Ce fichier recette est le résultat d’un travail conduit sur le Ventoux dans le cadre du projet « tous
consomm'acteur pour une alimentation bonne saine et juste »porté par l’association Granjo Escolo financé
par l’Europe, le Département de Vaucluse, la région PACA, la COVE et la ville de Pernes
Nous avons voulu que ce dossier soit le plus interactif possible et qu’il soit le fruit d’un échange et d’un travail
collectif. Certaines recettes toutes calculées pour 50 enfants de 10 ans sont sélectionnées dans les 2 livres
« alimentation provençale et santé et alimentation méditerranéenne », certaines appartiennent à tous ceux et
celles qui généreusement acceptent de transmettre leurs savoir faire et d'autres proviennent de différentes
régions de France qui permettent l'ouverture ou le voyage. Vous pourrez poursuivre son enrichissement en prenant le temps d’insérer vos
recettes que vous préparez au quotidien pour le plaisir des papilles de vos convives . Ce document complète les différents autres conçus et
contribue à la valorisation des produits de notre territoire .Les recettes mettent en évidence des caractéristiques qui sont des éléments de
réponse aux préoccupations nutritionnelles, économiques, culturelles et gustatives des producteurs, des gestionnaires et des consommateurs
.Hommage à une cuisine simple, saine, équilibrée, diversifiée et savoureuse . Le patrimoine agricole et culinaire de notre région est mis à
l’honneur pour démontrer qu’a la richesse et à la diversité de nos produits s’ajoutent le savoir faire de ceux qui la font vivre au quotidien .Les
modes de cuisson et les recettes sont adaptées afin de respecter la saveur initiale des aliments et les recommandations d’apport en gras, sel et
en sucres rapides. Ce n'est pas seulement grâce à ses matières de base que la cuisine provençale et méditerranéenne est intéressante, mais
également par sa richesse et son ingéniosité. La cuisine est "un biais de vivre",
Merci à Pascale et Violaine qui ont mitonné sa réalisation en apportant leur compétence professionnelle et leur passion ,qui ont aussi travaillé
sur le projet de ta ferme à la cantine conduit sur le territoire un pays une autre Provence afin de mutualiser les énergies et à Cecilia qui en
service civique à contribué à la réflexion sur le dossier Haccp .
Merci pour les Ecoles à Christine de Malaucéne, Corinne de St Didier,Sandy de St pierre de Vassols, Juju et thomas de Bedoin, Christian et
Philippe de Caromb,Bernadette de Methamis, Philippe de Velleron, Michéle de Venasque, Maria, de Flassan, Max de Pernes, Sonia de
Mormoiron,,Vincent de Carpentras, et pour les Crèches à Fatima de Carpentras, Evelyne de Beaumes, Isabelle et Valérie de Sarrians, Cathy de
Mormoiron , Anne lise de Sault, Danièle de Malaucene et pour les Colleges de Carpentras Daudet à Marcel et à Chantal, à Thierry de Mazan
Georgia lambertin presidente association granjo escolo
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Préambule
Les

quantités sont données pour un groupe de 50 enfants de 10 ans, à vous d’ adapter les quantités en fonction de vos spécificités ,attention pour
les crèches penser dans les quantités à l’échantillon de 100gr pour le plat témoin
les recettes sont classées par ordre alphabétique ,par grand groupe selon leur dénomination dans le plan alimentaire (sauce, tartes et tourtes,poissons et
produits de la mer,viande,légumes et féculents,légumes et pour finir desserts .
Nous avons fait le choix de vous permettre de modifier ce fichier et de compléter : le prix de revient, le temps de préparation et de cuisson... de créer si
vous le souhaitez de nouvelle classification comme menus santé ou menus produits frais et de mettre vos annotations personnelles . Les recettes
sélectionnées sont simples, faciles, rapides et intéressantes pour la santé des convives ( peu sucrées , à base d’huile d’olive , des plats complets,des légumes
variés,des céréales ou légumineuses diverses).
Le sommaire contient des informations ,qui vous permettent de retrouver une recette en particulier ou un ingrédient précis .Ainsi il faut faire CRTL + F et
taper le mot clé recherché par exemple aubergine et ou été.
Ce fichier sera consultable sur le site de la MFR de Buis les Baronnies, de Richerenches ainsi que sur le site d’un de nos fournisseurs partenaire ETS
LOURDIN sur Carpentras . Vous pourrez l’enrichir et contribuer à sa diversité en envoyant vos recettes à bondurand.pascale@gmail.com
Si vous souhaitez nous faire parvenir vos recettes ou pour enrichir votre fichier à partir de vos secrets ,pensez à utiliser la fiche technique vierge,. Vous
pouvez aussi vous inspirer des idées données par mr Valadier joint dans ce support informatique. Si vous souhaitez bénéficier des compétences d'une
diététicienne sensibilisée aux saisons et productions locales vous pouvez prendre contact avec violaine.saintmartin@gmail.com ou ceciliamattei6@gmail.com
Les saisons sont : l’hiver : Décembre , janvier, février, mars, printemps : avril, mai, juin, été : juillet, août, septembre, et selon les années juin, automne :
octobre, novembre, et selon les années décembre. Bien sur ce classement est complémentaire au calendrier fruits et légumes que nous vous demandons de
consulter et au fichier menus que nous avons le plaisir de vous fournir Il est à adapter en fonction des décalages de production dus à des intempéries
climatiques
Concernant la classification par type ,
Le Menu couleur correspond à des préparations faites avec des aliments très colorés, le Menu enfant correspond à des plats très appréciés ou pouvant
aussi être préparés par les enfants , le Menus terroir valorise nos recettes et produits locaux et est en lien avec le picto ventoux saveur, le Menus du
monde invite au voyage ,le Menus découverte correspond à des aliments un peu méconnus ou dépréciés et permet d'introduire des légumes ou plus largement
des aliments peu mangés et appréciés des enfants .
Ces typicités sont en lien avec les pictos enregistrés dans le programme menus finalisé dans le projet « tous consommacteurs pour une alimentation
bonne saine et juste »

2

Fiche vierge pour modèle

Saisonnalité :
printemps, été, automne,
hiver
toute l'année

Origine géographique :
Thème ou spécificité :
Provence, Maroc, Tunisie,
menus couleur, menus terroir, menus des
Algérie, Espagne, Italie,nord de la enfants, menus du monde
France, Bretagne, montagne,

