
Lundi 29 MARS 2021 Mardi 30 MARS 2021 Jeudi 1 AVRIL 2021 Vendredi 2 AVRIL 2021

Salade verte au surimi Chou bicolore Poireaux vinaigrette Œufs durs vinaigrette

Sauté de porc au curry Omelette Cuisse de canard Hoki sauce citron

Céleris braisés Salade verte Haricots blancs Marmite jardinière

Emmental Crème dessert vanille Edam Yaourt nature sucré

Fruit de saison Biscuit Fruit de saison Eclair au chocolat

Lundi 5 AVRIL 2021 Mardi 6 AVRIL 2021 Jeudi 8 AVRIL 2021 Vendredi 9 AVRIL 2021

Potage Céléri rémoulade Radis+beurre

Pâté de Pâques Gratin au Saint-Paulin Steak haché

Salade verte Salade verte Frites

Fromage Yaourt aromatisé Mini babybel

Glace Madeleines Chocolat Pâtisserie

Lundi 26 AVRIL 2021 Mardi 27 AVRIL 2021 Jeudi 29 AVRIL 2021 Vendredi 30 AVRIL 2021

Betteraves rouges Concombres Salade de thon PDT Salade composée

Riz aux  Légumes Dos de Cabillaud Rôti de porc Poulet

Camembert Pâtes Carottes forestières Salsifis au jus

Fruit de saison Salade verte Saint-Paulin Paris/Brest

Crème dessert Fruit de saison

Gâchimètre du Mois de FEVRIER 2021  

1er Saint-Nicolas avec 35,91 gr/enfant

 

     

2ème André Rossignol avec 45,45 gr/enfant

Gâchimètre du Mois de FEVRIER 2021

1er Saint-Nicolas avec 35,91 gr/enfant

2ème André Rossignol avec 45,45 gr/enfant



 

 Source : "La Cuisine Collective" - article d'Agnès MIGNONAC : Diététicienne Nutritionniste.

IL FAUT BOIRE 1,5 LITRE D'EAU 
PAR JOUR

N'oublions pas que notre corps à l'âge 
adulte est composé de 65% d'eau : 

c'est montrer son importance. 
L'organisme perd quotidiennement 

une partie de cette eau par la 
respiration, la pespiration ou 

transpiration, les urines et les selles. 
Notre capital en eau doit être 

reconstitué. Pour cela, nous disposons 
de 3 sources : l'eau métabolique qui 
découle de l'utilisation des éléments 

énergétiques (300ml), l'eau de 
composition des aliments (1 litre). Le 

solde est apporté par l'eau de boisson : 
en moyenne 1,5 litre. 

Alors.... A vos bouteilles!!!

LE SUCRE EST UN APPORT 
ENERGETIQUE RAPIDE

Le sucre blanc est composé de 2 unités 
de glucides : sont bsorption est rapide. 

C'est pourquoi, il est conseillé de le 
consommer au sein d'un repas, les 

autres composés du repas, notamment 
les matières grasses, protéines et 

fibres ralentissant sa vitesse 
d'absorption. 

UNE SALADE EST TOUJOURS 
TRES LEGERE

La salade possède des attributs de 
légèreté et d'équilibre peu contestés. 

Mais c'est compter sans 
l'assaisonnement qui influence 

fortement l'apport énergétique. Une 
cuillerée à soupe d'huile apporte 90 

kcal, 100g de légumes entre 10 et 
20kcal. L'assaisonnement est la 

principale source énergétique de la 
salade : c'est pourquoi il est prudent 
d'utiliser un ustensile pour doser la 
quantité ajoutée, car l'huile versée 

directement peut amener à 
consommer des quantités de graisses 

significatives et donc de calories.

LE POISSON LE PLUS GRAS EST 
TOUJOURS PLUS MAIGRE QUE LA 

VIANDRE LA PLUS MAIGRE

Il y a une très grande variété de teneur 
en matières grasses dans les viandes 
comme les poissons. Si les poissons 

maigres en apportent en faibles 
quantités, les poissons gras comme le 
saumon, le maquereau, l'anchois, les 

sardines... peuvent aller au delà de 10g 
de lipides aux 100g. Ilen est de même 
pour les viandes dont la teneur varie 

selon l'animal d'origine, son 
alimentation et le morceau concerné.

PÂTES, RIZ, POMMES DE TERRE 
FONT GROSSIR

Leur consommation est essentielle à 
chaque repas en fonction de l'appétit, 

pour leur contribution à l'apport 
énergétique. 200g de pâtes ou de riz 
ou de pommes de terre vapeur cuits 
apportent en moyenne de 180 à 260 

kcal. Cet apport peut fortement 
augmenter selon le mode de 

préparation comme l'illustre la 
variation énergétique de la pomme de 

terre selon qu'elle est consommée 
nature (80kcal/100g), frite 

(245kcal/100g)ou en 
chips(504kcal/100g)! Plus que sur 

l'aliment, c'est sur l'assaisonnement 
qu'il est important de travailler. 

Elles sont là, transmises de génération en génération, parfois sources de 
bonnes comme de mauvaises habitudes. D'où viennent-elles? Fruit d'une 
transmission familiale, amicale ou relationelle, elles sont véhiculées sans 
qu'il y ait vraiment de remise en cause. Voici l'occasion de faire le point sur 
6 d'entre elles...... 

LEXIQUE NUTRITION

LIPIDES : 
Les lipides sont les substances organiques 
vulgairement appelées graisses. Elles sont 

présentes en grande quantité dans le corps 
humain et jouent une rôle important.
Ces substances ont la particularité de 
dégager le plus de calories lors de leur 

assimilation dans l'alimentation: 900 Kcal 
au 100 g. 

GLUCIDES:
Les glucides sont présents dans l’organisme 

sous différentes formes. La forme la plus 
courante est le glucose, obtenu à partir des 
sucres simples ou complexes apportés par 

l’alimentation.
Les glucides servent de carburant 

rapidement utilisable par les organes, le 
cerveau et les muscles. La régulation des 

glucides dans l'organisme, se fait en grande 
partie par l'action d'une hormone : 
l'insuline, sécrétée par le pancréas.

UN SANDWICH N 'EST PAS COMPATIBLE 
AVEC UNE ALIMENTATION EQUILIBREE

Un sandwich est compatible avec une 
alimentation équilibrée d'autant plus que 

les recettes ont beaucoup progressé en 
limitant les matières grasses et 

introduisant des légumes. L'important est 
de varier (ne pas consommer sur la 

semaine exclusivement des sandwich à 
base de charcuterie) ; de jouer sur la 

diversité de pains (aux cérales, complets...) 
; de mettre la bonne quantité de jambon 

ou équivalent pour favoriser un apport de 
protéines suffisant ; et de faire les bonnes 

associations en évitant les formules 
sandwichs + gâteaux (flan, brownie...) pour 

privilégier les formules avec des fruits 
entiers ou en salade.


