
Lundi 13 Mars

Pomelos au sucre

Sauté de Porc*/ Sauté de
Dinde

Curry de pois Chiches 
et Semoule

Fromage Blanc et
confiture à l'abricot

Mardi 14 Mars

Salade lentilles, carottes,
maïs, échalotes, persil

   Cabillaud sauce
citronnée

Haricots verts

Mimolette

Banane

Mercredi 15 Mars

Œufs Mimosa

Saucisses de Volaille

Riz pilaf aux amandes
et raisins secs

Brie

Poire

Jeudi 16 Mars

Carottes Râpées

Sauté de Poulet Vallée
d'Auge

Pommes cuites

Fromage Paturon

Gâteau de Tapioca

Vendredi 17 Mars

Velouté de poireaux

Steak Haché

Crémeux de polenta au
Parmesan et Emmenthal

Kiwi

       

AU MENU des
RESTAURANTS

SCOLAIRES 
Du 13 au 17 Mars 2017

        Que sont au juste les féculents   ?

Une grande « famille » composée
principalement de trois membres :

1) Le pain et les autres aliments 
céréaliers :
riz, semoule, pâtes, blé, boulgour, 
maïs, certaines céréales du petit 
déjeuner (préférez celles sans 
ajout de sucres ou de graisses)…

2) Les légumes secs et 
légumineuses : 
haricots blancs et rouges, lentilles,
flageolets, fèves, pois chiches…..

3) Les pommes de terre.

POURQUOI  CONSOMMER  DES  FÉCULENTS   ?

➔ Ils constituent le carburant par excellence de notre organisme. Ils « calent » bien et permettent de tenir 
jusqu'au repas suivant sans céder à la tentation de grignotage.

➔ Ils sont savoureux et économiques.

➔ Ils sont pratiques : faciles à stocker et à utiliser.

POIS CHICHE =  LÉGUMINEUSE

Le pois chiche est une excellente source de manganèse, nécessaire à l'action de nombreux 
enzymes impliquées dans différents processus métaboliques de même que dans la lutte contre les 
radicaux libres.

Le pois chiche est également une source qualifiée d'excellente à bonne, des minéraux et vitamines 
suivants : cuivre, phosphore, fer, zinc, magnésium, potassium, sélénium, vitamine B9, B1, B2, B6.

Son faible indice glycémique en fait un aliment santé et qui convient parfaitement au 
diabétique.

Le pois chiche contient des fibres et de l 'amidon résistant, bénéfiques pour la santé intestinale
et riche en protéines végétales.

SANS GLUTEN

LES  FÉCULENTS  

(les recommandations)

A  CHAQUE REPAS  
(selon l'appétit)

Les recettes disponibles sur le site de la Ville   : 
http://www.angouleme.fr

                  
Viande de porc  française Viande bovine françaiseProduits locaux

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison
 Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr

Féculents, légumes secs en marron

TAPIOCA = FÉCULE  issue du Manioc

Le tapioca fournit essentiellement des glucides complexes(amidon), près de 95 %, donc il
contient très peu de protéines et de fibres.

Le tapioca est assez peu concentré en sels minéraux, oligoéléments et vitamines.

Excellent aliment pour lutter contre la diarrhée grâce à son pouvoir ralentisseur du transit 

SANS GLUTEN

POLENTA = CÉRÉALE

La polenta est riche en bons glucides complexes à digestion lente.

La polenta ou semoule de maïs est très riche en vitamine B3, une vitamine du complexe B qui 
est nécessaire au métabolisme énergétique, à la croissance et permet même de diminuer le 
mauvais cholestérol sanguin. 

Il y a une bonne quantité de fibres alimentaires, lesquelles favorisent la perte de poids puisqu'elles 
donnent une sensation de satiété plus rapidement et longuement dans le temps, donc de diminuent 
les risques de fringales, de grignotages, diminuant ainsi votre apport calorique.

SANS GLUTEN



Les recettes disponibles sur le site de la Ville   : http://www.angouleme.fr
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CURRY DE POIS CHICHES

 375g de courgettes, 125g d'oignons, huile,                      
400g de pois chiches cuits, 25cl de lait de coco,                   
1 cuil. à café de curry en poudre,                                     
25g de concentré de tomates, 150g de semoule de blé,       
Quelques brins de persil, sel et poivre.

Couper la courgette en petits cubes. Émincer l'oignon 
finement. Faites revenir les légumes dans l'huile. 

Quand ils commencent à dorer, ajouter le curry, les pois 
chiches égouttés (et bien rincés) et le lait de coco, ajouter de 
l'eau si besoin. 

Laissez mijoter 15 à 20 minutes à feu doux. Ajouter le 
concentré de tomates et laissez cuire encore 5 à 10 minutes.

Pendant que le curry mijote faites cuire la semoule dans un 
volume d'eau salée. 

Servez le curry de pois chiches bien chaud sur la semoule, 
parsemer de persil ciselé.

CRÉMEUX DE POLENTA  

250g de polenta, 30g de Parmesan, 20cl huile 
d'olive, 50g d'Emmenthal, 1,25L d'eau

Faire bouillir l'eau avec l'huile d'olive.

Versez la polenta en pluie, remuez en permanence 
et laisser cuire 20 minutes.

A cuisson, ajouter l'Emmenthal et le Parmesan 
râpés. 

Servez chaud en accompagnement.

GÂTEAU DE TAPIOCA :

 1L lait, 120g tapioca, 100g sucre,  4 œufs, 1 sachet sucre vanillé

Faire bouillir le lait. Y jeter le tapioca et laisser cuire environ 5 minutes sans cesser de
remuer.

Hors du feu, ajouter le sucre ainsi que le sucre vanillé. 

Séparer les jaunes des blancs. Battre les jaunes d’œufs en omelette et les ajouter au 
lait sucré + tapioca.

Monter les blancs en neige très ferme et les incorporer délicatement au mélange.

Napper les plats de caramel, répartir le gâteau et mettre à four moyen 30 à 40 minutes 
environ.

Conserver au réfrigérateur jusqu 'au service.