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire :
A compléter avec :
Temps :

Prix de revient

Quantité
Denrée

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques en
référence
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Fiche vierge pour modèle

Saisonnalité :
printemps, été, automne,
hiver
toute l'année

Origine géographique :
Thème ou spécificité :
Provence, Maroc, Tunisie,
menus couleur, menus terroir, menus des
Algérie, Espagne, Italie,nord de la enfants, menus du monde
France, Bretagne, montagne,

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire :
A compléter avec :
Temps :

Prix de revient

Quantité
Denrée

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques en
référence
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Fiche vierge pour modèle

Saisonnalité :
printemps, été, automne,
hiver
toute l'année

Origine géographique :
Thème ou spécificité :
Provence, Maroc, Tunisie,
menus couleur, menus terroir, menus des
Algérie, Espagne, Italie,nord de la enfants, menus du monde
France, Bretagne, montagne,

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire :
A compléter avec :
Temps :

Prix de revient

Quantité
Denrée

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques en
référence
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Fiche vierge pour modèle

Saisonnalité :
printemps, été, automne,
hiver
toute l'année

Origine géographique :
Thème ou spécificité :
Provence, Maroc, Tunisie,
menus couleur, menus terroir, menus des
Algérie, Espagne, Italie,nord de la enfants, menus du monde
France, Bretagne, montagne,

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire :
A compléter avec :
Temps :

Prix de revient

Quantité
Denrée

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques en
référence
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Saison

