
SEMAINE « PNNS » (Programme National Nutrition Santé) : CEREALES ET LEGUMINEUSES

Lundi 11 Mars

Salade verte aux
graines de

tournesol et poires
Steak grillé

Poêlée ratatouille
Brie

   Banane au
chocolat

 

Mardi 12 Mars

Soupe à l’oignon,
 emmenthal et croûtons

Poulet sauce
 vallée d’Auge

(estragon, pomme, crème fraîche)

Boulgour bio
Orange

Mercredi 13 Mars

Radis beurre
Saumon grillé

Curry de lentilles
corail et carottes

Comté
Crème à la vanille

Jeudi 14 Mars

Concombre à la
ciboulette

Tajine marocain aux
falafels de     
pois chiche
Yaourt sucré

Vendredi 15 Mars

Taboulé de quinoa
Filet de merlu
Épinards à la

béchamel
Mottin charentais

bio
Poire

Yaourt sucré
Baguette viennoise

Jus de pomme
Pain

Gouda

Eau
Petits- beurre

Poire

Eau
Brioche
Pomme

Jus d’orange
Pain

Confiture à l’abricot

 

NOUVEAUX REPÈRES DE CONSOMMATION: 2 GROUPES ALIMENTAIRES
      

AU MENU des 
RESTAURANTS 

SCOLAIRES  
Du 11 au 15 Mars 2019

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.

LES  LEGUMINEUSES  
(légumes secs, lentilles, pois chiche…)

- A consommer au moins 2 fois par semaine
-Privilégier les production diminuant l'exposition aux 
pesticides.
- Les légumineuses peuvent être considérées 
comme des substituts des viandes et volailles.

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

Tajine marocain aux falafels de pois chiche (pour 6 personnes)
Pour le tajine     :150g d’oignons, 2 gousses d’ail, 300g d’aubergines; 300 g de patates douces ou carottes, 

1 petite boite de tomates concassées, 50g d’olives vertes, 150g de pois chiches cuits, 1 citron, du cumin, du piment rouge, du miel.

Peler les oignons , les émincer. Écraser l’ail, faire suer l’ensemble.  

Ajouter les légumes préalablement lavés et coupés en dés, les olives, le concassé de tomates.

Assaisonner avec les épices , le zeste du citron et du miel. Mouiller les légumes. Laisser mijoter.

Pour le couscous : 300g de semoule, huile olive, 30g de raisins secs, 30g d’abricots secs coupés en dés.

Cuire la semoule, faire gonfler les raisins et les abricots. Mélanger l’ensemble.

Pour les falafels : 400g de pois chiche, 150g d’oignons, 2 gousses d’ail, 2 œufs, persil, coriandre, cumin

Rincer les pois chiche et les mixer. Hacher le persil et la coriandre. Mélanger les pois chiche , les oignons et l’ail, les herbes.

 Ajouter les œufs pour lier. Former des boulettes et faire dorer dans de l’huile bien chaude.

Server la semoule , avec le mélange de  légumes et disposer sur le plat les falafels de pois chiche. Bon appétit ! 

LES  PRODUITS CEREALIERS 
(Pains, pâtes, riz...)

-A consommer tous les jours en privilégiant les 
produits complets
- Seules les céréales du petit déjeuner complètes 
non sucrées peuvent être incluses dans ce groupe


