
Janvier2013
Mercredi 2
ST BASILE

Jeudi 3
STE GENEVIÈVE

Vendredi ~
ST ODILON

Samedi ~
ST EDDUARD

Dimanche 6
ST MÈLAINE

Lundi 7
ST RAYMOND

Mardi 8
ST LUCIEN

Mercredi 9
STE ALIX

Jeudi 10
ST GUILLAUME

Vendredi 11
ST PAULIN

Samedi 12
STE TATIANA

Dimanche
STE WETTE

Lundi
STE VINA

Mardi
Si RÈMI

Mercredi
ST MANCEL

Jeudi
STE ROSELINE

Vendredi
STE PRISCA

Samedi
ET MARIUS

Dimanche
ST SÉBASTIEN

Lundi
STE AGNÈS

Mardi 22
ST VINCENT

JOUR DE LAN

•elleux
u chocolat

Association ENSEMBLE en partenariat avec l’Épicerie Sociale de Castres 181)

Mercredi 23
ST BARNARD

Jeudi
ST FA. DE SALES

Vendredi
CONV. S. PAUL

Samedi
ST PAUL

Dimanche
STE ANGÈLE

Lundi
Si TH. D AQUIN

Mardi 29
ST GILDAS

Mercredi 30
STE MARTINE

Jeudi 31
STE MARCELLE

Mardi

Epiphanie
lirez les rois

13
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Tousàt be!

Le Programme Alimentation
et Insertion a 1 0 ans

À cette occasion, le Chef cuisinier Gérard Cagna,
en partenariat avec [Union des Métiers des Industries

de [Hôtellerie, vous fait profiter de ses conseits.
Retrouvez chaque mois une de e tuces.

a la I Cn~e)
~ Fondation Nesl~é France

V LE MINISTÈRE

____ DE VOTRE___ MN O



rt P parati n u ut

Gâteau moelleux au chocolat 4

Ingrédients

Préparation

30 g
de beurre

personnes

Sucre glace
ldecorat,onj

Idée
Vous n’avez pas de

sucre glace ? Utilisez des
petits bonbons colorés pour

décorer votre gâteau.

Dans un saladier, mettre
le beurre et le chocolat

en morceaux.

‘‘s

Dans un autre saladier,
monter les blancs en neige

avec le sucre en poudre.
Mélanger les jaunes d’oeufs

au chocolat fondu.

J
Incorporer délicatement

Les blancs en neige.

Beurrer le fond d’un moule
pour micro-ondes et verser

La préparation.

40

Faire cuire 4 minutes au
micro-ondes.

8

Démouler et saupoudrer
de sucre glace.

Hiver

“Nomme ces frurts et l6gumes d’hiver et ploce-les
dons le Sudoku frurt6 en les dessinont. Choque frurt
ou légume ne peut apporoître qu’une seule fois
sur choque ligne, sur choque colonne et dons chocun
des G corré,s.”

Les légumes secs:
des féculents bon
marché
Tout comme le riz,
les pâtes ou les
pommes de terre,
les légumes secs
sont des féculents
économiques, bons
pour la santé et faciles
à préparer. Lentilles,
pois chiches, haricots
rouges ou blancs,
ils peuvent se cuisiner
avec une sauce tomate
par exemple.

160 g de
chocolat à dessert

10 4 -1€

40g de sucre
en poudre

GLACE

oeufs

~b’~r’
F

40 ‘b

(~

Faire fondre au micro-ondes
4 minutes.

Jeu

2

8

neejiod / IMI)~ f e~oJeD / ewwod / OAIPUO f e6uejo sesuoda~j

Consommer des produits de saison,
c’est respecter les rythmes de la nature

et profiter de produits bon marché
et savoureux.



Février 2013 Riz chinois
Centre Communa~ d’Action Socia’e de Ch~teauneuf-sur-Loire (45]

Tous à table! V -- LE MINISTÈRE

____ DE VOTRE___ MN O

nia Î ~
Fondation Nestié France

CnLei

Vendredi
STE ELLA

Samedi
PRÉSENTA ON

Dimanche
ST BLAISE

Lundi
STE VÉRONIQUE

Mardi
STE AGATI-IE

Mercredi
ST GASTON

Jeudi
STE EUOÉNIE

Vendred
STE JACOUEL NE

Samedi
STE APOLLINE

Dimanche
STE ARNAUD

Lund
NO DE LDSRDES

Mardi
ST FÉLIX

Mercred
STE BÉATRICE

Jeudi
ST VALENTIN

Vendred
STCLA DE

Samedi
STE JULIENNE

Dimanche
ST ALEXIS

Lundi
STE BERNSDETYE

Mardi
ST GAB N

Mercredi
ST AIMÉE

Jeudi
ST DAMIEN

Vendredi
STE ISABELLE

Samedi
ST LÀZARE

Dimanche
Si MODESTE

Lundi
Si ROMÉX

Mardi
ST NESTOR

Mercredi
STE HONDR NE

Jeudi
ST ROMAIN

Chandeleur
2 faites sauter ies crêpes

3

4

5

6

7

8

9

10 NOUVEL AN CHINOIS

11

2 Mardi grastous au carnaval

13 DÉBUTOUCARÊME

14 SAINT VALENTIN

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

-
~ —

- ~?
——V

<‘4,

—‘-.‘. —
-~ -,

Astuce du chef
Pour une variante de La mer,

osez Le poisson fumé en LameLLes
haddock, maquereau, Lruite...



Couverts Pr pa a on

4 15 10-15
personnes

4 tranches
de jambon

ou de dinde

Préparation

Eplucher, laver et émincer [oignon,
le faire revenir dans une sauteuse

avec de t’huile d’olive.
Quand l’oignon est légèrement
doré, y ajouter le riz, mélanger.

Idée
Vous n’avez pas

de jambon ou de dinde?
Utilisez un reste de

poulet ou de rôti de porc.

Faire bouillir (eau
et le cube de bouillon.

/ .

Mouiller le riz. Ajouter le curry,

.

Ajouter les petits pois vers La fin
de cuisson et laisser cuire jusqu’a

complète absorption de l’eau.

Pendant ce temps, couper Le jambon
en morceaux et le faire revenir

dans une poêle.