recette

Produit à valoriser
Légume ou fruit

type

Légumineuse ou
céréale

Protéine animale

Dénomination dans
plan alimentaire

page

SAUCE ET ACCOMPAGNEMENT
Toute

Alhetade

Toute

béchamel

amande

sauce

18

sauce

19

Printemps-été Coulis de tomates

Tomates

sauce

20

été

Langues de Tarasque

poivron

sauce

21

toute

Poischichade

sauce

22

toute

sardinade

sauce

23

toute

Écrasé d'olives

sauce

24

Pois chiche
sardine
olive
TARTES ET TOURTES

toutes

Bruschetta

Printemps-été Gratiné aux courgettes

courgettes

amande

Entrée

Entrée amylacée

26

entrée

Entrée amylacée

27

toutes

Flamenküche

Entrée

Entrée amylacée

28

toutes

Fougasse

Entrée

Entrée amylacée

29

toutes

Galette de pois chiche

Pois chiche

Entrée

Entrée amylacée

30

toutes

Panisse

Pois chiche

Entrée

Entrée amylacée

31

toutes

Pastilla

Entrée

Entrée amylacée

32

toutes

pissaladière

Entrée

Entrée amylacée

33

toutes

pizza

Entrée

Entrée amylacée

34

printemps

Tarte aux asperges

asperges

Entrée

Entrée amylacée

35

Printemps-été

Tartes aux courgettes

courgettes

Entrée

Entrée amylacée

36

oignon

anchois
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Saison

recette

Produit à valoriser
Légume ou fruit

Légumineuse ou
céréale

type
Protéine animale

Dénomination dans
plan alimentaire

page

TARTES ET TOURTES – suite toutes

Tarte à l'oignon

oignons

Printemps-été

Tarte au thon et à la tomate

tomate

été

Tarte au vert de blette

blette

toutes

Tielle seitoise

toutes

Zezette de sete ou
croquants du ventoux

thon
calmar

Entrée

Entrée amylacée

37

Entrée

Entrée amylacée

38

Entrée

Entrée amylacée

39

plat

Plat complet

40

Apéritif

41

A BASE DE POISSON ET DE PRODUIT DE LA MER
toutes

Aïolie royale

poisson

plat

Plat complet

43

été

Aubergine à la brandade

brandade

plat

Plat complet

44

toutes

Brandade de morue

Morue ou cabillaud

plat

Plat complet

45

toutes

Bourride du pêcheur

poisson

plat

Plat complet

46

Printemps-été

Cabillaud au fenouil et à la
tomate

cabillaud

plat

Plat complet

47

Printemps-été

Cabillaud à la provençale

cabillaud

plat

Plat complet

48

toutes

Couscous au poisson

semoule

poisson

plat

Plat complet

49

toutes

fideua

pâtes

poisson

plat

Plat complet

50

toutes

Lasagne saumon, épinard et
trois fromages

pâtes

saumons

plat

Plat complet

51

toutes

Hachis parmentier pomme de
terre et cabillaud

Pomme de terre

cabillaud

plat

Plat complet

52

toutes

Risotto de la mer

riz

Produits de la mer

plat

Plat complet

53

toutes

Riz au calamar

riz

calamar

plat

Plat complet

54

Aubergine
Pomme de terre
fenouil

épinards
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recette

Produit à valoriser
Légume ou fruit

type

Légumineuse ou
céréale

Protéine animale
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page

A BASE DE POISSON ET DE PRODUIT DE LA MER – suite toutes

Soupe au maïs

Maïs

toutes

Tajine de thon aux légumes

Légumes

toutes

Tagliatelle épinard et ricotta

épinards

toutes

Tartiflette au saumon

toutes

Tian de morue aux épinards

épinards

hiver

Tian de morue aux pommes de
terre et aux poireaux

poireaux

tagliatelles

Pomme de terre

plat

Plat complet

55

thon

plat

Plat complet

56

poisson

plat

Plat complet

57

saumon

plat

Plat complet

58

morue

plat

Plat complet

59

morue

plat

Plat complet

60

agneau

plat

Plat complet

62

A BASE DE VIANDE
Printemps

Asperge à l'agneau et aux asperge
légumes

toutes

Baïana de lentille

lentille

porc

plat

Plat complet

63

toutes

Chili con carne

Haricot rouge

bœuf

plat

Plat complet

64

hiver

Chorba au boulghour

Courge

boulghour

mouton

plat

Plat complet

65

Automne hiver

Courge entière cuite au
four

Courge

porc

plat

Plat complet

66

hiver

Couscous d'hiver

Légumes d'hiver

agneau

plat

Plat complet

67

toutes

Daube aux carottes

carottes

bœuf

plat

Plat complet

68

été

Daube aux aubergines

aubergines

bœuf

plat

Plat complet

69

hiver

Épeautre en soupe

porc

plat

Plat complet

70

toutes

Gardiane de taureau

taureau

plat

Plat complet

71

semoule

épeautre
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Légume ou fruit

Légumineuse ou
céréale

type
Protéine animale
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page

A BASE DE VIANDE - suite Automne hiver

Gratin d'agneau aux pommes de
terre

Choux vert

Pomme de terre

agneau

plat

Plat complet

72

Automne hiver

Hachis parmentier pomme de
terre et choux vert

Choux vert

Pomme de terre

bœuf

plat

Plat complet

73

Automne hiver

Hachis parmentier pomme de
terre et courge

Courge

Pomme de terre

bœuf

plat

Plat complet

74

Printemps-été

Lapin sauté aux courgettes

courgettes

lapin

plat

Plat complet

75

toutes

lasagnes

pâtes

bœuf

plat

Plat complet

76

pâtes

bœuf

plat

Plat complet

77

lentilles

porc

plat

Plat complet

78

Printemps-été Lasagnes aux courgettes

courgettes

toutes

Lentilles aux légumes et
saucisses

été

Moussaka à la provençale

aubergines

bœuf

plat

Plat complet

79

été

Moussaka aux tomates

Aubergines et tomates

bœuf

plat

Plat complet

80

toutes

Osso bucco

carottes

agneau

plat

Plat complet

81

toutes

Paëlla d'épeautre

épeautre

poulet

plat

Plat complet

82

toutes

Pâtes à la bolognaise

pâtes

bœuf

plat

Plat complet

83

toutes

Pâtée aux pommes de terre et
au bœuf

Pommes de terre

bœuf

plat

Plat complet

84

hiver

Pot au feu

bœuf

plat

Plat complet

85

printemps-été

Poulet basquaise

poulet

plat

Plat complet

86

toute

Risotto d’épeautre à l'agneau

agneau

plat

Plat complet

87

printemps-été

Rôti provençal aux 3 herbes et
aux courgettes

porc

plat

Plat complet

88

poivron
Épeautre
Courgette
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céréale
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A BASE DE VIANDE - suite printemps-été

Saucissette aux courgettes et
riz

Courgettes

printemps-été

Saupiquet aux lapin et aux
courgettes

courgettes

toute

riz

porc

plat

Plat complet

89

lapin

plat

Plat complet

90

Sauté de veau à la Corse

veau

plat

Viande non hachée

91

toute

Sauté d'agneau aux légumes

agneau

plat

Plat complet

92

été

Sauté de porc aux pois chiches
et aux blettes

blettes

porc

plat

Plat complet

93

toute

Sauté de poulet aux carottes

poulet

carottes

plat

Plat complet

94

toute

Soupe au maïs

plat

Plat complet

95

toute

Tajine d'agneau

agneau

plat

Plat complet

96

toute

Tajine de poulet aux légumes

poulet

plat

Plat complet

97

toute

tartiflette

porc

plat

Plat complet

98

printemps-été

Tian d'agneau aux 3 légumes

agneau

plat

Plat complet

99

printemps-été

Tian de légumes nouveau à la
viande

agneau

plat

Plat complet

100

toute

Tian de porc aux haricots
blanc

porc

plat

Plat complet

101

printemps-été

Tomates farcies aux courgettes

bœuf

plat

Plat complet

102

toutes

tortilla

œuf

plat

Plat complet

103

été

Veau aux aubergines

aubergines

veau

plat

Plat complet

104

été

Veau aux blettes

blettes

veau

plat

Plat complet

105

Pois chiches

maïs

Pomme de terre
Légumes nouveaux
Haricots blanc
Tomates et courgettes
Pomme de terre
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recette

Produit à valoriser
Légume ou fruit

Légumineuse ou
céréale

type
Protéine animale
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plan alimentaire

page

LEGUMES ET QUELQUES PROTEINES
été

Aubergine à la
provençale

aubergine

porc

plat

Plat complet

107

été

Aubergine en gigot

aubergines

porc

plat

Plat complet

108

été

Bohémienne

aubergines

anchois

plat

Plat complet

109

printemps-été

chakchouka

aubergines

Œufs

plat

Plat complet

110

printemps-été

Clafoutis de courgette
râpé aux amandes

courgettes

Œufs

plat

Plat complet

111

Toute l'année

Gratin dauphinois

accompagnement

accompagnement

112

printemps-été

Gratin de courgette

courgettes

Œufs

plat

Plat complet

113

Automne hiver

Gratin de potimarron aux
pommes de terre

potimarron

Œufs

plat

Plat complet

114

été

Papeton d'aubergines

aubergines

Œufs

plat

Plat complet

115

toute

Tian de carottes aux lentilles
corail

carottes

Œufs

Plat

Plat complet

116

Automne hiver

Tian de courge

Courge

Œufs

plat

Plat complet

117

accompagnement

panaché

120

amandes
Pomme de terre
Pommes de terre

Lentilles corail

PANACHE DE LEGUMES ET FECULENTS
toutes

Bouillabaisse d'épinards

toutes

Bouillabaisse de pomme de
terre aux olives

Pommes de terre

accompagnement

panaché

121

été

Épeautre en taboulé

épeautre

entrée

Entrée féculent

122

toutes

Gnocchis à la tomate

gnocchis

accompagnement

panaché

123

épinards
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PANACHE DE LEGUMES ET FECULENTS – suite Automne hiver

Gratin de courge

toute

Gratin de pomme de terre

toute

accompagnement

panaché

124

Pomme de terre

accompagnement

panaché

125

Légumineuses en salade

légumineuses

entrée

Entrée féculent

126

Automne hiver

Légumes et légumineuses en
soupe

légumineuses

entrée

Entrée féculent

127

toutes

Soupe au pistou

entrée

Entrée féculent

128-129

Printemps

Risotto aux asperges

asperges

Automne hiver

Soupe de courge

Courge

été

taboulé

Courge

riz
semoule

Accompagnement panaché

130

entrée

Entrée féculent

131

entrée

Entrée féculent

132

LEGUMES
été

caponate

Aubergines, poivron

accompagnement

Légumes

135

Automne hiver

Chou à la tomate

Chou et tomate

accompagnement

Légumes

136

Automne hiver

Courge de nice sautée à la
provençale

Courge

accompagnement

Légumes

137

printemps-été

Courgette aux tomates

courgettes

accompagnement

légumes

138

printemps-été

gaspaccho

Légumes d'été

entrée

Crudité

139

printemps-été

ratatouille

Légumes d'été

accompagnement

Légumes

140

toute

Salade de carotte au cumin

carottes

entrée

cuidité

141

automne

Soupe d'automne

Légumes d'automne

entrée

cuidité

142

Printemps été

Soupe froide fenouil et courgette

Fenouil et courgettes

entrée

cuidité

143

été

Tian d'aubergine à la tomate

Aubergine de tomate

accompagnement

légumes

144
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LEGUMES – suite Automne hiver

