des 
muffins salés : nos préférés se sont les muffins courgettes jambons, mais 
parfois nous changeons, et je fais des muffins petits pois comté. 
En dessert, je prépare des compotes (la dernière : pomme banane vanille), 
et des cookies aux pépites de chocolats et noix de cajou. 
J’aime préparer également du nectar de fruits maison, comme un mélange 
pomme fraise kiwi.

Pique Nique de Françoise, Diététicienne, 

Je mange sur la plage en emportant dans mon panier :
Cake jambon feta olives romarin
Salade crevettes melon tomates
Clafoutis aux cerises pour le goûter 
Eau pétillante.

Puis me dirige vers le sentier des douaniers sur ma gauche et  je rejoins ST QUAY-PORTRIEUX à pied.
Petite promenade sur le port de ST QUAY.
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Pique Nique de Claire Anne, Diététicienne, Parc 
départemental du Port ES LEU à 
Saint Quay Portrieux. Belle vue en hauteur sur 
la mer, à l’ombre des pins.

Pour mon pique-nique, je prépare des bâtonnets de concombre 
épluché et des tomates cerises, du cake salé 
coupé en gros cubes. Je prépare un sandwich avec une
baguette tradition ou aux céréales, j’y mets  toujours de  la 
salade pour le côté croquant, du fromage fouetté type 
Madame Loïc, des fines lamelles d’escalopes  poulet froides 
( cuites avec du paprika)  et des tomates fraîches ou confites.
Pour varier, je remplace le poulet par du maquereau au naturel 
en conserve et je tartine quelquefois un côté de la baguette 
légèrement de tapenade à la tomate séchée. 
Ces garnitures peuvent également être mises dans des  wraps 
ou tortillas, si je n’ai pas de baguette fraiche. 
Pour le dessert, je choisis des fruits faciles à transporter dans 
une boite : cerises, abricots ou je prédécoupe des cubes de 
melon à manger avec des piques en bois.
( je préfère le melon en dessert pour son goût sucré !)
Boisson : 1 petite bouteille de Kombucha au citron et 
gingembre.

Cake au chèvre et sarrazin

-180 g de farine
-25 cl de lait
-1 sachet de levure
-1 oignon haché
- 3 œufs
- 150 g de fromage de chèvre
- Tomates confites ou feuilles d’épinards

- Mélanger la farine, levure, œufs
- Ajouter le lait et la crème fraiche et
 mélanger
- Ajouter le chèvre coupé et l’oignon haché et 
les tomates confites coupées ou les feuilles 
d’épinards crus coupées grossièrement
- Verser dans un moule à cake et enfourner à 
180° pendant 35 à 45 minutes

Pique Nique d’Estelle, Aide -Soignante
Les beaux jours sont là, c’est le moment de sortir nappes et paniers 
pour déjeuner à l’extérieur. 
Après avoir profité d’une jolie randonnée sur les Sentiers de la Liberté 
à Plouha (Randonnée Shelburn) en passant par la Maison d’Alphonse, 
la Chapelle Saint Samson…
 

Brochette de fruits d’été (Préparer à l’avance)--     
-  Pêches, nectarines, prunes…
-  + ou – sucre vanillé

 - Laver et couper les fruits en quartier
 - Enfiler les fruits sur un pic en bois saupoudrer avec le 
sucre juste assez pour caraméliser légèrement les fruits 
 - Faire dorer les fruits au four (position grill)
Se déguste chaud ou froid.

 Thé glacé au citron
 - 1/2 citron bio
 - 10g de thé au citron ou 1 sachet de thé
 - + ou – sucre

- Infuser le thé à froid de préférence au moins 5 mn
- Filtrer le thé dans une carafe avec couvercle
- Laver et découper le citron en fines rondelles puis l’ajouter 
dans la carafe
- Sucrer en fonction de vos envies
- Réserver au frais au moins 2h

Salade d’été
- Dés de concombre
-  Tomates cerises
-  Feta
-  Oignons rouges émincés
-  Pommes de terre


