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« Les pas pareille » 
• Mars : Brownie mexicain 

• Avril : Crumble pomme, poire et cacao 
 

 

 

Recettes Inspirations  

• Poisson en paprika’de à la carotte 

• Parmentier de poisson à la courge et butternut bio 

• Purée de choux de Bruxelles au fromage 

• Bâtonnets de légumes sauce pique-nique 

• Fromage blanc fraise et pistache 

• Fromage blanc sucré différemment 

• Rillettes de merlu et sardine, pain polaire 

• Flan de courgettes, mozzarella et basilic 

 

 

Amuse-bouche 
• Mars : Mix’lait pain d’épice 

• Avril : Yaourt au lait de chèvre vanille 

 

 

 

• A l’écoute de ma planète : Vinaigrette au miel 

• Plat végétarien : Pâtes, tomaté de ratatouille et lentilles corail, emmental râpé 
 

 



 

 

« Les pas pareilles »  
 

Mars 

Brownie mexicain 
C’est un dessert composé de cacao, de chocolat noir, de haricots rouges, d’œuf, de sucre, d’huile de 

colza et de levure chimique. 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Cacao : apport en goût 

- Chocolat noir : apport en magnésium et en sucre 

- Haricot rouge : apport en glucides complexes, fibres et minéraux 

- Œuf : apport en protéines de bonne qualité 
- Sucre : en juste quantité 
- Huile de colza : apport en matière grasse en quantité raisonnable 

- Levure chimique : pour la texture finale 
 

Le saviez-vous ?  La farine de cette recette est remplacée par les haricots rouges. Ils 

permettent d’apporter une texture moelleuse et fondante à ce gâteau. 

 

 

 

 

Avril 

Crumble pomme, poire et cacao  
C’est un dessert contenant de la compote de poire, de la compote de pomme, de l’arôme de vanille, des poires 

Williams, du cacao, de la farine, du sucre et de la margarine. 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Compote de poire et pomme allégée en sucre : apport en glucides et en fibres 

- Poires Williams : apport en vitamines, en fibres et pour sa douceur 
- Arôme de vanille : apport en goût 

- Cacao : apport en minéraux  
- Farine : apport en glucides complexes 

- Sucre : apport en sucre en juste quantité 

- Margarine : apport en lipides en juste quantité 

 

Le saviez-vous ?  C’est un dessert dont la teneur en sucres simples est inférieure à 20g par portion. 

 

 

 



 

 

Recettes Inspirations 
 

 

 

Poisson en paprika’de à la carotte 
Il s’agit d’un plat complet, composé de cubes de poisson blanc, carottes, oignons, 

paprika, pomme de terre, huile d’olive/tournesol, bouillon de légumes, lait et de 

margarine. 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Poisson blanc : apport en protéines de bonne qualité 

- Carotte : apport en fibres et en bêta-carotène 

- Oignon : apport en fibre et pour le goût 

- Paprika : pour le goût et la couleur 

- Huile d’olive/tournesol : en juste quantité 

- Pomme de terre : apport en glucides complexes, fibres et minéraux 

- Bouillon de légumes : pour donner du goût  

- Lait : pour l’apport en calcium et en protéines  

- Margarine : en juste quantité 

 
Le saviez-vous ?  Le paprika, aussi connu sous le terme poivre rouge, est une épice en poudre de 

couleur rouge obtenue à partir de la graine, mûre, séchée et moulue du piment doux ou poivron. 

 

 

 

 

Parmentier de poisson à la courges et butternut bio  
Il s’agit d’un plat complet composé de poisson blanc, de pommes de terre, de 

courge et de butternut bio, de carottes, d’oignon, de lait ½ écrémé, de bouillon 

de légumes, de margarine et de sel. 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Poisson blanc : apport en protéines de bonne qualité 

- Pommes de terre : apport en glucides complexes 

- Courge et butternut bio : pour l’apport en fibres et minéraux 

- Carotte : pour l’apport en fibres et minéraux 
- Oignon : apport en vitamine C, minéraux et oligo-éléments 

- Lait ½ écrémé : pour l’apport en calcium et en protéines  
- Bouillon de légumes : pour le goût 
- Margarine : apport en lipides en juste quantité  