Ajouter les oeufs battus en omelette
et cuire en mélangeant grossièrement.

Saler et poivrer.

Incorporer la prepa ration
oeufs/jambon avec le riz cuit,
mélanger le tout et déguster.

“Et si on parlait potager...”
Une idée d’animation par la maison familiale

Pierre Caron de Tourcoing

Cette animation vous inspire ? Pourquoi ne pas contacter L’association initiatrice
du projet pour pLus d’informations: Maison famiLiale Pierre Caron ICHRSI
1 ue de Guisnes 59200 Tourcoing - bauchery.sullivan@laposte.net

Riz chinois
Ingrédients

125g
4 oeufs de petits pois 1 oignon

Coût

-del€
personne

nn
~

~_.,I ~ 1/2 c.c. 2 c.s. 1 cube de
2 verres 4 verres de curry d’huile bouillon

de riz d’eau en poudre d’olive de volaille

I’

sel,
poivre

/

8

j
I

e • • • • • • • • . . •.......

Lassocia ion a eu l’idée de créer un potager collectif. Une initiative futée qui
permet de se retrouver, de cultiver et consommer des légumes à moindre cout et
de découvrir de nouvelles saveurs. Tout le plaisir de retrouver te vrai goût des legumes frais
tout au long de l’année

Fruits d’hiver,
sources de vitamines
L’hiver aussi, pensez
aux fruits en dessert
banane, orange, clémentine,
pomme, poire...
Simples à préparer,
ils vous offrent leur
saveurs et leurs vitamines.



Mars 2013
endredi

SE AUBIN

Samedi
T CHABLE B

Dimanche
T GUÉNOLÉ

Lundi
T CASIER

Mardi
LIV

Mercredi
STE COLETTE

Jeudi
STE FÈLICITÉ

Vendredi
NT JEAN DE DIEU

Samedi
STE FRANÇOISE

Dimanche
ST VIVIEN

Lundi
STE ROSINE

Mardi
STE JUSTINE

Mercredi

7

8

9

10

li .

12

13

2

3

5

6

Cannellonis au saumon
et aux épinards

Instance RégionaLe d’Éducation et de Promotion
pour La Santé de Midi-Pyrénées, antenne Aveyron (12)

7-

Astuce du chef
Pour pLus de goût, ajoutez une

pointe de noix de muscade et trois
cuillères à soupe de persil haché.

LE MINISTÈRE ~ I I

DE VOTRE LI • Cne______ M N O ~ Fondation Nestié France

~4d 14

Vendred 15

Samedi 16

Dimanche 17
Sr PATRICE —

Lundi 18

Mardi 19
STJOSEPII

Mercredi 20 Printemps : une saison
ET FIER pleine de vitamines

Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23
NT VICTORIEN

Dimanche 24
E CATH.DES.

Lundi
NNONCIATION

Mardi
STE LARISSA

25

26

Mercred
NT HABlE

DÉBUT DE PESSAH

27

Jeudi 28
DON TRON

Vendredi
WLÀD,

Samedi
NIE E

Dimanche
ST BENJAMIN

o

Pâques chasse aux
oeufs pour tous

29

30
HEORE

31 ~

Tous àtabe!



Cannellonis au saumon et aux épinards

Ingré ients

2 pavés de 350g d’épinards
saumon surgelés surgelés

lOa 12
cannellonis 30 cl de crème fraîche

(feuilles sèches] ou 2 pots de yaourt naturel
20 30g d’emmental sel.

de beurre râpé poivre

Vous n’avez pas
de crème fraîche “

Remplacez—ta
par du fromage blanc

nature non allége

Preparation

Couper Les pavés de saumon
en des et Les mettre au frais

‘1.

Farcir Les canneLLonis avec
La préparation et Les disposer

dans Le pLat à gratin.

L

Dans un saladier, mélanger au fouet
les épinards avec La crème,

saler et poivrer Ajouter ensuite
les des de saumon.

Verser sur Le dessus Le reste
de la préparation et saupoudrer

d’emmentaL râpé. Enfourner 35 min à 180 °C.

• casse.~
1t: e ‘ec

Une idée d’animation pr l’association Initiative Catering
Une à deux fois par an, l’association organise une journée de troc d’objets
en lien avec la cusine : ustensiles, livres de recettes casseroles... -
Les participants peuvent déposer et/ou repartir avec ce qu’ils souhaitent,

Idéal pour reprendre goût a la cuisine, se débarrasser d’ustensiles
en double ou s’équiper de nouveau matériel Cette journée

représente en outre une bonne occasion pour l’association
de présenter ses projets tout en offrant une soupe -~

ou un café aux différents participants.

Cette animation vous inspire ? Pourquoi ne pas contacter L’association initiatrice
du projet pour plus d’informations:
Initiative Catering - 13 rue New Rochette — 17000 La Rochette — initiative.catering@gmaiL.com

Les surgelés
toujours prêts
à dépanner!
Disponibles toute
l’année, les surgelés
sont souvent moins

pas à Les utiliser pour
vos recettes et pensez
au sac isotherm,e
pour [es transporter.

EPlN~D~.

Couverts Preparation - - Cuisson

4 1 35
personnes m

Coût

entri et 2€
par personne

I ée

Beurrer un moule à gratin

D— a

- ~ chers et préservent
les qualités des
aliments. N’hésitez



Avril 2013 Semoule condé
Aimer Tchô (97)

Lundi 1 LUNDI DEPÂQUES
ST HUGUES FIN DE PESSAH

Mardi
STE SANDRINE 2
Mercredi 3
ST RICHARD

Jeudi 4
T ISIDORE

Vendredi 5
STE HÈRE

Samedi 6
ST MARCELLIN

Dimanche 7
ST J-B. DE LA SALLE

Lundi 8
S

Mardi 9
ST GAUTIER

Mercredi 10
ST FULBERT

Jeudi
ST STANISLAS

Vendredi 12
STJULES

Samedi 13
STE IDA

I
Dimanche 14
STMA~IME

Lundi 15 È
STPATERNE •1

Mardi
TBENOT- PH 16

Mercredi 17
T ANICET

Jeudi 18
T PARFA T

Vendredi 19
TEENMA

Samedi 20
TEODETTE

Dimanche 21 .~

TANSELU

Lundi 22
STALEXAN

Mardi 23
ST GEORGE

Mercredi 24
ST FIDÈLE

Jeudi 25
T MAS

Vendredi 26 Astuce du chef
TE ALIDA

Pour bien donner le goût de vaniLte,
Samedi 27

EZTA coupez la gousse en deux, raclez

Dimanche 28 tes petits grains avec un couteau puis
TEVAL R mettez-tes dans le tait avec te bâton.

