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Les « pas pareilles »  
 Cake à la courgette 

 Fraîcheur framboise au basilic 
 

Fraîch’ attitude : 
 Timbale printanière 

 Salade de melon à la framboise 
 Flan aux saveurs méridionales 

 Cour’slaw 
 

Connaissance de nos recettes : 
 Cake  du chef 

 Courmentier de poisson 
 Gâteau aux pommes 

 
 

Animation développement durable  

 

Recettes Inspirations  
 

- Tartine de saumon et pain navette 
- Sauce végétale au cerfeuil 
- Smoothie des îles 
- Fromage blanc sucré différemment (sucre roux, confiture de fraise, sucre) 
- Clafoutis de légumes d’été 
- Poêlée d’été 
- Sauce végétale à la provençale 
Amuse-bouche mai : Compote pomme-rhubarbe 
Amuse-bouche juin : Confiture de lait 
 

 
 



 

 

 

 
Les « pas pareilles »  
 
Mai 
Cake à la courgette 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Courgette : apport en fibres  
- Œuf : apport en protéines de bonne qualité 
- Huile d’olive : apport en matière grasse, dont acides gras mono insaturés 
- Farine : apport en glucides complexes 
- Ail : apport en arômes  
- Basilic : apport en arômes et en antioxydants 
 
Le saviez-vous ? Les courges font partis de la famille des cucurbitacées au 
même titre que le melon et le concombre. Cette famille comprend environ 800 
espèces. 
 
 
 
 

Juin 
Fraîcheur framboise basilic 
 
C’est un smoothie composé de framboise, basilic et sucre 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Compote pomme framboise : apport en fibres et en antioxydants 
- Sirop de fruits rouges : apport en glucides et en couleur 
- Sucre : apport en glucide en juste quantité 
- Basilic : pour le goût 
 
 
 
 
 
Le saviez-vous ? Cette boisson pleine de fruits qui se boit avec une paille permet de consommer des 
vitamines et des fibres sous une forme inhabituelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Fraîch’ Attitude : la courgette et le melon  
 
Timbale printanière 
C’est un plat complet composé de jambon de dinde, asperge verte, champignon de Paris, 
carotte bâtonnet, ciboulette, riz et d’une sauce béchamel à la muscade 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Carottes : source de carotène, vitamine E et vitamine C 
- Asperge : apport en fibre et en couleur 
- Champignon : apport en fibre 
- Margarine: apport en matière grasse  
- Ciboulette : apport en arôme, en antioxydants, vitamines  et minéraux 
- Farine de riz : apport en glucides complexes. 
- Jambon de dinde : apport en protéines de bonnes qualités 
- Muscade : apport en goût 
- Riz : apport en glucides complexes 
 
 
 
 

Salade de melon à la framboise 
C’est un dessert composé de morceaux de melon frais et d’un sirop de framboise et menthe. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Melon Charentais : apport en fibres et vitamines  
- Framboise et fruits rouges: apport en fibres et vitamines 
- Menthe douce : apport en goût 
- Sucre : apport en glucide en juste quantité 
 
 
 
 
 
Flan aux saveurs méridionales 
C’est une entrée composée d’un flan de sardine et courgette, accompagnée d’une sauce au basilic, 
safran, ail, huile d’olive et tournesol ainsi que mayonnaise. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Sardine : fournit un apport en protéines, en oméga 3, vitamine D et E, calcium et phosphore. 
- Basilic : apport en arôme et en antioxydants 
- Courgette : apport en fibre 
- Œuf : apport en protéines de bonne qualité 
- Crème fraîche : apport en matière grasse et en onctuosité 
- Lait demi-écrémé : apport en protéine, calcium 
- Farine de riz : apport en glucides complexes. 
- Huile d’olive et tournesol : apport en matières grasses 
- Ail : apporte un arôme à la préparation. 
- Safran : apport en goût et couleur 
- Mayonnaise : apport en matière grasse maîtrisé et en onctuosité 
 
 
 



 

Cour’slaw 
C’est une entrée composée de carotte, courgette, oignon frit, relevée par une sauce coleslaw. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Carotte : apport en fibres et en antioxydants 
- Courgette: apport en fibres et en antioxydants 
- Citron : apport en arôme et en antioxydants 
- Jus d’orange : apport en glucide et vitamines 
- Curry : apport en goût et couleur 
- Mayonnaise : apport en matière grasse maîtrisé et en onctuosité 
- Sucre : apport en glucide en juste quantité et adoucit le goût 
 
 
 
 
 

Animation développement durable 

 
Salade de betterave AGB : Utilisation de produits issus de l’agriculture biologiques. 

 
Chili végétarien AGB et riz : Plat végétarien car la culture de légumes, fruits et céréales 

nécessite moins d’énergie que la production de viande. 
 
