
9/9 au 13/9

Haricots verts en salade Poireaux  vinaigrette Salade verte

Emincé de poulet au curry Chili con carne Boules de d'agneau au jus Encornets panés

Duo Brocolis Tomates Riz Tortis Ratatouille fraîche

Vache qui rit Biscuit Gouda BIO Fromage frais Camembert

Pêche Riz au lait du chef Raisin

                                                         

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place

 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Carottes râpées fraîches 
nature

Concombre au fromage 
blanc

Rôti de porc sauce 
dijonnaise

Poêlée de julienne               
             légumes et choux 

fleurs

Compote fraîche Pomme-
Banane  - Pain

Dessert Mystère du chef 
(légume)

CHAUSSON AUX LEGUMES    Recette de 
TITOUAN

Accompagnement :
Mâche, Tomates cerise,
1 champignon

ustensiles :
Saladier
Fourchette
Couteau économe
2 poêles
Cuillère en bois
Spatule     Tasse à café

Ingrédients :
1 Carotte
1 Courgette
1 Morceau de pain
6 œufs Sel, poivre
Fromage râpée        Huile d’olive
Lait     Vinaigre balsamique

 4 personnes

Déroulé : 
Laver et éplucher la carotte et la courgette
Les couper en forme de tagliatelle avec le couteau économe.
Faire cuire les légumes dans la poêle avec un filet d’huile     d’olive
Réserver
Couper le morceau de pain en cubes
Faire cuire le pain dans un poêle avec de l’huile d’olive afin d’obtenir des croûtons.
Réserver
Casser les œufs dans le saladier, ajouter du sel, du poivre, le fromage râpé, 1 tasse de lait. Battre le tout afin d’obtenir la préparation pour 
l’omelette.
Refaire chauffer les légumes, une fois la poêle chaude y ajouter les croûtons et la préparation pour l’omelette.
Faire cuire le tout afin d’obtenir une omelette aux légumes. (un peu baveuse c’est plus savoureux)
La plier en deux pour lui donner la forme d’un chausson.
Dresser sur une assiette et accompagner de quelques bouquet de mâche assaisonner au balsamique avec des tomates cerise coupées en deux 
et un champignon coupé en lamelle, un filet d’huile, une pincée de sel, c’est terminé
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