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« Les pas pareilles »
Mars : Purée pomme pruneaux
C’est un dessert composé de pomme et pruneaux cuits sans sucres ajoutés.
Les ingrédients et leurs intérêts
•
•

Pomme: apport en fibres, minéraux, vitamines, glucides et anti-oxydants
Pruneaux: apport en glucides, fibres et minéraux (potassium notamment)
Le saviez-vous ? La peau de la pommes contient 4 à 5 fois plus
de vitamines C que le reste du fruit

« Mission Anti-Gaspi : L’Eau »
« L’eau est précieuse, sers-toi selon ta soif ».
Le gaspillage alimentaire produit dans nos restaurants ne concerne
pas que les restes de repas de non consommés. Une quantité
importante d’eau est également régulièrement jetée inutilement :
dans les verres laissés sur les plateaux par les enfants ou dans les
pichets mis à disposition sur les tables.
Pour sensibiliser les enfants à ce gaspillage et les rendre acteurs, le
programme d’animation dévoile le 3ème volet du chapitre « Mission
anti-gaspi » : « L’eau est précieuse, sers-toi selon ta soif ».
Menu anti-gaspi :
Taboulé à la menthe
Pizza emmental & tomate
& Salade verte, vinaigrette moutardée
Fromage blanc sur lit de fruits

« À l’écoute de ma planète : Les Saisons»
« Mange en suivant les saisons ! »
Rendez-vous avec les produits de saison autour d’un menu plein de
fraîcheur qui annonce le renouveau de la nature.
Le bénéfice pour chacun : des produits arrivés à maturité, qui
délivrent tous leurs bienfaits pour la santé.
Menu de saison :
Houmous de carottes et chips de maïs
Couscous de sauté de poulet printanier
(h.vert, navet, artichaut, carotte, fève)
Semoule
Saint-Môret
Ananas frais

« C’est la fête : Le Printemps »

Radis roses et beurre demi-sel
Raviolis chèvre & huile d'olive,
sauce tomate basilic
Yaourt aromatisé
Cake du Chef patate douce, coco
et citron vert sauce chocolat au
lait & Lapin en chocolat

« Les 50 ingrédients du futur »
En partenariat avec Knorr et WWF, nous avons travaillé sur des recettes à base
d’ingrédients respectueux de l’environnement tels que l’amaranthe, la patate
douce, le millet… Plus de 40 recettes ont été travaillées et une d’entre elles est
présente dans vos menus de mars avril.

Cake patate douce, coco et citron vert, sauce chocolat au lait
Il s’agit d’une pâtisserie composée de patate douce, œuf, noix de coco, crème fraîche, citron vert,
farine, sucre, margarine, jus de soja accompagnée d’une sauce au chocolat au lait.
Les ingrédients et leurs intérêts
• Crème fraîche: apport en lipide en juste quantité
• Farine de blé: apport en glucides complexes
• Citron vert: apport en vitamines, anti-oxydant
• Levure: pour la texture finale du gâteau
• Margarine: 100% végétale, riche en acides gras poly-insaturés
• Noix de coco: apport en matière grasse, fibres et minéraux
• Œuf: apport en protéines de bonne qualité
• Patate douce: apport en glucides complexes
• Sucre: apport en glucide en juste quantité
• Sauce chocolat au lait:
✓ Cacao: apport en glucide et magnésium
✓ Crème liquide: apport en lipide en juste quantité
✓ Farine de riz: apport en glucides complexes
✓ Lait: apport en protéines et en calcium
✓ Sucre: apport en glucide en juste quantité
Le saviez-vous ? La patate douce contient 50% de fibres de plus
que la pomme de terre et son index glycémique
est beaucoup plus bas. Elle contient de nombreux antioxydants.

Les recettes
à ne pas manquer
Tomaté de ratatouille et lentilles corail
Il s’agit d’une sauce à base de légumes et de lentilles corail qui accompagne agréablement un plat
de pâtes.
Les ingrédients et leurs intérêts
• Ail : pour le goût, action antibactérienne
• Oignons : apport en vitamine C, minéraux et oligo-éléments
• Tomate : pour l’apport en fibres et minéraux
• Courgette : pour l’apport en fibres et minéraux
• Aubergine : pour l’apport en fibres et minéraux
• Poivrons : pour le goût, l’apport en fibres et minéraux
• Lentilles corail : pour les protéines, le fer et les fibres

Le saviez-vous ? La lentille corail est une lentille rouge dont on a
enlevé la membrane. Lorsqu’elle est cuisinée sa couleur vire plutôt
vers un jaune orangé. Son goût est délicat et légèrement sucré. C’est
une graine très utilisée dans la cuisine indienne, asiatique et
d’Afrique du Nord. Dans ces pays, elle est l’une des principales
sources de protéine.

