
Semaine avec Repas à thèmes

Tous les menus sont 
concoctés par 

notre diététicienne

Caisse des écoles publiques de Reims

Pain Bio servi à tous les repas !

Menus du 29 mars au 2 avril 2021 

• Salade asiatique
• Chipolatas
• Haricots verts
• Yaourt nature sucré
• Barre pâtissière

Le sais-tu ? Un célèbre chef breton grand spécialiste des 
épices élabore dans son laboratoire de Cancale en Bretagne, un 
ras el hanout unique composé de 27 épices. 
Les cuisines algérienne et marocaine possèdent, à elles deux, plus de 
150 versions de couscous. Pour beaucoup, ce mets est le symbole du vivre-ensemble.

Contrairement à ce qu’indique son nom, ce Nouvel An ne 
se fête pas uniquement en Chine. 
Il est aussi célébré dans plusieurs pays d’Asie : 
au Vietnam (où on l’appelle la Fête du Têt), en Malaisie, à 
Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, à 
Singapour,  à Hong Kong ou encore à Bruneï.

Saveurs du monde oriental 

Le 
saviez-    
 vous ?

10 mars 2017

Mardi
• Poireaux vinaigrette
• Poisson pané + citron
• Macaronis
• Emmental râpé
• Pomme BIO

• Lentilles vinaigrette
• Cordon bleu végétal
• Carottes BIO
• Fromage fouetté
• Poire

La cuisine du monde est à l’honneur cette semaine avec au menu un couscous, l’occasion idéale 
pour une savoureuse excursion dans ton assiette ! Une recette orientale est toujours généreuse 
en goût et en couleur. Ce plat convivial, apprécié des petits et des grands, se prépare et se 
déguste en famille, comme en Afrique du Nord. Le couscous est un des plats préférés des 
Français. On le déguste généreusement garni, composé de semoule de blé dur, de pois chiches, de 
légumes mijotés dans un bouillon, et d’un assortiment de viandes : poulet, agneau, bœuf, boulettes, 
brochettes, et les inévitables merguez sont de la fête. Pour cuisiner un excellent couscous, les 
grands chefs utilisent un mélange d’épices incontournables : le ras el hanout.

*VBF : origine viande bovine française 
** voir affichage

Lundi

• Salade verte
• Couscous
• Semoule
• Yaourt à boire
• Dessert

Vendredi

Jeudi 
c’est Couscous ! 