- Sel : en juste quantité 

 
Le saviez-vous ? L’agriculture biologique est une méthode de production qui exclut des substances 

chimiques. Cette alimentation permet aux convives de manger le plus naturellement possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poivron


 

 

Purée de choux de Bruxelles au fromage 
Il s’agit d’un accompagnement à base de choux de Bruxelles, de pommes de 

terre, de crème liquide légère, de lait ½ écrémé, de fromage, de margarine et 

de sel. 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Choux de Bruxelles : apport en glucides complexes, fibres et minéraux 

- Pommes de terre : apport en glucides complexes, fibres et minéraux 
- Crème liquide légère : apport en lipides en juste quantité 

- Lait ½ écrémé : pour l’apport en calcium et en protéines  

- Fromage italien type parmesan : apport en calcium 
- Margarine : apport en lipides en juste quantité 

- Sel : apport en juste quantité pour l’assaisonnement 
 

Le saviez-vous ?  Le chou de Bruxelles est un légume riche en fibres alimentaires ce qui participe à une 

bonne digestion. 

 

 

 

Bâtonnets de légumes sauce pique-nique 
Il s’agit d’une entrée de bâtonnet de carottes et concombres et d’une sauce 

pique-nique 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Bâtonnet de carotte et concombre : apport en fibres et minéraux 

- Sauce pique-nique :  

- Purée de carotte : apport en glucides complexes, en fibres et en 

minéraux 
- Chou-fleur : apport en glucides complexes, en fibres et en minéraux 

- Cornichon : apport en goût 

- Mayonnaise : apport en lipides en juste quantité 

- Paprika : apport en saveur 

- Vinaigre : apport en goût 

- Sel : en juste quantité 

 
Le saviez-vous ? En trempant eux-mêmes les bâtonnets de légumes dans la sauce, les enfants 

profiteront d’une entrée ludique. 

 

 

 

 

Fromage blanc fraise et pistache  
Il s’agit d’un fromage blanc avec des fraises fraîches, de la pâte de 

pistache et du sucre.  
 

Les ingrédients et leurs intérêts 

- Fromage blanc : laitage riche en calcium et en protéines 

- Fraises : apport en vitamine C et en anti-oxydants  
- Pâte de pistache : apport en oligo-éléments et anti-oxydants 
- Sucre : apport en glucides simples 

 
Le saviez-vous ? Le fromage blanc est rafraîchissant car il est riche en eau 

et il est surtout une source de protéines et de calcium. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Fromage blanc sucré différemment 
Il s’agit d’un fromage blanc à sucrer soi-même. Nos jeunes convives auront le 

choix parmi trois ingrédients différents.  

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

Fromage blanc : laitage à 20% MG, riche en calcium et en protéines de qualité 

Exemples d’ingrédients disponibles pour sucrer le fromage blanc : 

Sucre : apport en glucides simples. Façon habituelle de sucrer un laitage 
Sucre roux de canne (cassonade) : sucre de couleur brune aux saveurs de vanille 

et d’épices 
Miel : permet de donner une nouvelle saveur à son laitage  

 
A noter : Parmi l’assortiment des ingrédients à sucrer, il sera toujours proposé du 

sucre blanc. En effet, les enfants ont besoin de repères et d’être rassurés dans ce 

qu’ils consomment ; c’est pourquoi, nous ne proposerons jamais 3 ingrédients 

nouveaux à la fois. 

 

 

Rillettes de merlu et sardine, pain polaire 
Il s’agit de rillettes de merlu et de sardine élaborées sur la cuisine, à tartiner sur un pain polaire.  

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Fromage blanc : pour l’onctuosité 
- Vache qui rit : apport en calcium et en protéines de qualité 
- Merlu : apport en protéines de bonne qualité 

- Sardine : apport en oméga 3 et en protéines de bonne qualité 
- Citron : pour le goût 
- Ciboulette : pour le goût 

- Huile de colza : apport en lipides en juste quantité 
- Moutarde : apporte un arôme à la préparation, riche en anti-oxydants 

- Vinaigre : apport en saveur 
- Pain polaire : apport en glucides complexes 
- Salade iceberg : apport en minéraux 

 
Le saviez-vous ? : En tartinant eux-mêmes le pain polaire avec les rillettes de merlu et sardine, les 

enfants profiteront d’une entrée ludique. 
 

