
janvier
2010

lundi
51E PRECA

mardi
STMARSJS

mercredi
STSÉBA5TIEN

jeudi
~TEAANÈS

vendredi
STAINCENT

samedi
ET BARNARD

dimanche
ET PRANÇOSi LIE

lundi
COHA.DESTPAIJL

mardi
STE PAS LE

mercredi
STEINGÈI.E

jeudi
~TTHOMAS WAUUIN

vendredi
Si G1I.DA5

samedi
STEMARI1NE

dimanche
51E MARCEUX

Fruits d~hiver,
sources de vitamines

Chiver aussi, pensez aux fruits
en dessert : orange, clémentine, banane,

pomme, poire... Simples à préparer,
ils vous offrent Leurs saveurs

et Leurs vitamines.

~~:•
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Nutrition
Santé ‘u a.

JOUR DE CAN1
2
3
4
5
6
7

~ndredi
samedi
STBASILE

dimanche
STESENEIEÈVE

Lundi
STE ODILON

mardi
STÉDOUARD

mercredi
STEMÊIAINE

jeudi
STRAYNDND

~ndredi
STLUCIEN

samedi
51E AUX DE C HAN R

dimanche
STOUILLASME

Lundi
ET PAU UN

8
9
10
11

mardi
STETATIANA

mercredi
STEWEflE

jeudi 14
STENINA

vendredi
SiROtAI

samedi
SrIAARCEI.

dimanche
SIX ROSLIUNE

Le 6 : Épiphanie,
partagez La gaLette!

r

f —~
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SaLade «oranges
Épicerie sociaLe - Bischheim 167)

~. ~

~‘ ~

-ê

mo~flS de

1€
par per5Ofl~

a n a avec Le partenariat de: ~ $~raft foods



o

alade
Ingredients
4 personnes d’oranges O

~≤I/~~

4 oranges

00 0
Les ép[ucher et [es couper

Laver [es oranges en ronde[[es fines

/~ cuillère à soupe
de sucre

Les mettre dans un sa[adier Mé[anger [e tout et ajoutersi vous [e souhaitez
avec [e sucre et [a canne[[e de la f[eur d’oranger

1
4 cuillère à café Astuce ajouter des amandes effilées, des raisins secs ou de la menthe

U de cannelle

Pour ton équilibre,
varie ton alimenJeu des ortra~tS ~‘ Le piment ~ a donne bonne mine. tation et évite de

Lorange 2. f, ne se mange jamais crue! grignoter pendant
la journ& l

Tu connais bien sûr tous f La carotte 3 C met le feu à la bouche...
ces fruits, ces légumes~ f L ortie ~ 4 rend la langue toute violette!

~~ces plantes... M~s La pomme de terre ~ e est super riche en vitamine C.
les connais-tu

vraiment bien? Essaie La mûre 6 ~ pique mais se déguste en soupe.

de relier chacun d’eux
à la bonne définition...

p9-qç-J~-~-a~-~1 ~ÇNOd3?J



février
2010 Lesfruitssecs

Dattes, abricots, bananes, figues
1 sèches... apportent de Uénergie,

mardi ~ Le 2 ChandeLeur, des fibres et des minéraux.
PRÈSENT.SEIGNEUR ‘- faites des crêpes! Ils pourront remplacer [es
mercredi 3 sucreries pour allier

jeudi plaisir et santé.
UTEV~RONIOUE LI.

vendredi
STEAGATHE

samedi
STOASTON

dimanche
SE EUGÉNIE

Lundi
STEJACOLJELINE

mardi
STEAPOLLiNE

mercredi
STARNAUD

jeudi
N. D. DE LOURDES

vendredi
UT FÉLIX

samedi I
STEBÉATRICE - r

STVALENTIHdimanche 14 NOUVELANCHINOIS

Lundi.~ .~
mardi

~ E STEJUUENNE

mercredi
E STALEXIS

jeudi 18
m .~ STEDERNADETTE

vendredi
UT GADIN

samedi
E STEAIMÉE

dimanche
UT PIERRE DAN EN

lundi
~s STEISADELLE

~ mardi~
~00D
C mercredi

E - UT MODESTE

Ii~ ~ 25 SaLade d’endives,
~ vendredi 26 —

Samedi 27 abricots, amandes
STEHONURINE

dimanche 28 CentreCommuna~dActionSocia[e-Royan[17) I €
UT ROMAIN

~ne
///i /fi3 a’f/ N? /f~f IN fil ~ par perso

li .~J!Z~~aa
r U as Ui lE ‘HAit

, ,jfj~j p r ~ W -it
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Salade d’endives,
Ingrédients
6 personnes a.ricots, amandes

4endives

Laver les endives

quelques Couper les endives
abricots secs

~ quelques ~ ~

amandes
effilées Couper les abricots secs

en petits morceaux Griller les amandes

il Gyaourt bulgare
ou brassé

dihL~JdJ(

sel, poivre,

Mélanger le yaourt avec le sel, Ajouter les morceaux d’abricots secsvinaigre
le poivre et le vinaigre et mélanger le tout.

