
Concombre au basilic Salade verte au chèvre Pizza au fromage Potage de légumes Avocat mayonnaise
Jambon grill Escalope de veau à la crème Langue de bœuf Cabillaud Dés de porc 

Flageolets Riz basmati Carottes Vichy Méli-Mélo de légumes Pâtes papillon
Saint Bricet P'tit Louis coque Brie Fromage blanc vanille Mini bonbel
Crêpe au chocolat Yaourt à boire Fruit de saison Fruit de saison Mousse au caramel

Salade fraiche Salami-Beurre Carottes et pommes râpées Salade de grains de blé

Dindonneau au jus Cuisse de canette Filet de poisson meunière Boulette de bœuf 

Céleri Haricots blancs Pommes cubes et légumes Carottes 

Saint-Nectaire Fromage blanc sur coulis de fruits Vache qui rit Compote de pommes et biscuit

Semoule en dessert Fruit de saison Chou vanille

Repas du 22 janvier 2019

1er  André Rossignol  avec 11,62% de déchets alimentaires … soit 33,41 gr/enfant

2ème Saint-Nicolas avec 13,16% de déchets alimentaires … soit 43,29 gr/enfant

VENDREDI 7 FEVRIER

VENDREDI 15 FEVRIER

VENDREDI 1er FEVRIER LUNDI 4 FEVRIER MARDI 5 FEVRIER JEUDI 6 FEVRIER

LUNDI 11 FEVRIER MARDI 12 FEVRIER MERCREDI 13 FEVRIER JEUDI 14 FEVRIER



- 500g de farine
- 5 gros œufs
- Une pincée de sel
- 4 c. à soupe d'huile 
- 25cl d'eau

"A la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur"

"Soleil de la Chandeleur annonce printemps, fleurs et bonheur"

"Quand pour la Chandeleur le soleil est brillant Il fait plus froid après qu'avant"

"Si point ne veut de blé charbonneux Mange des crêpes à la Chandeleur" 

"Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre 

ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge frippé
celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine"

"Chandeleur à ta porte, c'est la fin des feuilles mortes"

"À la Chandeleur, grande neige et froideur"

Dans la pâte à crêpes, vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe 

de Grand Marnier afin de donner du goût aux crêpes. 

Le 2 février, c’est la Chandeleur, appelée aussi la Fête des Chandelles. Tous 

les ans, la tradition veut que l’on cuisine plein de délicieuses crêpes à 

déguster avec famille et copains. Mais d’où vient cette bonne tradition ? 

La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février, soit 40 jours 

après Noël. Son nom vient du mot "chandelle". A l’origine, à l’époque des 

Romains, il s’agissait d’une fête en l’honneur du dieu Pan. Entre temps, 

une autre tradition a vu le jour : celle des crêpes. Cette tradition se 

rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le 

jour de la chandeleur, le blé serait carié pour l’année. 

Ajouter le sel, l'huile puis l'eau.

Laisser reposer la pâte au moins 2 heures.

Quand le mélange épaissit, verser le lait doucement afin 

d'éviter les grumeaux.

Mettre la farine dans un récipient puis faire un puits.

Incorporer les oeufs un à un à la farine, petit à petit.


