
22/4 au 26/4

0 Caviar d'aubergine Crêpe aux champignons Cervelas à l'échalote

FERIE Sauté d'agneau Pascal Sauté de bœuf Local Hoki sauce vierge

0 Riz Pilaf canard confit Poêlée mexicaine

0 Croc Lait Emmental Camembert Yaourt nature Local

0 Pomme Kiwi BIO Salade aux fruits frais Galette Saint Michel

                                                         

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place

 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Courgettes râpées au 
fromage blanc

Gratin de pommes de terre 
et

Choux fleurs BIO 
persillés

Le nom officiel du kiwi est "Actinidia Deliciosa". Appelé aussi "groseille de Chine", le kiwi est originaire de la vallée du fleuve 
Yangzi Jiang, au sud-est de la Chine. Il poussait à l'état sauvage sur des lianes le long du fleuve, d'où son nom en chinois : 
"yang tao".

Il a été décrit pour la première fois en 1750 par un jésuite français en mission en Chine : P. Le Chéron d'Incarville. Puis, importé 
en Europe, aux Etats-Unis et enfin en Nouvelle-Zélande, il y trouve une terre d'accueil à partir des années 40.

A cette époque, en France, cette liane n'est cultivé que dans les jardins domestiques.

A partir de 1953, la "groseille de Chine" est appelé "kiwi" par les néo-zélandais comme le petit oiseau représentant l'emblème 
du pays. En effet, sa peau duveteuse et brune rappelle celle de l'oiseau.

Dans les années 60, un architecte français en rapporte quelques-uns et les présente au responsable du Jardin des Plantes. 
Puis, il fera pousser des plants de kiwi en Dordogne. Les kiwis nécessitent en effet plusieurs années avant de pouvoir donner 
des fruits. De plus, il faut pouvoir obtenir au moins un pied mâle.

Aujourd'hui, la France est le second producteur européen de kiwi.

LE  KIWI

VACANCES SCOLAIRES  
DU 22 AVRIL AU 03 MAI 2019
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