Lundi 29
ECATH DE

Mardi 30
ROBERT

LE MINISTÈRE

___ DE VOTRE a Cfl~

fous à tab I e ! ‘‘ N O ~ Fondation Nestié



Coût

-del €
par personne

Idée
~ Vousn’avezpas

de gousse de vanille?
Utilisez de [‘eau

de fleur d’oranger.

Préparation

•ï2~ Lr
-

•‘~

1/2

4

Porter à ébu[lition [e tait avec
[a moitié du sucre, ta vanille

et une pincée de set.

Retirer le bâton de vani[[e,
verser la semoule en pluie,

cuire sur feu doux
en remuant sans arrêt.

Séparer le b[anc et le jaune
des oeufs. Battre tes jaunes
d’oeufs avec [e reste de sucre

jusqu’à blanchissement.

Hors du feu, [ier la préparation
avec le mélange jaunes

d’oeufs et sucre.

Remettre sur le feu 1 min
sans cesser de remuer.

Egoutter tes fruits au sirop
et [es couper avant de

[es ajouter à la préparation.

Verser dans un moule
légèrement humidifié,

couvrir et laisser refroidir.

P

Démouler et dresser votre
préparation. Servir frais.

sotemot resicse

Pour un repas équilibré
il faut : de l’eau,

un légume, un féculent,
une viande ou un poisson,

un produit laitier
et un fruit.

Produits laitiers
un plaisir à
chaque repas
Trois portions par jour
sous forme de lait,
fromage, yaourt,
fromage blanc...
suffisent à apporter
le calcium dont
nous avons besoin
au quotidien. Comme
dans cette recette,
pensez à les cuisiner

Ingrédients

Semoule Condé i i
personnes

EL~00~-
80g de 50 g de sucre 200 g de fruits au sirop : 400 ml 1 gousse

semoule en poudre poires et abricots de [ait 2 oeufs de vanille

\) irninE3~
\it1~

ê.e

8

e

Printemps

ç

Jeu “C’est le printemps, le temps des pique-niques est de retour
Remets les lettres dons l’ordre pour découvrir ce que tu peux
meffre dons ton panier pour un pique-nique é~quilibré~.”

/\

naneba

Ô

oyurta à riebo

bomjna

itelubelo d’uae

adelos ed mespom ed retre

s-44 r’
e.Jja~ ap sawwod ap ape~es f neap a11!e~noq / uoqwef/ ajioq ç ijnoeX /sasiJaD so~ewo~ f aueueq sasuodaèj



Tajine de cuisses de poulet
à la marocaine

Restos du Coeur, centre de Valenciennes (59)

Mai 2013
Mercredi

Jeudi

I Vendredi
ST PHIL., JACQ.

Samedi
Y VA N

Dimanche
STE JUOITH

Lundi
STE PRUDENCE

Mardi
STE CISÈLE

Mercredi

Jeudi
ST PACÔME

Vendredi
STE SOLANGE

Samedi
STE ESTELLE

Dimanche
A HILL.E

Lundi
STE ROLANDE

Mardi
ST MA1IH

Mercredi
STE DENISE

Jeudi
ST HONORÈ

Vendredi
UT PASCAL

Samedi
UT ÉRIC

Dimanche
ST WES

Lundi
ERNAR N

Mardi
UT CONSTANTIN

Mercredi
T EH L

Jeudi
TO 1ER

Vendredi
D NATEN

Samedi
STE SOPHIE

Dimanche
STRÉRENGER

Lundi
ST AUGUSTIN

Mardi
ST GERMAIN

Mercredi
UT AYMAR

Jeudi
ST FEROINAND

Vendredi
VISITATIGN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

j

e

Féte du travail
vive le muguet

VICTOIRE 19b5

ASCENSION

PENTECÔTE

LUNDI DE PENTECÔTE

O

FÊTE DES MÈRES . 1~jI~
t~!lgtg~’,1 ~ III

V gN;ru’I::; LU’: I- ~ ‘II t’ -

ViE il ,II,~,Y.N H k lINS li
-g ‘W’ti.,

r,. F~1 LE MINISTÈRE

____ ~DEVOTRE

___ MM O

~. ~~0~~ \.~._ ‘

~t~:~’ ~

- g. ~ —

j

Tous à table!

Astuce du chef

.:UU;L~’ Ophmisez [es parfums en ajoutant

au moment de seR’ir de [estragon
et de La menthe fraîche hachés.

a i~3 Cflie(
Fondation Nestié France



Laver et éplucher tous les
légumes (sauf les courgettes)
et la tête d’ail et tes tailler

en gros dés.

Préparer 1/2 1 de bouillon
en mélangeant le cube

dans 1/2 1 d’eau bouillante.

“~ ep s de fa ille chez les papas cé[bataires”
Une idée d’animation par le Magasin

Alimentaire Social d’Héricourt
L’association propose de former pendant 9 mois (à raison de 3 heures
par semaine) des papas célibataires aux bases d’une cuisine simple
et peu chère, De la préparation des repas à l’accueil des
invités, en passant parla décoration de table, les papas ~t.

suivront une formation complète Au bout des 9 mois,
les participants seront mis au défi de préparer chacun
un repas pour 12 personnes devant le professeur!

Faire cuire à
couvert pendant 10 min.

N’utiliser le reste de bouillon
que si besoin.