Parmentier végétarien à la courge butternut bio
Il s’agit d’un plat complet composé de haché végétal au soja, de pommes de terre, de courge et de
butternut bio, de carottes, d’oignon, de lait ½ écrémé, de bouillon de légumes, de margarine et de
sel.
Les ingrédients et leurs intérêts
• Haché végétal au soja : apport en protéines de bonne qualité
• Pommes de terre : apport en glucides complexes
• Courge et butternut bio : pour l’apport en fibres et minéraux
• Carotte : pour l’apport en fibres et minéraux
• Oignon : apport en vitamine C, minéraux et oligo-éléments
• Lait ½ écrémé : pour l’apport en calcium et en protéines
• Bouillon de légumes : pour le goût
• Margarine : 100% végétale, riche en acides gras poly-insaturés
• Sel : en juste quantité
A noter : La courge butternut est une variété de courge musquée,
une plante de la famille des cucurbitacées. Le nom évoque le goût
de cette courge, en particulier le velouté que sa texture permet
d’obtenir en cuisine.

Les recettes
à ne pas manquer

Galette de sarrasin dinde & fromage
Il s’agit de la recette traditionnelle bretonne : galette de
sarrasin pliée en portefeuille et garnie d'une sauce
béchamel fromagère agrémentée de jambon de dinde
fumé, œufs, emmental et oignons rissolés.

Smoothie fraise banane orange
Il s’agit d’un dessert 100% végétal de texture semi-liquide.
Les ingrédients et leurs intérêts
• Compote pomme/banane : pour le goût et l’onctuosité
• Fraise : pour le goût, les vitamines, minéraux et jolie teinte rouge-rosée
• Jus d’orange : pour l’apport en vitamine C, une touche acidulée et une texture à boire au verre
Le saviez-vous ? Le mot smoothie vient de l’anglais smooth qui veut dire onctueux.
C’est un type de boisson réalisée à partir de fruits et des légumes mixés, parfois
mélangés à des jus de fruits. On rencontre parfois , l’appellation « frappé aux
fruits ». Le smoothie a une consistance onctueuse et douce, proche de celle du milkshake, mais diffère de ce dernier par le fait qu'il ne contient en général pas de crème
glacée ni de lait.

Œuf à la coque et pain de mie
Il s’agit d’un œuf prédécoupé pour une facilité
d’ouverture, pasteurisé pour une qualité sanitaire
garantie, conditionné dans un coquetier en cellulose pure
pour une remise en température garantissant un jaune
coulant et crémeux

Les amuse-bouche
C’est une façon rigolote de découvrir de nouvelles saveurs comme un grand !
Une fois par mois, un produit original est servi aux enfants, en petite quantité, dans un contenant
identifiable, en plus de leur repas.

•

Mars : Cake du Chef aux pralines roses

En mars, nos jeunes convives auront le plaisir de découvrir un cake à la
praline rose
Les ingrédients et leurs intérêts
•
•
•
•
•
•
•

Crème fraiche: apport en lipide en juste quantité
Farine de blé: apport en glucides complexes
Huile de colza: apport en lipide en juste quantité
Levure: pour la texture finale du gâteau
Œuf: apport en protéine de bonne qualité
Praline rose amande: apport en glucide, protéine et lipide
Sucre: apport en glucide en juste quantité

A noter : La praline rose est particulièrement utilisée en région Lyonnaise ou
elle vient garnir les pâtes à brioche et pâtes à tarte.

•

Avril : Purée de pomme de terre vitelotte

En avril, nos jeunes convives découvriront la purée de vitelotte
Les ingrédients et leurs intérêts
•
•
•

Pomme de terre vitelotte: apport en glucides complexes et anti-oxydant
Lait: apport en calcium et en protéines
Pommes de terre: apport en glucides complexes

A noter : Très riche en glucides et en fibres alimentaires, la pomme de terre
vitelotte est un concentré d’énergie et de vitamines. Cette pomme de terre à
chair bleue ou violette est très riche en antioxydants. Plus la vitelotte est
colorée, plus elle est bénéfique pour la santé. Elle possède également des
propriétés anti-inflammatoires et adoucissantes.

Pendant les vacances
Le Printemps
Au menu :
Velouté d'asperges et croûtons
Rôti de bœuf charolais froid,
sauce pique-nique du Chef
(mayonnaise, cornichon, paprika)
Beignets de courgettes
Petit fromage frais aux fruits
Fraises au sucre et Chantilly

Le Mexique
Au menu :
Guacamole
Fajitas au bœuf charolais & tortilla de blé
Riz
Emmental râpé
Flan au chocolat
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