Tian de courge au fromage à
raclette

Courge

accompagnement

Légumes

145

Printemps-été

Tomate à la provençale

Tomate

accompagnement

légumes

146

dessert

Dessert amylacé

150

dessert

Dessert amylacé

151

DESSERTS
toutes

Biscuit à l'huile d'olive et aux
Beaumes de Venise

toutes

Briouate aux amandes et aux
figues

printemps-été

Clafoutis aux cerises

cerise

dessert

Dessert lacté
amylacé

152

printemps-été

Coulis de fraise au melon

Fraise et melon

dessert

Crudité

153

Toutes

Crêpes de petit épeautre

épeautre

dessert

Dessert amylacé

154

toutes

Croquants aux amandes

amandes

dessert

Dessert amylacé

155

toutes

Croquets aux amandes

amandes

dessert

Dessert amylacé

156

toutes

Far breton

dessert

Dessert amylacé

157

toutes

Feqquas

dessert

Dessert amylacé

158

toutes

Fiadone

dessert

Dessert lacté

159

Toutes

Gateau au chocolat

dessert

Dessert amylacé

160

Automne hiver

Gateau aux carottes ou
betteraves ou courge

Carotte ou betterave ou
courge

dessert

Dessert amylacé

161

Printemps

Gateau aux cerises et à
l'épeautre

cerise

dessert

Dessert amylacé

162

Toute

Gateau aux pommes

pommes

dessert

Dessert amylacé

163

Fruits secs

pruneau
Fruits sec et amande
citron
chocolat

épeautre
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Légume ou fruit

Légumineuse ou céréale

type
Protéine animale

Dénomination dans
plan alimentaire

page

DESSERTS – suite toute

Gateau aux pommes amandes
et noix

toutes

Gateau Basque

toute

Gratiné aux fruits et aux
amandes

été

Méli mélo de fruits en coque
de melon

toute

Mendiant au chocolat

Automne hiver

mias

Courge

toute

Omelette aux pommes

pommes

toute

Pain d'épices

toute

panade

toute

Pâte à tartiner du Ventoux

toute

Perade

toute

pommes

Amandes et noix

dessert

Dessert amylacé

164

Dessert

Dessert amylacé

165

dessert

cuidité

166

dessert

Crudité

167

chocolat

Produit sucré

Produit sucré

168

maïs

dessert

Dessert amylacé

169

dessert

Dessert aux fruits

170

dessert

Dessert amylacé

171

dessert

cuidité

172

Produit sucré

Produit sucré

173

poire

dessert

Dessert amylacé

174

Pommes au four

pomme

dessert

cuidité

175

Automne hiver

Tarte potimarron et chocolat

potimarron

dessert

Dessert amylacé

176

toute

Tarte tatin

pomme

dessert

Dessert amylacé

177

toute

Zezette sucrée ou croquant du
Ventoux

dessert

Dessert amylacé

178

amandes
melon

oeufs
épices

pomme
miel

chocolat
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SAUCE
Pour agrémenter les vinaigrettes des salades et ou crudités, pour varier les saveurs, et développer le goût voici quelques
idées :

* Tout d'abord penser à l'huile d'olive fruitée,qui parfume et qui permet de consommer moins de matière grasse. Pensez à la conserver dans le
noir car les poly phénols sont détruits à la lumière.
* La consommation pour les crudités d'autres huiles végétales comme le colza de préférence bio pour éviter les ogm afin d’obtenir un bon
équilibre omega6 /omega3 est conseillé.
* Toujours pour les crudités pensez a utiliser aussi de l'huile de tournesol et/ou pépin de raisin bio pour diversifier les sources de matière
grasse et surtout les saveurs
* Pour les vinaigrettes penser à l'ail, les échalotes,l'oignon doux des Cévennes,les échalotes,l’écrasé d' olives vertes et/ou noires,les anchois
* A la cuisson des céréales pour les salades ( penser à les faire cuire avec de l'ail, des plantes aromatiques )et pour les légumineuses penser à
ajouter aussi du cumin pour faciliter la digestion
* Sur une base de vinaigrette normale, ajouter du concentré de tomate à l'intérieur pour ainsi faire une vinaigrette tomatée
* Mettre de temps en temps de la moutarde à l'ancienne avec des grains pour changer de la moutarde normale.
* Utiliser des vinaigres parfumés (échalotes, framboise...) ou du vinaigre balsamique.
* Faire des sauces au fromage blanc et /ou yaourt pour certaines crudités (endives, choux, concombre....)avec des plantes aromatiques
(ciboulette,persil,menthe ) et même certains épices(cumin,curry,)
* Utiliser du citron soit en tranche ou à la place du vinaigre
* Mettre du miel pour donner un goût sucré qui se marie bien avec les tomates et la salade au chèvre...
* Quand au ketchup et mayonnaise, ils sont à limiter voir supprimer.

