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Pour développer les goûts des enfants, nos chefs imaginent de nouvelles recettes qui
tiennent compte des préférences des enfants et les retravaillent pour y apporter la
touche d’originalité qui crée la surprise. Ils se sont inspirés cette année de grands
classiques de la cuisine française et y ont ajouté un ingrédient inattendu. C’est toute la
magie de la cuisine, pouvoir se réinventer chaque jour et faire de belles découvertes
gustatives.

Mars : Tartinade à l’avocat

C’est une entrée tartinable composée d’avocat et de fromage blanc.

Les ingrédients et leurs intérêts
• Avocat : apport acide gras mono-insaturés et vitamine E.
• Fromage blanc : laitage à 20% MG, riche en calcium et en protéines de qualité.

Le saviez-vous ? L’avocat est l’exception qui confirme la règle des
légumes sans matières grasses, et il n’en contient pas qu’un peu : environ
20 %, mais les trois-quarts sont des «bons» acides gras insaturés (rôle
dans la prévention des troubles cardiovasculaires). Une exception saine,
donc!
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« Les recettes pas pareilles »



La semaine de la petite enfance

Durant la semaine de la petite enfance, sont proposés des
repas sur le thème des couleurs.
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Du

Au 2023

- Lundi : un filet de hoki sauce pomme curry crémée pour la couleur jaune

- Mardi : le rouge sera représenté par une salade de chou rouge râpé

- Mercredi : des brocolis pour mettre le vert à l’honneur

- Jeudi : un velouté de carotte pour représenter la couleur orange

- Vendredi : le rose sera représenté par une salade de radis en rondelles



« C’est la fête ! »
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Avril : « Vive le Printemps ! »

A chaque événement traditionnel (fêtes de fin d’année,
partage de la galette des rois, les crêpes de la Chandeleur),
nous faisons la fête dans les restaurants. Avec des menus
spéciaux qui suivent les thèmes, nous apprenons aux
enfants à célébrer les moments importants ensemble, dans
une ambiance conviviale.

Au mois d’avril, nous organisons un repas gourmand et festif
pour célébrer la Fête du Printemps.

Le dessert de Printemps :
Moelleux chocolat et lentilles CNE
C’est une dessert composé de cacao, chocolat noir, lentilles, huile végétale, œuf, sucre & levure 
chimique.

Les ingrédients et leurs intérêts
• Cacao : apport en goût
• Chocolat noir : apport en magnésium et en sucre
• Lentilles : apport en glucides complexes
• Œuf : apport en protéines de bonne qualité
• Sucre : en juste quantité
• Huile de colza : apport en matière grasse en quantité raisonnable
• Levure chimique : pour la texture finale



« C’est la fête ! »
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Avril : Le Brésil

Avec un menu haut en couleurs :

- Une « vinaigrette guacamole » pour accompagner l’entrée

- Une « sauce façon Brazil » pour accompagner le poulet

- Et de la purée de patate douce



Les fruits & légumes
de saison
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