Disposer dessus les amandes grillées

S Aucune boisson ne désaltère comme elle et cest la seule boisson recommandée
pour les enfants.

vive l’eau 1• S Du robinet, de ta fontaine OU en bouteille, toutes les eaux contribuent au bien-être età la santé de toute la famille.

S À table elle est iinvitée de tous nos repas.

~



mars
2010

mardi 2
ET CHARLES LE BON

mercredi 3
ET OU ÉNO LÉ

jeudi 4
STCASIMIR

vendredi
STEOLIVE 5
samedi 6
STE COLETTE

dimanche 7
STE FÉLICITÉ

Lundi 8
ET J EAN DE DIEU

mardi
STE FRANÇOISE 9

merc
STVIREN 10
jeudi 1 1
STEROSINE

vendredi
STEJUSTINE 1 2
samedi
STRODRIGUE 13
dimanche 14
STEMATHILDE

Lundi
STE LOUISE 1 5

mardi
STEBÉNÉDICTE 16
mercredi
STPATRCCE 17
jeudi 18
STCYRILLE

vendredi 19
ET JOSE PH

samedi
PRINTEMPS 20
dimanche 21
STE CLÉMENCE

Lundi 22
STELÉA

mardi
STV1CTORIEN 23
mercredi 24
STE CATHERINE

jeudi 25
AN N O NC IAT1 O N

vendredi 26
STE LARISSA

samedi 27
STKABIB e-dimanche
STRONTRAN 28 HEURE DÉTE

lundi
STEOWI.ADYS 29

mardi 30 PESSAH
STAMÉDÉE

mercredi 31
ET BENJAN IN

ê
C, ____________________
.2

2e ____________________

C

C, ~

C, _________________________

(~1~ ________________o C

o
C)

~ C~)
G~OZ 0

000
~ r.4

Nutrition
Santé

~‘ ~f\~ -

Lundi
ET AUBIN

LeseL:
un soupçon suffit

Pour votre sante, évitez de saler les plats
avant d’y avoir gouté et n’ajoutez pas

trop de sel à l’eau de cuisson.

Et pourquoi ne pas remplacer le sel par des
épices ou des herbes ? Noix de muscade

rapee ou ciboulette avec la pomme

de terre, cumin ou coriandre

Le 8 Journée de La femme,
tes hommes aux fourneaux!

avec les carottes.

4f

t

L.4

Gratin dauphinois
au bLanc de dinde
Association EconHome - Lyon (69)

moinS de

1€
par personne

a n Î a avec te partenariat de: ~ ~I~raft foods
*0 I r IV Q Q “~‘‘“
Odu,II,eS Alun. II

a.



.
rno,flS de

Grat’n .auphinois par!rs!

Ingrédients
5 personnes a .Ianc .e din.e

50d
de crème fraîche

Ép[ucher et couper [es pommes de Couper l’ail et le blanc de dinde

1 kg terre en rondelles en petits morceaux
de pomme
de terre

tranches Napper le fond du plat à gratin Disposer [es aliments
de blanc de dinde de crème dans le plat en [es alternant

Qlh
2 gousses t— thermostat 4
d’ail [0~Oj 12000

Terminer en nappant de crème, Mettre à four moyen
de sel et de poivre pendant 1 heure t

sel et poivre
Astuce : plus la température est basse et le temps de cuisson long,

plus les pommes de terre seront fondantes...

.1
Quand tu fais~Message caché1 I R du sport, pense à
prendre toujours

Sauras-tu déchiffrer
une petite bouteille

ce rébus? Pour chaque
dessin du message t 2 d’eau avec toi.

ci-contre, trouve la syllabe
corresponda1~te et tu
pourras alors lire un très re
bon conseil I

seda~ ~nbeip ç nea~ ~p aiioq ~r~ej Il
sed - - ananb - - - nea-1 - Xfl~~ - ~j -S!oq - ~ - ~ 3S’NOd3~



avrï~
20’lO

vendredi
STGAUTIER

samedi
STFULBERT

dimanche
STST~NISIAS

Lundi 12
STJULES

mardi 13
STEIDA

mercredi 14
ST M~JUME

jeudi 1 5
STPATERNE

vendredi 16
STEENDIT-JDSEPH

samedi 17
ST ASIC ET

dimanche
STPARFAET 18
Lundi 19
STE EMMA

mardi 20
STE ODETTE

mercredi
STANSELME 21
jeudi 22
STAL~ANDRE

vendredi 23
STSEORGES

samedi
ST FIDÈLE 24
dimanche 25
STMARC

Lundi 26
STEALIDA

mardi 27
STEZITA

mercredi 28
STE VALÈ RIE

jeudi 29
STE C AT HERINE DE S.

vendredi 30
STROBERT

4-5 avriL : Fêtez Pâques:
des oeufs, de (‘agneau...