5 fruits et
légumes par
jour : le compte
est bon!
Jus de fruits au petit
déjeuner, crudités
en entrée, légumes
en gratin et fruit au
dessert c’est si facile
de faire [e plein de
fruits et de Légumes

Cette animation vous inspire ? Pourquoi ne pas contacter L’association initiatrice
du projet pour pLus d’informations: Magasin AlimentairesociaL
8 rue Anatole France - 70400 Héricourt - lemas.hericourt@gmail.com

utiles à notre santé,
Et c’est bon

Couverts Préparation Cuisson Coût

Tajine de cuisses de poulet à la marocaine 4 15 35 entriet2€
personnes min. min. par personne

Ingrédients

~ ‘‘ ~ ~1c.~de~umin~
3 c.s. 1 petit ‘‘ 1 cube en poudre 2 c,s, de

4 cuisses 4 pommes 2 navets 3 carottes 4 courgettes 6 gousses d’huile piment rouge 1 c,s de 1/2 L tou curry, coriandre
de poulet de terre moyens moyennes moyennes d’ail d’olive haché de persil bouillon d’eau ou cardamome) fraîche

Préparation

r
lOmin

Dans une grande cocotte
à fond épais, mettre l’huile
et faire colorer les cuisses

de poulet sans excès.

Ajouter les dés de pommes
de terre, navets, carottes
et le piment haché dans

la cocotte.

/
,~O8

lOmin
10 min

Ajouter les gousses dail,
les courgettes et la moitié
du bouillon dans la cocotte

et cuire encore 10 min
à couvert.

Assaisonner avec le cumin,
la coriandre et le persil

hachés, puis cuire 10 min
à couvert.



Juin 2013
Samedi
ET .IUSTIN

Dimanche 2
STE BLANDINE

Lundi
T KÉVIN

Mardi
STE CLOTILDE

Mercredi
ET 16CR

Jeudi
ST NORBERT

Vendredi
ET GILBERT

Samedi
ST MÉDARD

Dimanche
AN

Lundi
ET LANDRY

Mardi
ET BARNABÉ

Mercredi

Jeudi
ET ANTOINE DE P

Vendredi
LISÉE

Samedi
ERMAINE

Dimanche
STJ-F RÉES

Lundi
ST HERVÉ

Mardi
ST LÉONCE

Mercredi
ET ROMUALO

Jeudi
ET SILVÈRE

Vendred
ST RODDLPHE

Samedi
ET ALBAN

Dimanche
STE A1JORET

Lundi
ST JEAN-BAPTISTE

Mardi
ET PROEPER

Mercredi
ST ANTHELME

Jeudi
ST FERNAND

Vendredi
ET IRÉNÉE

Samedi
ST PIERRE. PAU

Dimanche
ET MARTIAL

Tous à table! LE MINISTÈRE

____ jDEVOT,~E ~

ala
Fondation Nestié France
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Cheese-cake aux raises
Association Rennaise des Centres Sociaux (35)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

-• ~ ~r~•
I L FÊTE DES PÈRES 4. — -

~ ‘J’. ‘‘ - -

- --.-~,~-‘-~. . ---‘~,,.‘~ ‘.~—

17 —‘-• .• - -

18

19

20

FÊTE DE LA MUSIOUE21 ÉTÈ

22 .-~
L

‘V) •
L~) •

• ~

24 ~.C: ~ -- - , •_-.~•

25 Ç~, ?‘.~~‘.~ç~ ~

26 ~ ~ —~ , ~f’ Astuce du chef
- • Pour plus de goût, coupez les fraises

27 en deux et ajoutez des framboises.

28 Privilégiez Le citron vert, beaucoupplus parfumé que le jaune.

29

30



Cheese-cake aux fraises 6

personnes

Ingrédients

~S:flEuRRE

1 paquet de
petits-beurre

2 c.s. de gelée
citron de groseille

Vous n’avez pas
de petits-beurre “

Réalisez cette recette
avec d’autres
biscuits secs.

Préparation

Ecraser grossièrement Les
petits-beurre et les méLanger

avec le beurre ramolli.

o ..~•‘.•~°~ .‘80

EtaLer cette pâte du bout
des doigts dans le fond d’un

moule a fond amovible.

Dans un saladier, battre
Les oeufs avec le sucre.

Ajouter la ricotta,
le zeste râpé du citron

et bien melanger.
Verser cette preparation

sur la pâte.

Enfourner et Laisser
cuire environ 55 min à 180°C.

Laisser tiédir 1 h
à température ambiante.

Réserver une nuit au
réfrigérateur.

8

Le jour même, faire
fondre La gelée de groseille

à feu très doux.

Demouler Le cheese-cake,
tapisser La surface de fraises
émincees et napper de geLée

de groseiLle fondue.
Servir frais

a Iye is e”
Une idée d’animation par la Banque

Alimentaire de Loire-Atlantique
Une fois par mois, l’association organise un grand jeu : “le Rallye
Cuisine” En équipes, les participants doivent répondre à des
questions et obtenir des ingrédients leur permettant de réaliser des
plats. Une bonne manière de laisser libre cours à son imagination
et apprendre à cuisiner avec ce que Ion a A la fin de chaque RaLlye
Cuisine, les participants sont invités à déguster ensemble leur repas.

Cette animation vous inspire ? Pourquoi ne pas contacter L’association initiatrice
du projet pour pLus d’informations Banque ALimentaire de Loire-AtLantique
23 chemin des Bâteliers — 4/~3O0 Nantes - magaliebondubaââ@gmait.com

Préparation

25 55 1€

2 pots
80g de25Og

de beurre de ricotta

par personne

000 1
140g barquette

oeufs de sucre de fraises

Idée

/

L’eau,
seule boisson
indispensable
À table, ainsi que tout
au long de la journée,
privilégiez l’eau pour
vous désaltérer. Pour
ta parfumer, n’hésitez
pas à ajouter un peu de
jus de citron ou quelques
feuilles de menthe.

