Nouvelles recettes
Enfants

Adolescents

Velouté potiron carotte
crème orange

Cake chocolat banane
Macaroni sauce bolognaise au soja bio
Tarte aux fraises tagada

Cake au daim

Mission anti gaspi

Semaine de réduction des déchets
Une journée de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. « Joue les détectives » et « pars en mission anti-gaspi » chez toi
pour lutter contre le gaspillage alimentaire ! DLC dans le frigo, recettes anti-gaspi…
Cette opération sera mise en place pour expliquer aux enfants les différentes formes de gaspillage alimentaires – aliments arrivés à dates
limites de consommation, plats cuisinés en trop grandes quantités – et leur donner des idées pour agir et les réduire.
Cette opération est accompagnée de brochures ludiques, qui se complètent pour former une collection.

Un voyage à la découverte des saveurs du Maroc
Les enfants et les ados poursuivent le voyage et découvrent le Maroc. Dans l’assiette, on se régale avec les
spécialités et on découvre le produit star : le pois chiche.
Pour les adolescents
Dans le restaurant scolaire,
on profite du jeux-concours
et de la vidéo du youtuber
célèbre !
Le jeu-concours est en
2 temps :
- Une carte à gratter avec 1
lot immédiat par école
(valeur 10€)
- La vidéo d’un youtuber
célèbre à visionner sur le
web en lien avec le thème
qui annonce le numéro
gagnant «régionalement »
(1 gros lot par région d’une
valeur de 100€)

Menu Maroc Menu Maroc
(ados)
Salade d'agrumes
Salade de pois chiches
Soupe harira
Marmite de poisson à l'orientale
Couscous poulet et merguez
Tajine de boulettes de moutons
pois chiches et pruneaux

(enfants)
Salade d'agrumes

Tajine poulet mouton
aux pruneaux

Semoule
Légumes couscous

Semoule
Légumes couscous
Cake miel et amandes
Entremets citron mousse orange et boudoir
Salade de fruits piquante

Petit filou
Fromage frais sucré
Moelleux à la fleur d’oranger