Coulommiers: Ce Fromage régional, livré en conditionnement d’origine sur les offices, limite les 

déchets d’emballages. 
 
Fruit : Utilisation de fruit local autant que possible afin de limiter l’impact environnemental lié au 

transport des fruits. 



 

Connaissance de nos recettes 
 
Cake nature du chef 
C’est une pâtisserie composée de farine, d’huile de colza, d’œuf, de crème fraîche, de levure et de 
sucre en poudre. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Farine de blé : apport en glucides complexes 
- Crème fraîche : apport en matière grasse et en onctuosité 
- Huile de colza : apport en lipides riches en omega 3 
- Œuf : apport en protéines de bonne qualité 
- Sucre en poudre : apport en glucides simples en juste quantité 
- Levure : pour faire gonfler la pâte 
 
 
Le saviez-vous ? C’est une pâtisserie nature dont la teneur en sucres simples est inférieure à 20g par 
portion et que les enfants pourront consommer avec leur yaourt. 
 
 
 

Courmentier de poisson 
C’est un plat complet composé de purée de courgette et de merlu. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Purée de pomme de terre : apport en glucides complexes 
- Lait demi-écrémé : laitage à 20% MG, apport en calcium et en onctuosité 
- Margarine : apport en lipides riches en omega 3 
- Merlu : apport en protéines de bonne qualité 
- Oignon : apport en glucides simples et adoucit le goût 
- Courgette : apport en fibres 
 
A noter : C’est un plat complet élaboré sur la cuisine qui contient plus de 70% de matière première 
animale. 
 
 
 

Gâteau aux pommes du chef 
C’est une pâtisserie à base de farine, œuf, sucre, fromage blanc, huile de colza, vanille et pomme. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Farine : apport en glucides complexes 
- Oeuf : apport en protéines de bonne qualité 
- Sucre : apport en glucide simple 
- Fromage blanc : apport en calcium et en protéines 
- Huile de colza : apport en lipides riches en omega 3 
- Vanille : apport en arôme 
- Pomme : apport en fibres et en minéraux 

 
Le saviez-vous ? C’est une pâtisserie dont la teneur en sucres simples est inférieure à 20g par portion qui 
permet de faire consommer des pommes cuites aux enfants.



 

Recettes Inspirations 
 
Nouveautés pour nos cuidités 
 
- Haricots verts en salade 
- Macédoine mayonnaise 
 

Nos recettes sont réalisées avec des haricots verts surgelés et de la 
macédoine surgelée. 
 
Ces modifications de recettes ont pour but : 
*de garantir la saveur du légume 
*de préserver les qualités nutritionnelles du légume 
* de ne garantir aucun ajout de sel sur le légume brut 

 
 
 

Sauce végétale au cerfeuil 
C’est une sauce élaborée à partir de carottes, haricots verts, oignon, 
poireau, cerfeuil, ail, clou de girofle, laurier, thym et farine de riz. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Carottes, poireaux, haricots verts, thym, laurier, ail, clou de girofle et 
cerfeuil : tous ces ingrédients, riches en fibres et en arômes, vont servir à 
élaborer le bouillon de légumes. 
- Farine de riz : apport en glucides complexes. 
 
Le saviez-vous ? La sauce végétale au cerfeuil est une recette 100% 
végétale sans ajout d’additifs ni de fond de sauces. 
 
 
 
Smoothie des Iles 
Le smoothie des Iles est un dessert semi-liquide, réalisé avec de la compote pomme – banane, du jus 
d’ananas, de la noix de coco et de l’eau 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
Compote pomme - banane : apport en fibres 
Jus d’ananas : apport en vitamines et minéraux 
Noix de coco : pour le côté exotique 
Eau : pour l’hydratation 
 
A noter : « Smoothie » veut dire « onctueux » en anglais, c’est un dessert très apprécié des enfants, il doit 
être lisse et sans morceaux. 

 

 

 

 



 

Fromage blanc sucré différemment (sucre roux, confiture de fraise, 
sucre)  
Il s’agit d’un fromage blanc à sucrer soi-même. Nos jeunes convives auront le choix 
parmi trois ingrédients différents.  

 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Fromage blanc : laitage à 20% MG, riche en calcium et en protéines de qualité. 
 
Exemples d’ingrédients disponibles pour sucrer le fromage blanc : 
- Sucre roux : sucre contenant vingt fois plus d’éléments minéraux que le sucre blanc. 
- Confiture de fraise : permet de donner une nouvelle saveur à son laitage tout en maîtrisant l’apport en 
sucres. 
- Sucre : en juste quantité, pour adoucir le goût du fromage blanc. 
 
 
A noter : Parmi l’assortiment des ingrédients à sucrer, il sera toujours proposé du sucre blanc. En effet, les 
enfants ont besoin de repères et d’être rassurés dans ce qu’ils consomment ; c’est pourquoi, nous ne 
proposerons jamais à la fois 3 ingrédients nouveaux.  
 