III”



Juillet2013
Salade de crevettes, mangue,

avocat et noix de coco
Banque Alimentaire de Loire-AtLantique (44)

2

3

5

Lundi
ST THIERRY

Mardi
sr MARTINIEN

Mercredi
ST THOMAS

Jeudi
NT FLORENT

Vendredi
NT ANTOINE

Samedi
TE MARIETTE

Dimanche
ET RAOUL

Lundi
NT THIRAULT

Mardi
STE AMANDINE

Mercredi
NT ULRICH

Jeudi
ST RENDIT

Vendredi
ST OLIVIER

Samedi
NT lIENRI. JOEL

Dimanche

Lundi
NT OONALT

Mardi
N -O HT CARMEL

Mercredi
STE CHARLOTTE

Jeudi
NT FREDERIC

Vendredi
ST ARSÈNE

Samedi
STE MARINA

Dimanche
TRI T R

6 Vacances d’~t~allons pique-niquer

7

8

9 DÉBUT DU RAMADAN

10

11

12

13

14 FÊTE NATIDNALE

15

16

17

18

19

20

21

Lundi 22
STE MARIE-MA

Mardi 23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mercredi
OVE CHRISTINE

Jeudi
NT JACOUES

Vendredi
NT AVINE. JOACH

Samedi
OVE NATHALIE

Dimanche
ET SAMSON

Lundi
TE MARTHE

Mardi
STE JULIETTE

Mercredi
NT IONACE DE L.

Tousàtable.

•

4

I

a laLE MINISTÈRE

_____ ~DE’~Yt~E ~

Astuce du chef
Utihsez beaucoup d’herbes

fraîches, et une pointe de curry
sera la bienvenue

Il
Fondation Nestié France



Salade de crevettes, mangue, avocat et noix de coco 4
personnes

Préparation

Couper L’avocat et La mangue en dés en retirant
la peau. Décortiquer [es crevettes puis [es couper

en 3 ou 4 morceaux. Ciseler la coriandre.

Dans un saladier, mettre [es morceaux
de mangue, d’avocat et de crevettes,

saupoudrer de noix de coco et de coriandre.

Dans un boL, presser [e citron vert et ajouter
l’huiLe, Le sel, [e poivre et [e piment doux

Ingrédients

grosses
crevettes

t Pr paration

1

coco

2 c.s. de noix
1 avocat mangue de coco râpée

•1’•
T.

1 brin de
coriandre

fraîche

1 c.c. de
piment
doux sel, poivre

2 c.s
1 citron d huile

vert d olive

2

co

o
o

o

Coût

entr1 et 2€
par personne

Idée
Vous n’avez pas

de mangue?
Utilisez du

pamplemousse
à la place.

Moins gras,
c’est mieux
Pour les cuissons
et les préparations,
privilégiez les
matières grasses
végétales (huiles,
margarines).
Et sur vos tartines:
du beurre en fine
couche.

Ajouter la sauce et melanger.

JeuÉté
“Mots mê.lé~s sportifs
retrouve les 12 mots
sur le thè.me de l’activit6
physk~ue qui se sont
cach6s dans cette grille.”

i:~ --~--~~~-

T E O YM I

R H

B

T

o M s s

B

A

DJ

)
4v

‘s)

E C T NI C B E 0M

I R BAT 105 G I

L A AG E NU NGN

Sport
Football
Bouger

Danser
Gym

Athl6tisme
Badminton

Nager
Marcher
Jogging
Escalier

Pour être en forme
il faut bouger.

Et quand tu fais du sport,
prends toujours

une petite bouteille
d’eau avec toi.

AMI E L E

C I R

G A

H

p

T

os

-~j
R

E D NO

T GN

E

a

.2

s

Piscine



AOÛt2013

Mardi
T HIPPOLYTE

Mercredi
UT ÉVRARD

Jeudi

Vendredi
ST ARMEL

Samedi
STE HYACINTHE

Dimanche
STE HÉLÉNE

Lundi
ST JEAN-EUDES

Mardi
ST BERNARD

Mercredi
ST CHRISTOPHE

Jeudi
UT FABRICE

Vendredi
GTE ROSE DE LIMA

Samedi
ST BARTHÉLÉMY

Dimanche
UT LOUIS

Lundi
STE NATACHA

Mardi
UTS MONIOUE

Mercredi
ST AUOUSTIN

Jeudi
STE SABINE

Omelettes fantaisies
Association La Maison Pour Tous de Liliers (621

Jeudi 1
STALPHONSE

Vendredi 2
UT JULIEN EYMARO

Samedi 3
UTS LYOIE

Dimanche 4
M VIANNEY

Lundi 5
UT ABEL

Mardi 6
TRANSFIGURATION

Mercredi 7
UT OAÉTAN

Jeudi 8
ST DOMINIOUE

Vendredi 9
AN

Samedi 10
ST LAURENT

Dimanche ~
STE CLAIRE

Lundi 12
UTS CLARISSE

FIN DU RAMADAN

ASSDMPTIDN

aile I

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

- ..-

-~: ~-~:-

4.

Astuce du chef

Vendredi 30
UT FIACRE

Samedi 31
UT ARISTIDE

Tous

Se~ez ces omeLettes bien chaudes
— ~E. ~- ~ - — et accompagnées dune saLade verte

E — — - .. aux herbes f aîches : persiL, cibouLette et
— — - estragon. Et pour retever votre vinaigrette,

ajoutez-y une pointe de moutarde.

~• r1LEMINISTÈRE

___ ~DEVOTRE

_____ N ON ~

Î ~
Fondation Nestié France

Cfl~e~



Omelettes fantaisies

Préparation

4 10 10
personnes par personne

o
Q~ ~

Préparer 4 bols et battre 2 oeufs
dans chaque bol. Saler et poivrer

chaque préparation.

Dans Le premier bol, ajouter
la ciboulette et le persil.

Mélanger le tout et faire cuire a feu
moyen dans une poêLe huilée pour

obtenir une belle omelette.

Dans le second bol, incorporer la tomate
lavée et coupée en petits morceaux.

Mélanger Le tout et faire cuire la seconde
omelette a feu moyen.

f

‘j
(j

Dans Le troisième bol, ajouter
l’emmental râpé. Mélanger le tout
et faire cuire la troisième omelette

à feu moyen.

Dans Le quatrième bol, ajouter
le jambon coupé en Lamelles.

Mélanger et faire cuire la derniere
omeLette, toujours a feu moyen.