 

 

 

Flan de courgettes, mozzarella et basilic 
C’est une garniture composée d’un appareil à base de lait, d’œuf, de farine de riz et de crème fraîche 

auxquels sont ajoutés des courgettes, des échalotes et de l’ail ainsi que du 

basilic et de la mozzarella.  

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Lait : pour l’apport en calcium et en protéines  

- Œuf : apport en protéines de bonne qualité 
- Farine de riz : pour l’apport en glucides complexes 
- Crème fraîche : pour l’onctuosité 

- Courgette : pour l’apport en fibres et en minéraux 
- Basilic : pour le goût 

- Ail : apport en vitamines B, minéraux et oligo-éléments 
- Echalote : apport en vitamines et en goût 
- Mozzarella : apport en protéines, lipides et calcium 

 
Le saviez-vous ? : Cuisiner les légumes sous forme de flan joue sur les formes et les couleurs tout en 

utilisant des aliments bien appréciés des enfants, ce qui permet un succès assuré. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Amuse-bouche  

 
C’est une façon rigolote de découvrir de nouvelles saveurs comme un grand !  

Une fois par mois, un produit original est servi aux enfants, en petite quantité, dans un 

contenant identifiable, en plus de leur repas.  

 

 

Amuse-bouche de Mars : Mix’lait pain d’épices 
En Mars, nos jeunes convives auront le plaisir de découvrir un mix’lait pain d’épices. 

 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Crème anglaise : apport en saveur 

- Fromage blanc battu : pour l’onctuosité, apport en calcium et en 

protéines  

- Lait ½ écrémé : pour l’apport en calcium et en protéines  

- Pain d’épices : apport en sucre 

 
Le saviez-vous ?  Le pain d’épices est une pâtisserie à base de miel et 

d’épices tels que la cannelle, la coriandre, le gingembre et l’anis 

étoilée.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amuse-bouche d’Avril : Yaourt au lait de chèvre vanille 
L’amuse-bouche d’Avril permettra à nos jeunes convives de découvrir le yaourt au lait de chèvre 

vanille.  
 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Yaourt au lait de chèvre vanille : Laitage qui apporte du calcium et des protéines 

 
Le saviez-vous ?   Le lait de chèvre contient autant de calcium que le lait de vache. Les produits laitiers 

fabriqués avec du lait de chèvre et de brebis constituent une alternative à ceux au lait de vache. 

 

 

 



 

 

A l’écoute de ma planète 

 
Vinaigrette au miel 
C’est un assaisonnement à base de miel, d’huile d’olive/tournesol, de vinaigre balsamique, de sel et de 

poivre. 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Miel : apport en glucides simples et vitamines 

- Huile olive/tournesol : apport en lipides en juste quantité 
- Vinaigre balsamique : pour l’apport goût 

- Sel : en juste quantité 
- Poivre : pour le goût 

 
Le saviez-vous ? Le miel est un aliment riche en énergie, pure, aux propriétés 

antibactériennes, anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Cette vinaigrette 

donne une combinaison de saveurs qui saura charmer nos jeunes convives. 
 

 

 
 

Plat végétarien  

 
Pâtes, tomaté de ratatouille et lentilles corail, emmental râpé 
C’est un plat complet composé de pâtes, d’emmental et d’une sauce ratatouille lentille corail 

 
Les ingrédients et leurs intérêts 

- Pâte : apport en glucides complexes 

- Emmental : apport en calcium et en protéines  
- Sauce ratatouille lentille corail :  

- Ail : apport en vitamines B, minéraux et oligo-éléments 
- Légumes ratatouille : apport en fibres et en minéraux 

- Lentille corail : apport en glucides complexes 
- Oignon : pour son apport en fibres, sa saveur et pour son rôle 

bactériostatique 
- Concentré de tomate : pour le goût 
- Sucre : apport en glucides simples en juste quantité 
- Sel : pour le goût 

 
Le saviez-vous ? C’est un plat qui garantit un apport en protéines suffisant grâce à l’association 

pertinente des féculents et des légumineuses. 
 

 

 

 

 


