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Voici une version adaptée de la 
recette du cassoulet proposée par 

la Caisse des écoles, tu peux 
essayer de la cuisiner à la maison. 

Il faut pour cela que tu sois
accompagné d’un adulte ! 

Pour 4 personnes : 
530g (net égoutté) de haricots blancs en boîte
4 à 8 saucisses de volailles selon l’âge 
1 oignon
1 gousse d’ail
4 carottes
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
70g de concentré de tomates (1 petite boîte)
200mL de coulis de tomates (1 briquette)
2 feuilles de laurier
1 brindille de thym
Sel et poivre

Préparation :
Epluche les carottes, l’ail et les oignons. 
Détaille les carottes en petits cubes et les oignons en 
lamelles. Hache l’ail. 
Dans une casserole, fais revenir les légumes et l’ail 
dans l’huile d’olive. 
Incorpore le coulis et le concentré de tomates, le 
laurier et le thym.
 Recouvre l’ensemble de ta garniture d’eau puis laisse 
bouillir une dizaine de minutes. 
Ajoute les haricots blancs sans les égoutter
puis laisse mijoter.
Fais griller ensuite les saucisses dans une poêle
bien chaude. 
Une fois cuites, ajoute les saucisses au plat mijoté, 
c’est prêt ! 
Bonne dégustation !

RecetteLa petite histoire du cassoulet

Le cassoulet est un plat typique du 
Sud-Ouest, il aurait vu le jour au 

Moyen-Age, il a ensuite évolué au fil des 
siècles. On aurait même découvert des 

recettes semblables au cassoulet dans des 
écrits arabes datant du XIIIème siècle !

A l’origine, le cassoulet est un plat complet 
qui permettait d’accommoder les restes. Il 

prend ensuite la forme d’un ragoût de 
mouton à la fève blanche, un plat en sauce 

qui mijote longuement au coin du feu. 
Au XIVème siècle, dans un village proche 
de Castelnaudary, ce ragoût a été mis à 
cuire dans un plat à la forme particulière, 

appelée « cassole ». Le plat régional prend 
alors le nom de cassoulet !

Plus tard, les fèves seront remplacées par 
des haricots lingots rapportés par Chris-

tophe Colomb au XVIème siècle.
Aujourd’hui, le cassoulet se cuisine à base 

de cuisses de canard confites, de saucisses 
et de lard.