Empiler Les 4 omelettes dans une assiette,
l’omelette fantaisie est prete.

e Ba becue olidai e”
Une idée d’animation par

l’épicerie sociale de la ville de Tarbes
Après avoir créé son propre jardin potager, l’association a eu l’idée
originale de mettre en place un atelier de construction de barbecue
De sa conception à son utilisation, chaque participant peut partager ses
savoirs et savoir-faire. Une belle occasion d’échanger entre voisins de
ous âges et horizons

Cette animation vous inspire ? Pourquoi ne pas contacter L’association initiatrice
du projet pour pLus dinformations : Centre CommunaL d’Action SociaL de La ViLLe
de Tarbes - 2 bis rue Tristan Derême — 65000 Tarbes - epiceriesocjale@majrje-tarjjes.fr

L’oeuf: des idées
~ plein la coquille

À la coque, poché, au plat
ou en omelette : l’oeuf
se prête à mille recettes
simples... et économiques!
C’est une excellente
source de protéines qui
peut remplacer la viande
de temps en temps.

Ingrédients

8 oeufs
120g

de jambon

Coût

-dol €

100 g
grosse d’emmental
omate râpé

1 c.s. de
ciboulette

cise(ee

Idée
Vous pouvez servir ces
omelettes fantaisies à~ [apéritif en découpant

2 c.s. de 2 c.s. sel, de petites parts tenues
persil hache d’huile poivre par des pics de bois

~d c~& L L)
dcj

ç



Tous à table! F LE MINISTÈREH—H ~DEY~!~E
ai
~ Fondation Nestié France
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Gratin de pâtes auxSeptembre 2013 épinards et à la tomate
Centres Sociaux de Metz Borny (57)

Dimanche 1
ST GILLES

Lundi 2
STE INGRID

Mardi 3
ET GRÉGaIRE

Mercredi ~
STE ROSALIE

Jeudi 5
STE RAiSSA

Vendredi 6
ST GERTRAND

Samedi 7
STE REINE

Dimanche 8
NATIVITÉ N -D

Lundi
ST ALA N

Mardi 10
STE NÉS

Mercredi ii
ST ADELPHE

Jeudi 12
ST APOLLINA

Vendredi 13
ET AIMÉ

Samedi 14 YOMK1PPOUR
LASTECROIX f~ ,.~

Dimanche 15 .~ ~

STROLAND

Lundi 16
STE EDITH

t
Mardi 17
ST RENAUO

Mercredi 18
STE NADÈGE

Jeudi 19
STE EMILIE

Vendred 20
ST DAW

Samedi 21
ST MATTHIEU

Dimanche 22 AUTOMNE
ST MAURICE

Lundi 23
ET CONSTANT

Mardi 24
STE THÈCLE

Mercredi 25 Astuce du chef
ST HERMANN

Jeudi ‘ç
ST CÔNE. DAM. 26 Pour éviter que Les épinards ne rendent

Vendredi 27 de Veau, prenez soin de bien Les égoutier
STVINCENTDEP. ~

‘~I’~:U ou de Les presser.
Samedi 28
ST VENCESLAS

Dimanche 29
ST MICHEL

Lundi 30
ST JÉRÔME

IL. ;~



Ingrédients

Préparation

1 boîte de
tomates entières

pelées

Faire cuire les pâtes selon
le mode de cuisson inscrit

sur le sachet. Les égoutter.

1 1 gousse 1/2L
oignon d’ail de lait

L
Eplucher, laver et ciseler l’ail
et (‘oignon, les faire revenir

dans une poêle chaude
huilée, ajouter les tomates
coupées en dés et leur jus
et laisser reduire 15 min.

50 g
d’emmental

râpé

t~

Faire cuire les épinards
selon le mode de cuisson
inscrit sur (‘emballage.

repara n

30120

Idée
Pour varier des épinards,

utilisez des courgettes
que vous cuirez à la poêle
avec leur peau avant de

les ajouter au gratin.

Préparer la béchamel allégée
en délayant dans une casserole
la maïzena dans le lait froid,

Ajouter sel, poivre et
muscade selon les goûts.

\-.~\~
<~

Tapisser le fond •un plat à

__________ gratin avec le cout de tomates.

Recouvrir avec la moitié
des pâtes puis ne couche

d’épinards. Terminer par le
reste de pâtes, de béchamel

et saupoudrer avec l’emmental

Une idée d’animation par I’Epicerie sociale
Parenthèse de Mourrnelon-le-Grand

L’association organise un ramas age des pommes dans (es parcs publics et dans les vergers
de particuliers: Les cueilleurs sont par la suite conviés à divers ateliers leur permettant de
découvrir la pomme sous tous ses visages atelier de confection de compote et autres crumbles,
pressoir pour la réalisation [et la dégustation 1 de jus de pomme... Les participants repartent

avec une bouteille de jus qu’ils peuvent échanger avec des associations locales contre d’autres
produits

Cette animation vous inspire ? Pourquoi ne pas contacter L’association initiatrice
du projet pour pLus d’informations : Epicerie sociaLe Parenthèse - 11 rue de [Eglise —

51400 Mourmelon-te-Grand - aurelie.thourault@cc-region-mourme[on.fr

f

£PfN~RD~

250 g 500 g d’épinards
pâtes surgelés

ii L~‘ . Noix de
8 c.c. de sel, muscade 4 c.c.
maizena poivre râpée d’huile

r.

Ajouter quelques cuillères
à soupe de béchamel
aux épinards cuits.

-

Sans arrêter de mélanger,
faire épaissir sur le feu

et laisser cuire quelques
minutes.

“:0 geo s, eilo s,pa :0 CI.,, Les conserves
préservent
l’essentiel
Légumes, poissons,
fruits,,,
Les conserves sont
pratiques, économiques
et eties préservent tes
vitamines et [es minéraux
des aLiments, N’hésitez
pas à [es utiLiser pour
vous simpLifier La vie



Octobre2013
Mercredi

Cocotte de lapin à la biere
Restos du Coeur d’Ar~eux (59J

Jeudi
A

Vendredi

5

6

7

Samedi

Dimanche
T BRUN

Lundi
ST SERGE

Mardi 8
STE P~LAGIE

Mercredi 9
ST DENIS

Jeudi
Si GHISLAIN

Vendredi ~
F RM N

Samedi 12
ST WILFRIED

Dimanche 13
~RAUD

Lundi 14
ST JUSTE

Mardi 15
STE TI-IÉR. DAVILA

Mercredi 16
STE EDWIGE

Jeudi 17
NA N

Vendredi 18
STLUC o

Samedi 19
ST RENÉ

Dimanche 20
STEADELINE

Lundi 21
STE CÉLINE

Mardi 22
GTE ÉLOSIE

Mercredi 23
ST JEAN DEC.

