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Les produits bons et sains se trouvent 
souvent à quelques pas de nos cuisines. 
 
Nous sensibilisons les convives à la 
saisonnalité, la fraîcheur et les 
bienfaits nutritionnels des produits 
locaux. 
 - Betterave et pomme de terre de 
Miribel (01) 
- Batavia et frisée de Anse (69) 
- Pomme golden et Red chief de St 

Genis Laval (69) 
 

 
 

 
 

  
  
 

Ingrédients (pour 10pers) 
30g d’emmental râpé 
8 g de levure chimique 
10g de sel 
139g de farine 
30g d’emmental  
3 œufs 
45g d’huile de tournesol 
30g de buchette de chèvre 
90g de lait 
25g d’huile d’olive 
 

Bon appétit ! 
 

. 

Cake aux deux fromages (10 convives) 

• TOAST AU CAMEMBERT 
• BRANDADE DE MORUE 
• GATEAU MARBRE AU CACAO 
• CREME BRULEE 
• POMME D’AMOUR 
• ARTICHONADE SUR CROUTONS 
• GASPACHO DE TOMATE AU BASILIC 
• GASPACHO DE COURGETTE AU CHEVRE  
• GATEAU DE SEMOULE 
• TARTE FEUILLETEE AUX FRAISES  
• SMOOTHIE FRAISE  
• PANNA COTTA AU COULIS DE FRAISES 
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Ce mois-ci… 

  La semaine du gout en Octobre 

Préparation 
Mélanger au batteur les 
œufs, la farine les deux 
huiles, le lait et la levure 
Ajouter la buchette et 
l’emmental coupés en 
cubes 
Débarrasser en terrine 
Déposer sur le dessus 
l’emmental râpée 
Cuire à 150°c environ 
45min 
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Animation Fête Foraine du Jeudi 18 Mai 2017 

 
Carrousel de crudités 

Pizza 
Salade de radis 

Smoothie betterave 
 

 
 

Hot Dog 
Nuggets de poisson sauce 

tartare 
 

 
 

Gaufre à la crème 
Pomme d’amour  
Pop corn sucré  
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Animation Fraises du 13 Juin 2017 
et Semaine des fruits et légumes frais du 19 au 23 Juin 2017 

Fraises aux sucre 
Panna Cotta 

Tartelette feuilletée 
Smoothie  

Livraison de 50 Kilos de 
fraises françaises 

Le buffet de dessert, un 
grand succès  

Plus de 300 Kilos de fruits et légumes frais ont été servis durant 
cette semaine 