•~at ca

1 1 ~
avec te partenariat de: €URŒ,€RM

jeudi
STHUDUES

vendredi
STE SMEDRINE

samedi
STRICHARD

dimanche
F~CIJE5

Lundi
DE P~DUES

1
2
3
4
5

mardi
ST MARCELLIN

mercredi
STJ.-B. DE LA SALLE

jeudi 8
STEJULIE

(1

t

Uœuf : des idées
plein la coquiLLe

À la coque, poché, au plat ou
en omelette : l’oeuf se prête
à mille recettes simples...

et économiques!
En termes d’équilibre alimentaire,

deux oeufs peuvent remplacer
certains jours une viande.

1~2€
par personne

OEuf cocotte
Association Espoir - Cotmar (68)

utri~Ion
anté
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Ingrédients
2 personnes OEuf cocotte

9~D

4
cuillères à soupe
de sauce tomate

Couper en petits dés le jambon

Parsemer de gruyère

Mettre le jambon, la sauce tomate,
et en dernier Uoeuf dans un ramequin

thermostat 8
240 °C

Cuire au four 7 à 8 min
ou cuire au micro-ondes

à puissance moyenne là 2 min

20g
de gruyère râpé

Astuce : vous pouvez [‘accompagner d’une salade verte

«“es
légumes?

n j~’d’enfant
• :‘.:~:. ,~. ~

• Mélangez-les avec des aliments qu’ils aiment : pâtes. riz, semoule.

s Cuisinez-les pour vous aussi votre exemple compte beaucoup pour vos enfants,

S Ajoutez quelques pâtes alphabet du fromage fondu, des croûtons ou une pincée de
gruyère râpé à vos soupes de légumes les enfants apprécient!

2 oeufs

2

tranche
de jambon

(~~r7Q

/ a ~ min



ma Ï
2010

Nutr tion
Santé

FÊTE DU TRAVAILsamedi
dimanche
UT BONIS

Lundi 3
STSPHIUPPEIJACOUES

mardi
STSYLVAIN

mercredi
STEJUTITU

jeudi
STE PRUDENCE

vendredi
STEUISÈLE

6
7

Les surgeLés:
toujours prêts à dépanner!

Comparez les prix : Les surgelés
sont souvent moins chers et

apportent des vitamines
et des minéraux essentiels

samedi
VICTOIRE 1945

dimanche
UT PACÔI4E

o

~
= as
0Q

Lundi 10
STE SOLANGE

mardi
STE ESTELLE

mert i 12
STACHILLE

jeudi 13
ASCENSION

vendredi 14 ê
ST MATTHAS

samedi
STEDENISE 15
dimanche 16
ST U ON GRÉ

Lundi 17
STPASCAL

mardi 18
STÉRIC

mercredi 19
STYVES

jeudi 20
ST B ER HARD IN

vendredi 21
STCONSTANTIN

samedi 22
STÉRILE

dimanche 23
PENTECÔTE

Lundi 24
STDONATIEN

mard 25
GTE SOPHIE

mercredi 26
ST BÉRENGER

jeudi 27 Gâteau fLorentin
STAUOUSTIN

vendred 28 Les Ptits Bouts - Savines-le-lac [05) 1 2 €
S GERMAIN

samedi 29
STAYMAR par personne
dimanche 30 FÊTE DES MÈRES
STFERDINAND

Lundi
UT VISITATION a ii I a avec te partenariat de: ~ ~.. raft foods

ASSOS Silo N baSIC des
Indusli as AIImenloI,cs

0 — .0



500g
dépinards frais
ou surgelés

3OO~
de thon au naturel
en boîte

2O~i
de crème f a~che

f’.’
T~

mil —

Iore In

Éplucher [es
pommes de terre

Mettre les epinards
dans le saladier

avec la crème et le sel

Dans un plat à gratin
beurre, disposer par
couche les pommes

de terre, [e thon egoutté,
et les épinards

Laver [es pommes de
terre, les mettre dans une

casserole deau

Écraser les pommes de
terre cuites à la

fourchette et ajouter [e [ait

Recommencer
cette alternance.