Jeudi 24
ST FLORENTIN

Vendredi 25
T CRÉE N

I-.

LEMINISTÈRE
DE VOTRE

N O

26Samedi
SE DIMITRI

Dimanche
TRÉM N

Lundi
ST SINON. JUGE

Mardi
ST NARCISSE

Mercredi
GTE BIENVENUE

Jeudi
ET OUENEIN

HEUNE
27

28

29

30

31

i~.

Astuce du chef
Pour un goût pLus corsé, vous pouvez utiLiser

de La bière brune. Et pour éviter Lamertume,
attention à ne pas faire trop dorer tes ingrédients.

I Cflie~
~ Fondation Nestié France

HALLOWEEN

Tous à table!



Cocotte de lapin à la bière 1

Ingrédients

Préparation

personnes

o

Éplucher, taver et émincer oignons,
ait et carottes.

k
-

juî~

ire roussir [‘oignon dans
une poète huitée.

z

Dans une cocotte, roussir tous [es
morceaux de tapin avec un peu d’huile,

de set, de poivre, de thym et de moutarde.

Ajouter ensuite tes oignons,
tes carottes, t’ait, te tard fumé

et taisser roussir.
Faire bouittir 1/2 1 d’eau, ajouter te cube

de bouillon et mélanger.

Mouiller la préparation avec ta bière
et le bouillon de veau. Couvrir et taisser

cuire 45 min à feu doux.

Se coucher tôt
et bien dormir
c’est important

pour être en forme
toute la journée.

Préparation

heure

‘-S ~ =
l~ I~

1 tapin 8 tranches 1 cube de 4
coupé en de tard bouitton 1/21 4 gousses 2
morceaux fumé de veau d’eau carottes d’ait oignons

Coût

3€
par personne

td(a~ ~‘

3
branches 1 c.s. de 2 c.s.
de thym moutarde d’huite

(BItRE~

2
canettes
de bière
blonde

set,
poivre

Idée
Servez ce plat avec

des pâtes ou des
pommes de terre
cuites à la vapeur.

o’ ~( I
.‘~9 /

Automne

o
45 min

Jéu “Ecris sous ch3q,ue pendule l’heure
çu’elle indk~ue puis relie-là à une octivrt6.

(~J ~ ~ :~ ~ ~ ~ ~ ~\~/‘ ~,

OEufs, poissons,
viandes : une fois
par jour suffit
Ces aliments sont
utiles à notre corps
en quantité limitée
un par jour, éventuel
lement deux.
Si possible, mettez
le poisson au menu
deux fois par semaine:
en conserve, surgelé
ou frais, mais limitez

~1 f
11

OOL~LD9/OOL18L —~/OOq~~/ooq6L t/OOL~LZ~/OOLJLL L: sasuod~ le poisson pané et frit.
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Tous à table!

Tarte à la fondue
d’endives

Groupement d’Achat familla[ de Saltanches (74)

va __LEMINISTÈRE ~fl;~ T

___ EEDEVOTRE 01110 I______ M N O ~ Fondation Nestlé Francs

Vendredi 1 TOUSSAINT

Samedi 2
Ér N

Dimanche 3
ET HuBERT

Lundi 4
ST CHARLES

Mardi 5
STE SYLVIE

Mercredi 6
STE RERTILLE

Jeudi 7
STE CARINE

Vendredi 8
ST SEOFFROY

Samedi 9
ST THÉ005RE

Dimanche 10
ET LÉON

Lundi 1 1 ARMISTICE 1918

Mardi 12
ET CHRISTIAN

Mercredi 13
ET BRICE

Jeudi 14
STSIDOINE

Vendredi 15
STALBERT

Samedi 16
STE MARSUER

Dimanche 17
STE ELISASETH

Lundi 18
STE AUDE

Mardi 19
TAN

Mercredi 20
DMDN

Jeudi 21
PRÉ SEMA E

Vendredi 22
EÉ

Samedi 23
ET CLÉMENT

Dimanche 24
ErS FLQRA

Lundi 25
STE CATHERINE

Mardi 26
STE DELPHtNE

Mercredi 27
ET SÉVRIN

Jeudi 28
T A D.DELAM

Vendredi 29
ATURNIN

Samedi 30
TANORÉ

t
‘t

‘b
o-

~t~5,,5r .t.”

-4-.-

-

(r ‘4! t ~

4~ w~r ~ —

/i ~ -‘H

~ :;: 1’R- q -
4• •1

¶4 -t

- I ~r’, ,~, -~
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~~EL ~ ‘F’ — “ r.- tsr
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Astuce du chef
Pour refever te goût de tendive et éviter

guette oc garde trot) (t eau, faites-ta revenir avec
tes oignons émincés au tieLi (le ta cLure à Leau.



Couverts

Tarte à la fondue d’endives
Ingrédients

personnes

Préparation

Laver Les endives, porter à ébulLition
une casserole deau avec [es endives,

baisser le feu et faire cuire 10 min
à petit bouillon.

Égoutter et couper [es endives
en lamelles.

Idée
Faites votre pâte brisée
vous-même avec 250 g

de farine, 125 g de beurre,
une pincée de seL

un jaune d’oeuf et 5 cl deau.

00
/

Dans un saladier, battre [es oeufs
en omelette, ajouter la crème fraîche,

saler et poivrer.

.4.
Peler, laver et émincer [es oignons,

[es faire blondir dans une poêle avec
1 cuillère à soupe dhuiLe dolive.

\,
Étaler la pâte dans un moule, la piquer

avec une fourchette, recouvrir avec
Les oignons et [es endives, puis verser Le
mélange œufs/crème sur les légumes.

• • e • . . . • • . . . • e • •....... . • . . • . . e.... • e • . •....... . . . . . •..••..