Et surtout incorporer les sauces au dernier moment
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Alhetade ou Alhetada
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Référence plan alimentaire : Sauces

Thème ou spécificité :
menus terroir, menus des enfants,
menus du monde

Produit valorisé : Amande

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :
Denrées
Amande entière ou en poudre
Gousses d'Ail
Huile d'olive
Eau
Filets d’anchois

Techniques de réalisation et fiche technique en référence
Quantités

500g
8p
15 cl
30 ml
8p

fiche analyse
des risques
en référence

Mixer les amandes, l’ail, l’huile, les anchois le sel et ajouter l’eau afin d’obtenir mixage
une pommade souple et laiteuse.
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SAUCE

Béchamel
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Référence plan alimentaire : Sauces

Thème ou spécificité :
menus terroir, menus des enfants,
menus du monde

Produit valorisé :

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :
Denrées
Farine
lait
huile d'olive

Techniques de réalisation et fiche technique en référence
Quantités

1 kg
2l
1l

fiche analyse
des risques
en référence

Dans une casserole, faire chauffer l'huile d'olive.
Rajouter la farine en une fois et fouetter jusqu'à ce que la préparation
épaississe.
Rajouter le lait froid petit à petit sur petit feu sans cesser de fouetter.
Une fois tout le lait verser faire épaissir sur feu doux.
Pour finir rajouter à la préparation.
Variante :
On peu remplacer le lait par du vin blanc et du fumer de poisson pour faire les coquilles de
poisson par exemple.
On peut rajouter des épices pour donner un autre goût au gratin (curry avec la courge...)
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SAUCE

Coulis de tomate
Saisonnalité :
printemps-été

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Référence plan alimentaire : Sauces, accompagnement

Produit valorisé : tomate

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :
Denrées
Tomate
Oignon
Tête d’ail
Bouquet garni (basilic,
thym, laurier)Huile d’olive
Sel, Poivre

Quantités

Techniques de réalisation et fiche technique en référence

fiche analyse des risques
en référence

Dégorger les tomates

Fruit et légumes
mixage
préparation chaude

3 kg
10
10

Faire fondre l'oignon émincé dans l'huile d'olive.

10 càs

Après 1 h 30 de cuisson, passer le tout dans un presse-purée grille
moyenne.

Rajouter les tomates coupées en quatre, l'ail et le bouquet garni.

Assaisonner.
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accompagnement

Langues de Tarasque
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence

Référence plan alimentaire :

Thème ou spécificité :
menus couleur

Produit valorisé : Poivron

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :
Denrées
Poivrons rouges ou jaunes ou
verts
Gousse d'ail
Huile d'olive

Quantités

2 ou 3
1

Techniques de réalisation et fiche technique en référence

fiche analyse des
risques en référence

Fruits et légumes
Faire griller les poivrons au four.
préparation chaude
Après cuisson (la peau est noircie), les emballer dans du papier refroidissement
aluminium pour que la peau se détache facilement.
Enlever la peau et les couper en lanières.
Mélanger les poivrons avec l’huile d’olive et de l’ail haché.
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SAUCE

Poichichade ou lentillade
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Référence plan alimentaire :

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : pois chiche ou lentille
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, car faisable avec les
enfants
Prix de revient

A compléter avec :
Temps :
Denrées
Pois chiches secs
ou lentille corail
tête d'ail
huile d'olive
cumin
paprika
sel, poivre

Quantités
1 kg
1
15 cl

Techniques de réalisation et fiche technique en référence

fiche analyse des
risques en
référence

La veille faire tremper les pois chiches au réfrigérateur dans de l'eau Fruits et légumes
froide
Légumes secs
Éplucher, dégermer et écraser l’ail.
rapé, mixé F&L
Faire cuire les pois chiches avec du cumin, du laurier, l’ail.
Égoutter les pois chiches.
Mixer le tout égoutté et monter à l’huile d’olive.
Rectifier l’assaisonnement.
OU
Faire de même avec des lentilles corail.
Parfumer comme vous le souhaitez.
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SAUCE

Sardinade
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Référence plan alimentaire :

Thème ou spécificité :
menus enfants

Produit valorisé : Sardine

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :
Denrées
Sardines à l'huile
Citron
Sel, poivre
Facultatif :
Feuilles de bricks ou croûtons
et ou légumes type
endive,tomates
cerises,branches de céleris,
radis,

Quantités

5 Boites
3p

Techniques de réalisation et fiche technique en référence

fiche analyse des risques
en référence

Tranchage-mixage
Mixer ou écraser les sardines, l’huile et le jus des citrons pour obtenir préparation froide
une pommade onctueuse et goûteuse.

Il est possible de faire découvrir cette sauce avec des légumes a la
croque et ou avec une salade et ou sur des croûtons de pain et ou dans
des feuilles de bricks(Préparer et plier les feuilles de bricks avant de
les faire cuire)
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SAUCE
Écrasé d'olive
Saisonnalité :
toute l'année

Origine :Provence
Thème ou spécificité :
Produit valorisé : olive
en provençal câpre se dit
menus couleur, menus terroir, menus
tapena d’où le nom tapenade des enfants, menus du monde
à base de câpres écrasés

Référence plan alimentaire :

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :

Denrées
Olives noires ou vertes
dénoyautées
huile d'olive
filets d'anchois à l'huile
câpres
jus de citron
thym et romarin effeuillé

Quantités

750g
15 cl
15 p
20 g
3 cl

Techniques de réalisation et fiche technique en référence

fiche analyse des risques en
référence

Mixer avec les filets d’anchois, les câpres, le citron et l’huile d’olive Déboitage
pour obtenir une pommade souple et onctueuse
mixage
Ajouter les olives et continuer à mixer
Il est possible, surtout avec des olives vertes, d'ajouter des amandes
en poudre et ou entières mixées
Cette recette peut être faite avec seulement des olives mixées et des
herbes de Provence.

Cette recette peut être utilisé en fond de sauce pour des crudités
et/ou sur du pain en toast et/ou avec des légumes crudités à la croque
et/ou pour accompagner un poisson ou pour préparer une salade de
pâte
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TARTES ET TOURTES
Pour cuisiner les légumes en tarte voici quelques recommandations
D’une façon générale les produits raffinés trop riches en glucides à index glycémique élevés sont exclus (pain de mie, riz blanc, farine blanche,
produits) car ils favorisent le surpoids.
Volontairement pour la santé de tous , nous supprimons les produits industriels ou issus de l’industrie agroalimentaires dont la traçabilité est
complexe.
De plus dans les productions agroalimentaires et les pains industriels, les farines sont riches en gluten. Préférez des « brochettas » sur une
bonne tranche de pain à un croque monsieur sur pain de mie et ou une quiche industrielle.
Recettes qui permettent en gratin de dissimuler des légumes
Croustillantes et dorées elles seront appréciées par les enfants
Pour les pâtes penser à utiliser de la farine bio de type 70 associée à de la farine d’épeautre et ou châtaigne.
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Bruschetta
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Italie