Ajouter le fromage râpé

Faire cuire
pendant 30 min

Mettre un petit morceau
de beurre et melanger
pour faire une puree

Astuce : ajouter un peu de no x de muscade

haricots rouges

C

L

Pour bien grandir,
mange au moins
5 fruits et légumes

par jour!

SaLpnjo siod - sa~noi s~ooue~ - SDue~q S~ODueq: SD~S S~V~flD~1
aui~aqns - noip - s~iaA s~oDueL~ : s~t~JnD~1 ~tew - zu - ~q: S~1V~j~D: 3~NOdj~

.

12€
Personne

1Eïrr~

co‘p
ED3° min

Ingrédients
6 personnes

12
pommes de terre

~RDS

Q

j- ?~C~

30 9de beurre

el

100g
- de fromage rèpé

4). 4) 4)

Quel bazar !!!

Mais qui donc a fait
les courses sans

• rien ranger?
Ces produits du marché
sont à grouper par 3.
Sauras-tu relier chacun ~
d’eux au bon panier?

2 ~

‘I

O lOmin

[000J Fonctiongril

Passer au gril 10 min

rizharicots . ‘

blancs i ,..

blé ~•,; ~,.)

aubergine %I_ ~

hancot~e~tsverts

pois chiches

chou

mais



juin
201 0 OEufs, poissons1 viandes:

une fois par jour suffit
mardi 1 Ces aliments sont utiles à notre corps
UT JUST IN

mercredi 2 en quantité Limitée : à un repas,
STE BLANDINE éventuellement deux.
jeudi 3 Si possible, mettez le poisson au menu
UT sÉ51M

vendredi
STECLUTHILDE 4 deux fois par semaine : en conserve,

surgelé ou frais..., mais Limitez
samedi 5 Le poisson pané et frit.
UTIGOR

dimanche 6
STNORBERT

lundi 7
STGILBERT

mardi 8
ST M ÉGARD

mercredi 9
UTE GlANE

jeudi 10
ST LANDRY

vendredi
ST BARNABÉ

samedi 12 o
UT GUS

dimanche 13
UT ANTOINE DE P.

lundi 14 «
UT ÉUS tE

mardi 15
GTE GERMAINE

mercredi 16
UTJ.-F. RÉGIS

jeudi 1 7
UT HERSÉ

vendredi 18 ~

UT LÉUNC E

samedi 19
UT RGMUALD

dimanche 20 FETE DES PERES
STSIL.VÉRE

lundi 21 .:, .

ÉTÉ

mardi 22
UTALBAN

mercredi 23
GTE AU DR ET

jeudi 24
UTJEAN-BRPTIUTE

vendred 25
UT PRGSPER

samedi 26
STANTHELME

dimanche

____ 27 FiLet de poisson

UT IRÉNÉE
lundi 28 au Lard fumé
mardi
UTS PIERRE/PAUL 29
mercredi 30 Centre Socio-Culturel du Secteur de Marans (17) . . . par
UT MARTIAL

~ %!k~raftfoodsavec Le partenariat de: OJR~.CRM

w;~.
NutrItIon
Santé



.,

Filet de poisson
Ingrédients
4 personnes au lard fumé

4 filets de
poisson [Lieu)
de 150 g

4 tranches Enrouler les 4 fiLets de poisson
de lard fumé avec te tard fumé

~ 20~i
de crème fraîche

ou 5 cuill. à soupe

4 __
I, ___

100g
- de gruyère râpé

Recouvrir de gruyère râpé

I-’ sel, poivre

3 produ
laitiers par jo r:

le compte lait.

est bon!

12€

Ajouter ta crème fraîche,
le set et te poivre

ED2O min

0000 thermostat 7

___ 200°C

Faire cuire au four pendant 20 min

I Il en suffit d~un à chaque repas. en variant tes plaisirs lait ou yaourt le matin,
fromages. yaourts ou fromage blanc au déjeuner et au dîner.

I Le goûter peut être aussi roccasion de manger un yaourt ou de boire un verre de

I Saviez-VOUS que las produits laitiers allégés (ou O %) apportent autant de calcium,
mais moins (ou pas du tout) de graisse que tes autres? NhésiteZ pas...



ju~et
2010

~TTRERRY 1 Les Légumes secs:
vendredi 2 VACANCESO’ E des féculents faciles à vivre
ET MARTINIEN