[awler 203 ._..____—‘~~

I

1 pâte brisée

Coût

1€
par personne

00
(~4~ Q

5 grosses
endives 3 oignons 3 oeufs

2

10 min

sel,
poivre

20 cL de crème
fraîche

1 c.s.
dhuile douve

r~

I’

I

~.I.I.I..

40 min

Mettre à cuire 40 min au four à i8o°C.

ai :o~,

‘°~i ‘ -

-~-,
~ r,eg

“Les endredis gourman i s”
Une idée d’animation par l’association
socioculturelle Jacques Brel de Belfort

Lassociation propose une fois par mois aux personnes âgées du
— quartier de déjeuner hors de leur domicile et de déguster un repas dont

la recette est tirée du calendrier. Un moment d’échange convivial qui
permet à chacun de se rencontrer, de partager et pour certains de
retrouver le plaisir de manger.

Cette animation vous inspire ? Pourquoi ne pas contacter L’association initiatrice
du projet pour pLus d’informations : Association SociocultureLLe Jacques BreL
3 rue Henri Dorey — 90000 Belfort assoc.jacquesbrel@orange.fr

Le sel
un soupçon suffit
Pour votre santé,
goûtez les plats avant
de les saler. Et pourquoi
ne pas remplacer une
partie du sel par des
épices ou des herbes ?
Curry ou ciboulette avec
la pomme de terre,
cumin ou coriandre
avec les carottes,



i’ embre 201 Cocotte d’hiver
Centre d’Accuei[ pour Demandeurs dAsi~e de Périgueux (24)

Dimanche 1
STE FLORENCE

Lundi 2
STE VIVIANE

Mardi
5TFR DAVIER

Mercredi 4
STE BARBARA

Jeudi 5
ET G~RALD

Vendredi 6
ST NICOLAS

Samedi 7
ST AMBROISE

Dimanche 8
1M. CONCEPT

Lundi
ST PIERRE FOURIER

Mardi 10
ET ROMARIC

Mercredi ~
AN

Jeudi 12
STE JEANNE-F. DE C

—I

Vendredi 13
STE LUCIE

~ 14 N1.
~ç~f

Dimanche 15
STENINON ~..

Lundi 16
STEALICE

Mardi 17
STGA~L

Mercredi 18
STOATIEN

Jeudi 19
ST URBAIN

Vendredi 20
ET THÈDPHILE

Samedi 21
ET P. CANISIUS

Dimanche 22
TE R. XAVIÈRE

Lundi 23
ET ARMAND

Mardi 24
STE ADÈLE

NoÈi bonnes fetesMercredi 25 s tous!

Jeudi 26
NNE

Vendredi 27 Astuce du chef
ET JEAN

Samedi 28 Utilisez de préférence un gros chou frisé
qui se prête parfaitement à ce type

Dimanche 29 de préparation
ET DAVIO

Lundi
ST RODER

Mardi 31
ET SYLVESTRE

‘I LEMINISTÈRE ania Î ~ ÇniTous à table ~ __ ~DEVOTRE• ______ t~t M t4 O ~ FondatIon Nestié France



Préparation

Éplucher et laver le chou.
Porter à ébullition 3 litres
d’eau salée et y plonger

les feuilles de chou entières
pendant 5 à 10 min.

a

Passer les feuilles de chou
sous l’eau froide pour

les rafraichir et égoutter.

Eplucher et laver les
carottes, les pommes

et le céleri et les émincer
en tranches de 3/4 mm

d’épaisseur.

f

Idée
Vous n’avez pas

de saindoux ?
Utilisez du beurre

à la place.

Faire fondre Le saindoux dans
le fond d’une cocotte et disposer

une première couche de
3 à 4 feuilles de chou. Etaler
ensuite les tranches de céleri,
les tranches de pommes et

enfin les tranches de carottes
et parsemer de cumin,

Faire dorer les saucisses
dans une poêle huilée

sur feu assez vif.

Déposer les saucisses dans
ta cocotte, recouvrir d’une
couche de céleri, puis de

pommes, de carottes, le reste
de cumin et les feuilles de

chou restantes.

Faire bouillir 1/2 1 deau,
ajouter le cube de bouillon

et mélanger.

0000

œ
1h30

Arroser du bouillon, fermer
la cocotte avec son couvercle,

enfourner et laisser
cuire 1 h 30 à 200°C.

Ce calendrier a été élaboré dans le cadre du Programme

Alimentation et Insertion, Il est destiné aux usagers,

aux bénévoles et aux salariés de l’aide alimentaire.

Mis en place en 2003, le Programme Alimentation et

Insertion est soutenu par le ministère des affaires

sociales et de la santé, par le ministère de l’agriculture,

de l’agroalimentaire et de la forêt, par [‘Association

Natonale des Industries Alimentaires (ANIAI, par

la Fondation Nestlé rance, et par le Centre National

Interprofessionnel e [Économie Laitière (CNIEL).

Décliné du Programme National Nutrition Santé, ce

programme a pour objectif d’agir en faveur d’un meilleur

équilibre nutritionnel pour tous et de favoriser l’envie

de cuisiner et de partager de vrais repas.

out

-2€Cocotte d’hiver
Ingrédients

1/2 boule
6 saucisses 1 chou 4 de céleri
de Toulouse vert carottes rave

5 min

1 cube de
bouillon

de volaille
3 pommes ou de boeuf

verts Préparation Cu n

6 25 1h40
personnes min m

1 . lpincée
d’huile de cumin

1/2 L
d’eau

1 c.s. de
saindoux

o

4i

8

L
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VACANCES SCOLAIRES
PAR ZONE ACADÉMIQUE;

: _ZONE
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz,
Nantes, Rennes, Toulouse.

ZONEB
Aix-Marsei[le, Amiens, Besançon,
Dijon, Lille. Limoges, Nice,
Orléans-Tours, Poitiers, Reims,
Rouen, Strasbourg.Merci à la Fédération Française des Banques Alimentaires pour ta cession des pictogrammes utilisés dans les recettes, et à l’ensemble

des associations participantes qui ont répondu présentes en proposant leurs idées de recettes e d’initiatives. Merci également à Gérard
Cagna et à l’Union des Métiers et des industries de l’Hôtellerie pour leur précieuse contribution à la réalisation de ce calendrier.

ZONE C
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.