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : Pain complet

Référence plan alimentaire : entrée amylacée ou plat complet

Prix de revient

A compléter avec : laitage, VPO, crudité-féculents
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pain de campagne au levain
Tomates pelées
Huile d’olive,
et selon la convenance :
du basilic, des anchois, de l’ail, de
la mozzarella, du fromage de
chèvre, du jambon, tapenade,
sardinade, brandade

50tranches Faire pré-griller au four les tranches de pain sur une face.
4 kg
Mixer grossièrement, les tomates pelées, l’huile d’olive, et les ingrédients
choisis.
Étaler cette préparation sur la face du pain non grillé et repasser au four si
vous souhaitez.

fiche analyse
des risques
en référence
Tartines et
tartes
fruits et
légumes
déboitage

Dans la région des Abruzzes, la base des broschettes est toujours le pain grillé : on peut
simplement frotter de l’ail et ajouter un filet d’huile d’olive ou ajouter une tranche de
mozzarella et passer au four.
Pour préparer des tapas, en Espagne, les tranches de pain grillées sont frottées avec de l’ail et
de la tomate bien mûre sur laquelle on ajoute un filet d’huile d’olive avec un anchois, ou un bout
de jambon cru ou un morceau de fromage de brebis.
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TARTES ET TOURTES

gratiné à la courgette
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Italie

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : amande

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : laitage, VPO, crudité-féculents
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Courgette
poudre d'amande
farine semi complète
huile d'olive
curry
parmesan

4kg
1kg
1kg
15 càs
500g

Laver peler et râper les courgettes.
Les faire dorer et suer dans de l'huile d'olive avec le curry, sel et poivre.
Les égoutter et les mettre dans un gastro.
Préparer la pâte à crumble : mélanger la farine avec la poudre d'amande, l'huile
d'olive et le parmesan pour obtenir un égrainé
Sur le dessus es courgettes émietter la pâte à crumble.
Cuire 20 min à 180°C.

fiche analyse
des risques
en référence
Tartines et
tartes
fruits et
légumes
déboitage

Astuce : pour émietter la pâte à crumble la mettre dans le mixeur
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TARTES ET TOURTES

Flamenküche
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
nord de la France

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : oignons

Prix de revient

A compléter avec : VPO, crudité, cuidité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation et fiche technique en référence

10
4l
1 kg
20
1 kg
20 càs
20 cas

Laver, éplucher et hacher l'oignon assez fin.
Faire revenir les oignons
Faire une béchamel à l’huile d’olive et au lait et à la farine
Etaler la pâte sur une plaque.
Disposer les lardons, les oignons. Terminer parla béchamel dans laquelle vous avez mélangé
le fromage râpé.
Mettre au four à 180°C pendant 30 min, jusqu'à ce que le fromage soit légèrement doré.

Denrée

Pâte feuilletée
lait
allumettes de lardon
oignon
gruyère râpé
farine
huile d’olive

fiche analyse
des risques en
référence
Fruits et
légumes
pâte
préparation
chaude
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TARTES ET TOURTES

Fougasse ou pompe à l'huile
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir, menus de noël

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : crudité, cuidité, VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

1 kg
2p
8 cl
2 sachets
5 cl
3 pincées
3 pincées

Diluer pendant 15 minutes la levure dans un bol avec le lait tiède et le sucre.
Dans un saladier, pétrir pendant 10 minutes, comme une pâte à pain, la farine, le sel, la levure,
l’huile d’olive et l’eau, tous les ingrédients étant à la même température.
Laisser reposer 30 minutes dans un endroit tiède à l’abri des courants d’air.
Faire revenir les lardons et l’oignon émincé.
Abaisser la pâte, comme une tarte, sur une plaque allant au four préalablement huilée. Étirer la
pâte au rouleau en forme de rectangle d’un centimètre d’épaisseur, jusqu’à ce qu’elle ne se
retourne plus.
Disposer les lardons et l’oignon, les olives dénoyautées et réduites en purée sur la moitié de la
pâte, replier l’autre moitié dessus comme un chausson. Taillader le dessus du chausson avec un
couteau jusqu’à apercevoir les ingrédients en écartant les ouvertures. Laisser reposer à
nouveau.
Dorer au jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau et cuire au four 250 °C (thermostat 7) pendant 20 à
25 minutes.
Cette fougasse peut être faite avec des noix et des olives, ou avec seulement des olives ou des
lardons, ou des oignons, ou nature.

Denrée
farine semi complète
œufs
huile d'olive
levure de boulanger
lait
sel
sucre

éventuellement :
olives noires dénoyautées ou
oignons déshydratés ou
lardons

400 g
400 g
200 g

fiche analyse
des risques
en référence
Pâte
fruits et
légumes
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TARTES ET TOURTES

Galette de pois chiches
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence, Maroc,

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : pois chiche

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : crudité, VPO, laitage, cuidité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques en
référence

La veille faire tremper les pois chiches au réfrigérateur dans de l'eau froide
Le lendemain matin ,les cuire avec du thym, de l’ail et du laurier.
Les égoutter et les mixer.
Ajouter les œufs, la farine et le persil et l’ail préalablement hachés et étalez
en galettes sur une plaque.
Faire cuire au four 10 minutes à 200° (thermostat 7/8)
des la sortie du four les couper en carré

Légumes secs
refroidissement
mixage
œufs

Denrée
pois chiche
œufs
farine d’épeautre
ail
persil
cumin
sel et poivre thym,laurier

2 kg
12 p
150 g
1 tete
3 bouquets
10 cas

Idéal a servir avec une salade verte et ou à emporter pour pique-nique
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TARTES ET TOURTES

Panisse
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : Pois chiche

Référence plan alimentaire : produit frit ou pré frit

Prix de revient

A compléter avec : laitage, cuidité, crudité, VPO
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
eau
farine de pois chiches
sel
huile d’olive
fromage râpé

2,5 L
500 g
Pm
Pm
250 g

Dans l'eau froide salée délayer la farine jetée en pluie.
Mettre à cuire à feu doux en continuant à tourner avec une cuillère en bois.
Lorsque l'eau bout laisser cuire durant 15 minutes.
Il est possible de rajouter un filet d'huile d'olive.
Rouler la pâte dans un torchon ou dans un moule cylindrique.
Laisser refroidir afin de pouvoir couper le pain de pois chiches en rondelles.
Faire frire ou mettre à gratiner dans un tian avec un peu de gruyère haché .