Tout comme le riz ou les pâtes,
les légumes secs sont des féculents

économiques, bons pour la santé et pratiques
à préparer. Lentilles, pois chiches, maïs,

haricots rouges, blancs ou flageolets,
il suffit de les cuire a l’eau bouillante

et de les cuisiner par exemple
avec une sauce tomate

samedi
ET THO MAS

dimanche
STFICRENT

Lundi
STANTOINE

mardi
5TEMAMmE

mercredi
STRACUL

jeudi
STTHIRAULT

vendredi
STE AMANDINE

samedi
ET U IN ICH

dimanche
STRENEIT

3
4
5
6
7
8
9
10
11 e

lundi
ET RIMER

mardi
STS HENRI/JOÈL

12
13

mercredi 14 FÊTENA11ONALE

jeudi 1 5
ET DO HALE

vendredi 1 6
N-O. HT CARMEL

samedi 17
STE C HAN LOTTE

dimanche 18
STFRÉDÉRIC

lundi 19
ET HUiS ÈNE

mardi 20
STE MARINA

mercredi 21
STYICTOR

jeudi 22
STEMOJEE-MADELENE

vendredi 23
STE RRIOTTTE

samedi 24
STE CNRISTINE

dimanche 25
STJACQUES

lundi 26
STEANNE

mardi 27
STE NATHAUE

mercredi 28
ET SAN SON

jeudi 29
STE NARTHE

vendredi 30
STE JUUETTE

samedi
STIGNACEDEL 31

/

1€

Risotto au jambon
Association Espoir - Colmar (68)

N
par perSO~e

Programme
National

Nutrition
Santé

a n I a avec [e partenariat de: ~ ~!k~raft foods
—..%«‘%~% Association Nationale des ‘r”œ’””

~ Industries AlImentaIres

I —Is



REPONSE PRODUITS LAITIERS:
fromage, yaourt (I à chaque repas).
FRUITS & LEGUMES : bananes, tomates,
pomme (5 par jour).
FECULENTS : pain, pâtes (I à chaque
repas).
VIANDES, POISSONS, OEUFS:
côtelette, tranches de saumon,
ceufs(l à2foisparjour).
EAU : verre (à volonté).
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aout
2010

Moins gras,
c’est mieux

Pour les cuissons et les preparations,
privilégiez les matières grasses
végétales (huiles, margarinesi.

Et sur vos tartines:
du beurre en fine

couche.

A berginia
Association de Réinsei~tion SociaLe - Limoges 87)

r

dimanche 1
STALPUONSE

lundi 2
STJUUEN EYMARE

mardi 3
GTE LYDIE

mercredi 4
GT J-MARIE RAS N ET

jeudi 5
STABEL

vendredi 6
TRANSFIGURATION

samedi
STGAÉTAN

dimanche 8
STDOMINIUUE

lundi 9
ST AN DUR

mardi
ST LAURE NT

‘~ m

Ja ~

j -~,-•:~‘

~

mercredi 1 1 DEBUTOURAMADAN
GTE CLAIRE

jeudi 1 2
STE CLARISSE

vendredi 13
ST HIPPOLSTE

samedi 14
ST ÉVRARD

dimanche 1 5 ASSOMPTION

lundi 16
STARMEL

mardi 17
STHYACINTHE

mercredi 18
GTE HÉLUNE

jeudi 19
ST JEAN-EUE ES

vendredi 20
STUERNARD

samedi 21
STCHRISTGPHE

dimanche 22
STFARRICE

Lundi 23
GTE ROSE DE U MA

24

o

mardi
STRARTHÉLEMY

mercredi
STLOUIS

jeudi
STENATACIIA

vendredi
GTE MGNIQUE

samedi
STAUGUSTIN

dimanche

lundi
STFIACRE

mardi
j

/1 11111 liii 11111111
Nutrition
Sante

,4o. ~. ~

p ~

r

~ ~I~raftfoods

25
26
27
28
29
30
31

Ii~

111 iIIlliii~~
a fl I a avec le partenariat de :
Associai on NaIlon~Ic dci
TnAusfllcs AIrmcnhIIIes

O e



4 tomates

. 9
de viande de boeuf
hachée

1
petite boîte de sauce
tomate

Sauce

o

Laver Uoignon et
[es tomates puis [es
couper en rondelle

•1

Dans une terrine,
mélanger la viande,

[e persil haché et une
cuillère à soupe
d’huile d’olive

—

Mettre dans une casserole
de l’huile d’olive, la sauce
tomate, l’oignon et l’eau

Laver l’aubergine et
[es courgettes. Enlever,

dans le sens de la
longueur, une bande

de peau sur deux

Ajouter [e sel, le poivre
le persil haché et

quelques rondelles
de tomates et laisser

cuire 20 min

Couper l’aubergine
et [es courgettes en

rondelles

N Qlh
thermostat 7

— — ______ ~22O°C

Disposer les tranches
de poivrons et de

tomates sur l’extérieur
du plat

Farcir des rondelles
d’aubergine et de

courgette avec la viande
hachée, les déposer

verticalement au centre
du plat

Répartir les légumes sur
la préparation puis
verser le liquide

par-dessus et faire cuire
1 heure
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Ingrédients
6 personnes

~ 1 aubergine

2 courgettes

oignon

poivron rouge

poivron vert

Pdrp~~€

j 2Omin

r~

Préparation du plat

0V ê

D0

persil
huile d’olive
1 litre d’eau

D
9

p !

