
Multiaccueil

Maternelle Françoise Dolto

Maternelle 
Gérard Philipe

Résidence Le Soleil

Lundi et mardi, confection de pizzas par les 
classes de très petite section et petite section 

pour tous les enfants de l’école.

Jeudi et vendredi, confection de pâtes de 
couleurs par les classes de moyenne et grande 

section pour tous les enfants de l’école.

Ateliers de cuisine - confection de                                    
pâte fraîche, pâte à pizza... 
Activités d’arts plastiques

Confection d’un plat par classe et 
dégustation le jeudi 15 dans la matinée

À la fin de la semaine, les enfants 
repartiront avec un livre des 4 recettes 

qu’ils auront gouté dans la semaine. 

Atelier pâtisserie vendredi 16 à 10h,

confection de petits sablés avec les enfants 

du multiaccueil et du RAMPE

Interview du cuisinier
Réalisation de recettes à base de pâtes
Pâtes à gâteaux, pâtes à crêpes, pâtes 

feuilletées, pâtes sablées, pâte aux légumes 
et dégustations

Dégustation à l’aveugle
Travail de vocabulaire autour                           

de métiers de 
bouche

Élémentaire Auguste Renoir

classe  des CP (Madame Kula)
classe des CE1 (Madame Turpin)

 Jeudi 1 octobre les classes de CP et de CE1 
se rendront au moulin de Rotrou à VAAS 

pour une visite du jardin et du moulin puis 
pour une fabrication de farine et de pain.

 
Ensuite ces classes se 

rendront à Super U 
pour visiter le 

laboratoire de la 
boulangerie et 

fabriquer du pain le 
lundi 12 pour les CE1 

et le jeudi 15 
pour les CP.

Médiathèquedu 12 au 18 octobre
Décor et sélection de livres sur le thème

Rallye gourmandiseVendredi 17 octobreavec les CM2 des écoles d’arnage

Découverte des pâtes
Pâte / Sable à modeler

Éveil musical : « chansons 
gourmandes »

Patatouille
Pâte à modeler « maison » parfumée

Atelier pâtisserie : petits sablés 
en commun crèche, RAMPE à la 

résidence le Soleil
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Mardi 13
Salade de risoni - Légumes 

de Provence et thon
Galette de Sarrazin jambon / fromages 

Sauce forestière
Mesclun aux raisins secs et noix

Fromage
Compote de pommes aux spéculoos

Pain de campagne

Mercredi 14
Asperge sauce tartare
Gnocchis bolognaise
Fromage aux choix

Chou à la crème

Pain blanc

Jeudi 15
Salade de perles marines - 

pâtes rondes / surimi / saumon fumé / aneth / 
concombres  / tomates / sauce crème ou mayonnaise

Filet de saumon frais au beurre 
d’oranges

Poêlée de légumes
Petit suisse sucré

Tartelette pommes - framboise

Pain de sègle

Vendredi 16
Velouté de betteraves -                                               

pommes de terre / betteraves cuites / oignons / crème / ciboulette 

Bouchée à la reine / Salade verte
Fromage aux choix
Crumble aux fruits

Pain aux graines

Lundi 12
Tomates sauce basilic 

Filet de poulet au Boursin
Tortis 3 couleurs

Yaourt bio vanille
Fruit de saison

Pain aux herbes

LES  MENUS  DANS  LES 
RESTAURANTS  SCOLAIRES 

DU  12  AU  18  
OCTOBRE  2015

La pâte 
dans tous 

ses états

SEMAINE  DU  GOUTSEMAINE  DU  GOUT

Maison des Habitants
Ateliers cuisine en famille

Mardi 13 octobre à 17h aux Rosiers 
Chicken pie

Jeudi 15 octobre à 17h à la Maison 
des Habitants

Gaufres

Informations pour les 2 ateliers :
1 € la part adulte - 0.50 € la part enfant
Possibilité de réserver plusieurs parts

Inscription obligatoire auprès de l’accueil de la 
Maison des Habitants ou au 02 43 21 46 58.