fiche analyse
des risques en
référence
Préparation
chaude
pâte
refroidissement

Peut être accompagné d'un coulis de tomate ou d'une salade par exemple.
Les Italiens ont la "polenta" (farine de maïs). En Provence, nous consommons des panisses.
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TARTES ET TOURTES

Pastilla ou Bourek ou Briouates ou Brick
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence, maghreb

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : des farcis de legumes et viande

Référence plan alimentaire : accompagnement ou entrée
A compléter avec : féculent, crudité, laitage
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

3 paquets
1kg

Laver, éplucher et tailler les légumes ; émincer les oignons et les champignons, râper les carottes.
Éplucher, et dégermer l’ail. Hacher les olives, le persil, la coriandre et l’ail.
Faire bouillir dans une casserole d’eau salée les vermicelles de Chine pendant environ 2 minutes, les
retirer ,les égoutter et les couper avec un ciseaux en morceaux d'environ 5 cm.
Dans une sauteuse, faire revenir à l’huile l’oignon émincé, ajouter les carottes râpées, les champignons
égouttés et émincés, le poisson ou poulet coupé en cubes, les olives, le persil, la coriandre et l’ail haché.
Laisser dorer 5 minutes avant d’ajouter la tomate et laisser évaporer avant d'ajouter les vermicelles,
le sel, le poivre, le paprika, le hache d’aromates.
Mélanger le tout et laisser cuire environ 10 minutes sans couvrir.
Laisser refroidir 5 à 10 minutes.
Couper chaque feuille de brick en 2, les garnir avec la préparation et les plier en triangle.
Les dorer avec un pinceau huilé et les faire cuire au four 210 °C (thermostat 7) 5 minutes de chaque
côté. Ideal avec une salade
il est possible de garnir les feuilles de bricks avec toutes farces à votre convenance

Denrée
feuilles de brick ou pâte filo,
poisson blanc (cabillaud, merlu, loup) ou filet de
poulet ou thon en boite ou brandade ou sardine
ou maquereau, olives vertes dénoyautées
vermicelles de Chine,
champignons de Paris
carottes
gousses d’ail
oignon blanc,
persil
coriandre,
huile d'olive,
coulis de tomate
sel, poivre, paprika fort

250g
250g
2 kg
12 p
1 kg
2 bouquets
2 bouquets
15 cl
1 kg

fiche analyse des
risques en référence
Refroidissement
décongélation
déboitage
préparation chaude
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TARTES ET TOURTES

Pissaladière
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : anchois et oignons

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
pour la pâte à pain :
farine semi complète
levure boulanger
huile d’olive
eau tiède
sel
pour la garniture:
oignons
huile d'olive
anchois
sel, poivre

Préparation de la pâte :
Délayer la levure dans un verre d'eau tiède laisser lever 30 minutes dans un endroit
1 kg
3 sachets ou tiède
Verser la farine dans un saladier, saler puis ajouter la levure et 10 pincées d'herbes
1 cube
de Provence.
20 càs
Ajouter l’huile d’olive et de l’eau et mélanger.
Laisser gonfler recouvert d'un torchon dans un endroit tiède pendant 30 minutes.
Étaler et garnir
30
12 càs
50

fiche analyse
des risques
en référence
pâte
fruits et
légumes
déboitage
préparation
chaude

Préparation de la garniture :
Éplucher et émincer les oignons.
Les faire revenir à feu très doux.et en fin de cuisson, ajouter les anchois, les laissez
suer
Répartir sur la pâte.
Faire cuire au four thermostat 200°c pendant 20 minutes.
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TARTES ET TOURTES

Pizza (10 personnes)
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Italie

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : légumes de saisons
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, menus du monde

Référence plan alimentaire : entrée amylacée ou plat complet

Prix de revient

A compléter avec : selon la garniture. Crudité

Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pour la pâte :
farine semi complète,
levure de boulanger,
huile d’olive,
sel,
eau tiède.
Pour la sauce :
tomates fraîches ou
tomates concassées,
oignons
gousses d’ail,
huile d’olive,
basilic,
thym,
olives noires,
fromage râpé,
sel, poivre.

500 g
5g
5 cl
1 pincée
275 g
une

boîte

de 2 kg
3p
3p
10 cl
5 brins
1 brin
10 p
30 g

Préparation de la pâte :
Mélanger la levure avec 100 g d'eau tiède et 50 g de farine (petit levain), laisser fermenter
pendant une demi-heure environ dans un endroit tiède. Il doit se former des bulles.
On peut aussi omettre cette étape et mélanger directement la levure avec la farine.
Dans un plat, mettre la farine mélanger avec le sel et creuser un puits. Verser le levain et l’huile
dans le puits. Bien pétrir la pâte en ajoutant de l’eau si nécessaire. Faire une boule et laisser
reposer la pâte, couverte d’un torchon, à température ambiante sans courant d’air pendant 30
minutes. (2x le volume)
Préparation de la sauce :
Éplucher et émincer les oignons. Éplucher, dégermer et hacher l’ail. Couper les tomates pelées en
dés ou utiliser de la pulpe tomate pour garniture pizza
Dans une sauteuse, faire revenir dans l’huile les oignons émincés et l’ail haché, ajouter les
tomates, le sel, le poivre, le basilic et le thym. Laisser mijoter environ 30 minutes afin de
dessécher un peu la préparation.
les olives peuvent être remplacés par du persil, du fromage, du jambon et les tomates complétées
par des aubergines et ou autres légumes à votre convenance. Sur une plaque farinée, étaler la pâte
sur toute la largeur du moule, garnir de sauce tomate, saupoudrer de fromage râpé, d’olives. Cuire
au four 30 minutes à 180 °C (thermostat 6).

fiche analyse
des risques en
référence

pâte
fruits et
légumes
préparation
chaude
déboitage
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TARTES ET TOURTES

Tarte aux asperges
Saisonnalité :
printemps

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : asperge

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : VPO, laitage, cuidité, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pour la pâte:

farine semi complète,
huile d'olive,
sel
un peu d'eau tiède
Pour la garniture :
pointes d'asperges vertes
œufs
lait
gruyère
oignons
huile d'olive
sel, poivre.

