
23/9 au 27/9

Radis Céleri rave vinaigrette

Sauté de veau Marengo Œufs durs à la parisienne Parmentier de poisson

Gratin de choux fleurs Semoule et ratatouille Salade de pommes de terre Carottes fraîches sautées Salade verte

Petit suisse aux fruits Fromage ail et fines herbes Pyrénée Fromage frais fondu Gouda

Biscuit BIO Glace Salade aux fruits frais Poire  -  Pain

                                                         

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place

 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Salade de blé aux 
poivrons

Salade de lentilles 
vinaigrette

Betteraves au fromage 
blanc et ail

Saucisse de Toulouse 
fraîche Locale

Emincé de bœuf en 
goulasch

Compote fraîche Pomme-
Poire

COKA  Recette de SOUAD
 4 personnes

Décoration :
Jaune d’œuf
Olives noires
Graines de sésame
persil

Pâte : 
240 ml d'huile
240 ml d'eau
200 gr de farine
2 c à café de sel
2 blancs d'oeufs

Farce :
2 poivrone verts
2 oignons
3 tomates râpées
1 c à café de tomate concentrée
2 ails       1 c à soupe d'olives vertes
Sel, poivre

Feuilletage :
1 c à soupe de maïzena
1,5 c à soupe d'huile

Déroulé :
Pour faire la pâte : 
 Je mélange 240 ml d’huile + 240 ml d’eau + un peu de sel + 2 blancs d’œuf et je laisse reposer 15 mn.

Pour la farce : 
Je mets dans une poêle 2 poivrons verts + 2 oignons + 2 ails + 2 c à soupe d’huile d’olive + 1 c à café de tomate concentrée + 3 tomates râpées

Je mets un mélange de 2 c à soupe de maïzena + 1 c à soupe d’huile sur la pâte déjà étalée, après je roule la pâte pour avoir un boudin, je coupe le boudin en 
deux pour avoir 2 pâtes. J’étale le 1er boudin sur la plaque du four, je mets toute la farce sur la pâte étalée après je prends l’autre pâte que j’ai déjà étalée et je la 
met au dessus.  Je coupe toute la pâte comme  ceci

Je prends les jaunes d’œufs, mélange avec 2 c à soupe de lait et j’étale sur la pâte et sur chaque côté. Je mets dans le four 15-20 mn.

Ingrédients :
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