I À chaque repas. pensez à varier les féculents: produits céréaliers (te pain, bien sûr,
mais aussi le riz, le ~ les pâtes. ,i, légumes secs (lentilles, flageolets. haricots
rouges...l ou pommes de terre.

I De nombreux féculents sont délicieux en salade avec des crudités, en gratin avec un
peu de gruyère râpé, mélangés avec des légumes poêlés ou une sauce tomate.,.

I Jouez sur les épices pour donner du goût et de texotisme, et éviter ainsi d’utiliser
trop de matières grasses.
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La soupe:
pour mettre plus

de légumes au menu!

1
RENTREE SCOLÔJRE

FIN DU RAMADAN

mercred
STUILLES

jeudi
STEINORID

vendredi
UT GRÉUDIRE

samedi
STEROSAUE

dimanche
GTE MUSA

lundi
ST B ERT RAM D

mardi
GTE REINE

mercred
NATIITTÉN.-DM.iE

jeudi
STALAIN

vendred
STE INÈS

samed
UT ADO LPH E

dimanche
STAPOLUNAIRE

Lundi
STAIMÉ

mardi
LA CROIX

mercred
NT RO LAN D

jeudi
GTE EDITH

vendred
ST NE NAGE

samed
STEPIAXÈGE

dimanche
STE ÉMILIE

lundi
STDAW

mardi
UT M ATTHIEU

mercredi
STMAGRICE

jeudi
AUTOMNE

vendredi
STETHÈCLE

samed
UT HER HAN N

dimanche
UTS CÔMEIDAMIEN

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

La soupe, c’est une autre façon de
consommer des légumes.

Cuisinée à la maison à partir de Légumes
frais, en conserve ou surgelés, ou bien

achetée toute prête, la soupe est
aussi un exceLlent moyen de
faire apprécier Les légumes

aux enfants.

Crème de chou-fLeurau curry
Épicerie sociale - ischheim (671 : I €

par perS0fl~
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25
26

lundi
STVINCENTDEPAUL

mardi
STVENCEULAS

mercredi
STNICHEL

27
28
29

ud
STJÉRUME 30
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de prendre un bon petit
déjeuner : un produit

céréalier, un produit laitier,
un fruit ou un jus de fruits
(ou les deux 1). Essaie
de trouver les? erreurs
qui se sont glissées
dans le dessin 2...

o

Crème d~
o ou-fie

Détailler le chou-fleur
en petits bouquets et Les Laver

Quand l’eau bout, y plonger
[es bouquets pendant 2 min.

puis Les égoutter dans une passoire

Couvrir et laisser cuire à feu doux
pendant 30 mm, en remuant

de temps en temps
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1€
Par Personne

o

Prendre une grande casserole,
y faire bouillir un grand volume

deau avec du sel

Dans la même casserole,
faire chauffer le lait. Quand il bout,

y ajouter les bouquets de chou-fleur

Mixer la préparation,
y ajouter la creme et [e curry.

Poivrer

a

2min 2

Q i

Ingrédients
4 personnes

~ 1 chou-fleur

1 litre de laitu~j
1

C{JR~ cuillere a cafe

decurry

2
cuillères à soupe
de crème fraîche

sel et poivre

•
Bon ‘tit dé’ I

Il est 8 heures Lheure

~O30mmn

r~
I
o
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1 Les fruits apportent
des vitamines des
minéraux et des
fibres... pour être

en forme toute
la journée

2
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Les conserves
préservent L~essentieL
Légumes, poissons, fruits...

vendredi 1 Les conserves sont pratiques.

________________________ économiques et elles préservent les

SïE1}~T~~~Œ-1

samedi 2 qualités des aliments vitamines
UT LÉGER

dimanche 3 et minéraux. N’hésitez pas
STGÉRAJ1D

________________________ à les utiliser pour vos

Lundi 4 recettes préférées
STFRANÇDISDASSIGE

mardi 5
GTE FLEUR

mercredi 6
STBRUNO

jeudi 7
UT S EN SE

vendredi 8
GTE PÉLAGIE

samedi 9
ST D EN 1G

dimanche 10
UT 6H15 LAi N

Lundi
STFIRMIN

mardi 12
STWILFRIED

mercredi 13
UT G ÉRAUS

jeudi 14
UT J U GTE

vendredi 1 5
STETHÉRÈSE DAi.TLA

samedi 16
GTE EDW1GE

dimanche 17
UT BAUD DUIN

lundi 18
UT LUE

mardi
STRENÉ 19
mercredi 20
GTE AU RUNE

jeudi 21
GTE CÉLINE

vendredi 22
STE É LU DIE

samedi 23 o
UT JEAN DE CAPI

dimanche 24
UT FWRENT1N

Lundi 25
UT CRÉPIR

mardi 26 PouLet déshabiLLé
STEIMITRI

mercredi 27 aux champignons I ~ 2 €
STE ÉMELINE

jeudi 28
UTS GIMON/JUDE Épicerie sociale “La Pause” - Eragny-sur-Oise [95) P~ personne
vendredi 29
UT NARCISSE

