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Les produits bons et sains se trouvent 
souvent à quelques pas de nos cuisines. 
 
Nous sensibilisons les convives à la 
saisonnalité, la fraîcheur et les 
bienfaits nutritionnels des produits 
locaux. 
 - Oignon et tomate de Miribel (01) 
- Batavia et frisée de Anse (69) 
- Pomme golden et Red chief de St 

Genis Laval (69) 
 

 
 

 
 

  
  
 

Ingrédients (pour 10pers) 
300 g de lait 
90 g de sucre 
7 g de gélatine 
225 g de crème liquide 
Garniture au choix 
Compotée de pommes 
Coulis de fruits rouges 
Sauce caramel 
 

Bon appétit ! 
 

. 

Panna Cotta (10 convives) 

• PAIN DE LEGUMES 
• CROSTINI A LA TOMATE 
• MOELLEUX POMME SPECULOS 
• GATEAU CHOCOLAT 
• GATEAU DE SEMOULE 
• GATEAU AU YAOURT ET POMMES  
• ILE FLOTANTE  
• GASPACHO DE TOMATE   
• MILK SHAKE AUX POMMES CARAMELISES 
• PANNA COTTA  
• GATEAU MARBRE CACAO 
• VERRINE FRAMBOISE LITCHI 
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Ce mois-ci… 

Animation « La Montagne » - Novembre 2017 

Préparation 
Dans une casserole, mettre 
le lait, la crème et le sucre 
à chauffer. 
Réhydrater la gélatine 
dans de l’eau  froide  
A ébullition, incorporer la 
gélatine et remuer 
Sans attendre disposer le 
liquide dans des verrines 
Laisser au froid 3h00 puis 
ajouter la garniture 
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Animation Semaine du Goût du Lundi 9 au Vendredi 13 Octobre 2017 
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Animation Semaine du Goût du Lundi 9 au Vendredi 13 Octobre 2017 

Betteraves  

sauce crémeuse 

 

Dips carottes  

fromage blanc curry 

 

Raïta de concombre  

au yaourt 

 

Rillettes à la sardine 

Lassi à la mangue et abricots 

 

Brownies 

 

Fruit de saison 

 

Mousse caramel et pop corn 

Sauté de porc 

au caramel 

 

Filet de lieu 

sauce normande 

 

Légumes danois 

 

Farfalle 

Bouillon de volaille  

à la japonaise 

 

Salade chinoise 

(soja, concombre,  

épaule, salade) 

 

Crêpe au fromage 

 

 

Salade thaï croquante 



Les animations 

Un vrai 
succès ! 

Les  
Animations 

La recette du mois 

Des moments festifs et gourmands 
 pour agrémenter le quotidien 

Les animations 
Dans les 
champs  
de la 
région… 

Les  
Produits locaux 

Favoriser les filières courtes  
et les produits frais 

Les animations 

Donner le 
meilleur aux 
élèves ! 

 
Le « Fait-maison » 

 Le savoir-faire et l’implication  
de nos équipes 

A  
venir 

… 

 

 

 

 

 

 

 

v 

Sept / Oct 2017 

Newsletter 
LA LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE RESTAURANT 

Ouverture de la cuisine aux élèves de 6ème pour le cours de cuisine du 
Mercredi 4 Octobre 2017 

Peser, laver, couper, cuire, 
malaxer… dans la bonne 

humeur  
et avec le sourire ! 
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Petit déjeuner nutritionnel du Mercredi 11 Octobre 2017 

Accompagnés d’une nutritionniste 
ELIOR et de leur professeur de SVT 
(Mme DEBARNOT), les élèves de 

5ème ont pu ETUDIER l’importance 
d’un petit déjeuner nutritif et 

équilibré 


