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Du mois de décembre 2018

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.

• Pommes Golden, Royal gala et 
Red chief de St Genis Laval (69)

• Oignons, tomates, choux blanc et 
betterave de Miribel (01)

• Batavia de Anse (69)
• Celeri rave de Manziat (01)
• Poire de Contamine Sarzin (74)

Ingrédients 

 Farine 160g

 Lait 30g

 Levure 8g

 4 Œufs 

 1 Pomme de terre moyenne 

 Chorizo 50g

 Olives noires 15g

 Sel, poivre 

Bon appétit !

.

• CAKE AUX DEUX AMANDES

• SMOOTHIE AUX FRUITS ROUGES

• SALADE D’ORANGE A LA CANELLE

• ŒUF EN NEIGE 

• CAKE POMME DE TERRE OLIVES 
CHORIZO

• GATEAU PORTUGAIS

• ARROZ DOCE

• MOELLEUX FROMAGE BLANC VANILLE

• CAKE A L’ORANGE

• BANANA BREAD 

• TIRAMISU A LA FRAMBOISE
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Ce mois-ci…

 Le Portugal un régal !

 Repas de Noel 

Cake pomme de terre, olives, chorizo (6pers)

Cuire 1 pomme de terre en 

vapeur.

Mélanger, à l’aide d’un fouet, le 

lait et les œufs dans un récipient, 

ajouter la farine et la levure en 

pluie.

Saler et poivrer la préparation 

légèrement

Couper la pomme de terre cuite et 

le chorizo en petit dés, les 

incorporer dans l’appareil à cake 

ainsi que les olives noires

Garnir une terrine et cuire 30 min 

à 160°c

Animation Galette des rois - Mardi 8 Janvier 2019
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Le Portugal un régal- Jeudi 22 Novembre 2018

Du mois de décembre 2018

L’EQUIPE ELIOR ENSEIGNEMENT A VOTRE SERVICE !
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Cours de cuisine des 6ème- Mercredi 2 et 12 Décembre 2018

Du mois de décembre 2018

L’EQUIPE ELIOR ENSEIGNEMENT A VOTRE SERVICE !

Confection de :

Bûche de Noel 

Chocolats mendiants

Salade d’orange sirop de rose



Les animations

Un vrai 
succès !

Les 
Animations

La recette du mois

Des moments festifs et gourmands
pour agrémenter le quotidien

Les animations
Dans les 
champs 
de la 
région…

Les 
Produits locaux

Favoriser les filières courtes 
et les produits frais

Les animations

Donner le 
meilleur aux 
élèves !

Le « Fait maison »
Le savoir-faire et l’implication 

de nos équipes

A
venir

…

Newsletter
LA LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE RESTAURANT

Repas de NOEL – Jeudi 20 Décembre 2018
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