samedi 30
UT BIENVENUE

dimanche 31 HEURE ORrIIER
UT OU ENT1N a n i a avec le partenariat de: ~ ~!~k~raft foodsflp,.~e N.stJé Francs nuancERai
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o citron ou vinaigre

Laver le poulet en te frottant
avec du citron ou du vinaigre

DéshabiLler Les morceaux de poulet
en enlevant La peau et le gras

et fendre la chair avec le couteau

Ajouter les morceaux de poulet,
remuer avec la cuillère en bois

Couvrir et laisser cuire 40 min

pI.nons

Couper les cuisses de poulet
en deux morceaux, au niveau

de l’articulation

Mettre Uhuile dans la sauteuse
et faire revenir l’oignon

Surveiller et remuer pour éviter
que le poulet ne colle.

Ajouter tes champignons, remuer

Ajouter la crème fraîche, saler,
poivrer et servir chaud

B Faites une liste de courses et essayez de vous y tenir : cela permet de mieux gérer
votre budget course.

• Faites vos courses après un repas et évitez d’acheter des produits inutiles,
simplement parce qu’ils vous font craquer!

B Les emballages familiaux, les conditionnements classiques (boîtes, bocaux...) sont
plus économiques que les emballages individue~ (gourdes sachets...).

o

oulet dés a.iIIé
aux oh.

1à2€
Personne

Ingrédients
4 personnes

2
cuisses de poulet

oignon moyen

boîte
de champignons
(250g)

4
cuillères à soupe
de crème fraîche

cuillère
à soupe d’huile

R
sel, poivre

~D 40 min

Astuce : accompagner de quelques pâtes

V
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(
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5 fruits et Légumes:
Le compte est bon!

Jus de fruit au petit-déjeuner,
crudités en entrée, légumes en gratin et
fruit au dessert... Il n’est pas si difficile

de faire [e plein de fruits et légumes
utiles à notre santé,

Et c’est si bon

Endivesau jambon i 2€
Espace et Vie - Moissac (821 par~erso~e

a n I a avec te partenariat de: ~ ~~raft foods
A$5OeI~rtiOt, Nationale A,rn ,—_‘.-—— 4
Industries Alimentaires

novembre
2010

lundi 1 TOUSSAINT

mardi
DÉFUNTS

mercredi 3
STHUBERT

jeudi 4
STCHARLES

vendredi 5
51E SVLA1E

samedi 6
DIE BERI1LI.E

dimanche 7
GTE CARINE

Lundi
STGEOFFROY 8
mardi 9
STTHÉ000RE

mercredi 10
STLÉON

jeudi 1 1
ARMSI1CE 1919

vendredi 12
STCHRISTIAN

samedi 13
STBRICE

dimanche 14
STSIDQINE

lundi 1 5
STAI.BERT

mardi 16
STE MARGUERITE

mercredi 1 7 AIDEL KEBIR
5TEÉuSABEUI

jeudi 18
STE AUGE

vendredi 19
STTANGUY

samedi 20
DI EDMOND

dimanche 21
PRÉS. DE MARIE

ç
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lundi
GTE CÉCILE

mardi
STCI.ÉMENT

mercredi
STE FW RA

jeudi 25
GTE CATHERINE

vendredi
GTE DELPHINE

samedi
ST SUSERIN

dimanche
UT JACOU ES DE LA M.

Lundi
STSATURNIN

mardi
UT AN DRÉ

O a



5O~
de farine

125g
de fromage rapé

le pousSin granivores~
le dauphin piscivore~
et toi tu es... omnivore
pourras-tu retrouver le

(J(

Couper [a base des
endives avec le couteau

et les [aver

Pour la bechamel

Ion

tffr ~min ~ffr
b

Mettre [es endives
dans une casserole

et laisser cuire 15 min

o

Remettre sur [e feu
pendant 4 mn en remuant
jusqu’à épaississement.