 
 
 
 
Clafoutis de légumes d’été 
C’est un plat complet composé de courgettes, de ratatouille, de crème 
fraîche,  de de farine de riz, de lait demi écrémé, d’œuf, d’ail, d’origan, 
d’huile d’olive. 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Courgettes : légume vert constitué d’un mélange de  fibres bien tolérées 
par le système digestif. Apport en potassium pour le maintien d’un bon état 
cardio-vasculaire. 
- Ratatouille : apport en fibres et en antioxydants 
- Crème fraîche : apporte de l’onctuosité. 
- Ail : apporte un arôme à la préparation. 
- Farine de riz : apport en glucides complexes. 
- Lait demi écrémé : apport en calcium.  
- Œuf : apport en protéines de bonne qualité. 
- Basilic : enrichi la saveur du plat. Contient  de la vitamine K, utile à la synthèse des protéines ayant un 
rôle dans la coagulation et du Fer, oligoélément nécessaire au transport de l’oxygène dans le sang 
-Huile d’olive : apport en matière grasse, dont acides gras mono insaturés. 
 
Le saviez-vous ? : 
C’est un plat qui apporte des protéines grâce aux œufs. Il favorise la consommation de légumes auprès 
de nos jeunes convives.  

 
 
Poêlée d’été 
C’est une garniture de légumes composée de courgettes jaunes et vertes, de haricots plats et de maïs, 
accompagnée d’une sauce tomate aillée aux poivrons. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

  
Tartine de saumon et pain navette 

 
C’est une entrée réalisée avec des dés de poissons, du fromage blanc, de la 
crème fraîche, de l’échalote et de la ciboulette. Cette rillette est 
accompagnée d’un pain navette. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Dés de merlu et de saumon : apport en protéines et en matière grasse 
(oméga 3) 
- Fromage blanc et vache qui rit : apport en calcium et en protéines 
- Crème fraîche: apport en matières grasse 
- Huile de tournesol : apport en matières grasse (oméga 6) et vitamine E 
- Echalote : apport en arôme 
- Ciboulette : apport en arôme, couleur et antioxydants, source de vitamine K. 
 
Le saviez-vous ? : Cette recette « Découverte » va permettre aux enfants de tartiner leur pain eux-
mêmes avec une « rillette » maison. 
 
 
 
 
Sauce végétale à la provençale 
La sauce végétale à la provençale est composée de carottes, de clou de 
girofle, de courgette, de farine de riz, d’oignon, de poireau, de concentré de 
tomates, de tomates pelées concassées et d’ail 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Carotte : apport en béta carotène, nécessaire  au maintien d’un bon état de la 
peau et de la vision. Apporte de la couleur et du goût. 
- Clou de girofle : épices aux propriétés antiseptiques. 
- Courgette : riche en potassium nécessaire à la communication nerveuse, en 
phosphore et calcium, deux minéraux qui agissent ensemble pour fortifier les os. 
- Farine de riz : permet une bonne liaison de la sauce et une belle couleur 
luisante. 
- Oignon : riche en vitamine C et en sélénium, oligoélément aux propriétés anti 
oxydantes. 
- Poireau : riche en pro vitamine A, nécessaire au maintien d’un bon état de la peau, en vitamine C, E 
et en fibres.  
- Tomates pelées concassées et concentré de tomates : apporte de la couleur et un petit goût sucré. 
- Ail : est utilisé pour relever la saveur du plat et pour ses vertus anti microbiennes et bactéricides. 
 
Le saviez-vous ? La sauce végétale provençale est une recette 100% végétale sans ajout d’additifs ni 
de fond de sauces. 
 
 
 
 
  

 



 

Les amuse - bouche 
 
 
Compote pomme rhubarbe 
C’est un dessert composé de pomme cuite, et de rhubarbe cuite avec du 
sucre et de la vanille. 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Pomme : apport en fibres  
- Rhubarbe : apport en fibres 
- Sucre : apport en glucide en juste quantité 
- Vanille : apport en goût 
 
Le saviez-vous ? La rhubarbe est le nom commun d’une trentaine d’espèces de 
plantes herbacées vivaces de la famille des Polygonacées. Cette plante est souvent associée à 
d’autres fruits et sucrée afin de réduire son acidité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Confiture de lait 
 
Les ingrédients et leurs intérêts 
- Lait entier : apport en protéines, calcium et matières grasses 
- Sucre : apport en glucide simple 
 
Le saviez-vous ? Son origine n’est pas confirmée, mais la version française dit 
qu’elle a été créée au XIXe siècle par un cuisinier de l’armée napoléonienne qui 
aurait chauffé trop longtemps du lait sucré qu’il servait aux soldats.  

 
 