Ajouter [e poivre

Rouler tes endives dans
[es tranches de jambon.
Les disposer dans [e plat

20 min

thermostat 8
240°C

Recouvrir de sauce
béchamel et de fromage

rape. Mettre au four
pendant 20 min

Tu fais partie de
la famille des

MENU A omnivores, ce qui
Viande signifie que tu dois

manger de tout i

o

I

les endives

ierà2€
Personne

Pour

I
Les egoutter sur du

papier absorbant

- j— &~;~
I

Ingrédients
4 personnes

5O~
de beurre

4 endives

4 tranches
de jambon blanc

ID cl,
de Lait

C

sel, poivre

~Qui monge quoi ‘~

Le zèbre est herbivore,
le perroquetfructivot’e~

le lion carnivore,
~ lecoqet

Dans la casserole, faire Remuer avec la spatule en Hors du feu, ajouter
fondre te beurre, ajouter bois jusqu’à [‘obtention [e tait, le poivre et

le sel et ta farine d’une pâte sans coloration fouetter vigoureusement

‘o
~

cØ cØ

o

menu de chacun?

MENU C
Herbe,

~Iles

MENU F
poi.sson

MENU B
Viande, oeufs,

poisson, légumes
produits laitiers,

féculents...

MENUE

Metange
~rajnes

MENU b
Fr~jts et

6aies

(uîqdnep) aio,v3s,d: ~ nuai,aj (uissnod m boo) aioaîuojt: ~ nua~ (mnbo.uad) aio~mniJ o nua~j
(aJc~az) a1oa~o,iaq D nua~j (~ uo5je~ s~ad) alo,vuwo g nua~ (uo~i) ajo,vujo~ ,~, nua~ 3sNodd~



décembre
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9
10
11
12
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mercredi 1
SOU FIORENCE

jeudi 2
SOU VMAN E

vendredi 3
STXAVIER

samedi 4
STE BAR BARA

dimanche 5
STOÉRALO

lundi 6
UT NICOLAS

mardi 7
STMHBROISE

mercredi
IMN. C ONCE PTION

jeudi
ET PIERRE FOURIER

~dredi
50 ROItIJ1IC

samedi
STDANIEL

dimanche
ET J-F. 0E CIWETAI.

~ndi 13
STELUCIE

mardi 14
STE SElLE

mercredi 15
STENINON

jeudi 16
STE Ail CE

vendredi 17
UT EAU L

samedi 18
STGATIEN

dimanche 19
ET URBAIN

Lundi 20
STTHÉOPHILE

mardi 21
HIVER

mercredi 22
SÏEFRAIIÇOISE-UAVIÈRE

jeudi 23
ET AR RAND

vendredi 24
STEASÈLE

samedi 25
NOÉL

dimanche 26
STÉTIENNE

Lundi 27
ET JEAN

mardi 28
ET INNOCENTS

mercredi 29
STDANOD

jeudi 30
ST ROUER

vendredi 31
ET SYLVESTRE

Produits Laitiers:
un pLaisir à chaque repas

Trois portions sous forme de [ait,
fromage, yaourt, fromage blanc...

suffisent à apporter [e calcium dont nous
avons tous besoin, à chaque âge.

Et, comme dans cette recette,
pensez à [es cuisiner
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Petitè crèmè.de grand-mère . -~
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Ingrédients
4 personnes

1/2 litre
de lait

.

.e gra

Faire bouillir le lait avec
le sucre et ta vanille

h
%.~

Ajouter les oeufs battus
et terminer en versant

[e tait bouillant. Bien
mélanger [e tout

Verser la crème
sur les pommes

.-mè

Pendant ce temps, délayer
la maizena avec un peu

de [ait froid

Éplucher les pommes,
les couper en quartiers

Ø~ 40

thermostat 5—6

[~~j 170°C

Faire cuire à four moyen
40 min environ

Les disposer
dans un plat allant

au four

Mettre 2h au frigo et
servir ce dessert

bien frais

Ce calendrier a été élaboré dans le cadre du Programme AUmentation et insertion. Il est à destination
des usagers, des bénévoles et des salariés de l’aide alimentaire. Mis en place en 2003, le programme
Alimentation et Insertion est soutenu par le secrétariat d’Etat chargé du logement et de l’urbani5me~
~AssociatiOn Nationale des Industries Alimentaires (ANIAI et plus particulièrement par les entreprises
Kraft Foods, Nestlé et Eurogerm. En cohérence avec les messages du Programme National Nutrition
Santé, ce programme a pour objectif d’agir en faveur d’un meilleur équilibre nutritionnel pour tous et
de favoriser Uenvie de cuisiner et de partager de vrais repas.

Petiec è

I I

moins de

1€
Par Personne

e

Battre les oeufs

4’
100g

de sucre

3 oeufs

3 cuillères
de fécule
ou de maizena

un peu de vanille

3 pommes
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