2 kg
40 cl
10 pincées

2,5 kg
20 p
2.5 l
800 g
2 kg
8 cl

Préparation de la pâte :
Faire une pâte à tarte avec la farine, l'huile d'olive et un peu d'eau.
Mettre en boule et laisser reposer 20 minutes.
Préparation de la garniture :
Éplucher et émincer les oignons
Laver, éplucher et couper en petits morceaux les asperges
Faire suer les oignons émincés dans l'huile d'olive.
Ajouter les asperges. Laisser cuire doucement.
Étaler la pâte dans une tourtière.
Casser un a un les œufs, les battre avec le lait et le gruyère râpé, saler, poivrer,
ajouter le mélange oignons/asperges cuits, bien mélanger.
Verser la préparation sur la pâte à tarte, mettre à cuire dans un four chaud à 200°C
durant 20 minutes.

fiche analyse
des risques
en référence
Pâte
fruits et
légumes.
Préparation
chaude
œufs
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TARTES ET TOURTES

Tarte à la courgette
Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : courgette

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : VPO, laitage, cuidité, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pour la pâte:

farine semi complète,
huile d'olive,
sel
un peu d'eau tiède
Pour la garniture :
courgettes
tomates
oignons
huile d'olive,
lait,
œufs
gruyère ou fromage de chèvre
sel, poivre.

2 kg
40 cl
10 pincées

7 kg
3 kg
500 g
20 cl
1.5 l
10 p
800 g

fiche analyse
des risques
en référence

Préparation de la pâte :
Faire une pâte à tarte avec la farine, l'huile d'olive et un peu d'eau.
Mettre en boule et laisser reposer 20 minutes.

Pâte
fruits et
légumes
préparation
Préparation de la garniture :
chaude
Laver les légumes. Tailler les courgettes finement, monder les tomates et éplucher et
œufs
émincer les oignons.
Faire revenir les courgettes, les tomates pelées et l'oignon émincé dans l'huile d'olive
à feu doux pendant 15 minutes.
Dans un saladier,,casser un à un les œufs
Rajouter aux légumes le lait et les œufs battus.
Hors du feu saler, poivrer.
Étendre la pâte et verser dessus la préparation.
Ajouter le fromage
Faire cuire au four pendant 20 minutes à 200°C.
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TARTES ET TOURTES

Tarte à l'oignon
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Thème ou spécificité :
Provence, nord de la France, menus terroir,

Produit valorisé : Oignon

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : VPO, laitage, cuidité, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pour la pâte:

farine semi complète,
huile d'olive,
sel
un peu d'eau tiède,

2 kg
40 cl
10 pincées

Pour la garniture :

oignons,
huile d'olive,
œufs
lait,
gruyère
sel, poivre,

5 kg
18 cl
10 p
1l
500 g

Préparation de la pâte :
Faire une pâte à tarte avec la farine, l'huile d'olive et un peu d'eau.
Mettre en boule et laisser reposer 20 minutes.
Cette pâte à tarte est très "goûteuse" et croustillante.
Préparation de la garniture :
Éplucher et émincer les oignons très fins (vous pouvez vous servir du robot électrique).
Dans une poêle à fond épais, faire fondre les oignons émincés
Les faire suer environ 20 minutes.
Une fois cuits, ajouter du sel, 1a noix de muscade, les œufs entier et le lait.
Verser le tout sur la pâte étalée dans une tourtière.
Mettre un peu de gruyère râpé.
Faire cuire à four chaud durant 20 minutes. (200°C)

fiche analyse
des risques
en référence
pâte
fruits et
légumes
œufs
préparation
chaude

Idéal tiède avec une salade., peut être complété par des épinards et ou poireaux ou
les oignons peuvent être remplacés par des courgettes
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TARTES ET TOURTES

Tarte au thon et à la tomate
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Tunisie,

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : Tomate

Référence plan alimentaire : entrée amylacée
A compléter avec : VPO, laitage, cuidité, crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Pour la pâte:

farine semi complète,
huile d'olive,
sel
un peu d'eau tiède
Pour la garniture :
thon en boîte
oignons
tomate entière et ou 3kg de concassé
gousses d’ail
huile d’olive,
câpres
du thym frais et du laurier, sel et
poivre et gruyère
cumin ou curry

2 kg
40 cl
10 pincées

3 kg
2 kg
5 kg
20 p
10 cl
Pm

fiche analyse
des risques

Préparation de la pâte :
Faire une pâte à tarte avec la farine, l'huile d'olive et un peu d'eau.
Mettre en boule et laisser reposer 20 minutes.

Pâte
fruits et
légumes
préparation
Préparation de la garniture :
chaude
Eplucher et émincer les oignons ; laver, équeuter et couper les tomates en morceaux ;
déboitage
éplucher, dégermer et écraser l’ail.
Dans une sauteuse, faire revenir à l’huile : les oignons émincés, la tomate en morceau
et l’ail écrasé.
Ajouter, le thon émietté, le thym ,les aromates, le laurier et les câpres. Laisser
mijoter 30 minutes.
Sur une plaque à tarte étaler la pâte et garnir avec le thon à la tomate et cuire au four
15 minutes à 200° (thermostat 7/8).
Cette tarte peut être faite sur une pate à pain
la même préparation peut être faite en hiver avec des épinards ,de la courge et en été avec
des courgettes, poivrons, aubergines ou tout autre légumes il est même possible d’ajouter des
œufs et de remplacer le thon par du cœur de colin ou brandade courgette
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TARTES ET TOURTES

Tarte aux verts de blettes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : Blette

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : VPO, laitage, cuidité, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pour la pâte:

farine semi complète,
huile d'olive,
sel
un peu d'eau tiède
Pour la garniture :
vert de blettes
oignons
gousses d'ail,
chair de tomate,
gruyère,
huile d'olive,
sel, poivre, thym.

2 kg
40 cl
10 pincée

5 kg
1 kg
20 p
3 kg
400 g
18 cl

fiche analyse
des risques
en référence

Préparation de la pâte :
Faire une pâte à tarte avec la farine, l'huile d'olive et un peu d'eau.
Mettre en boule et laisser reposer 20 minutes.

Pâte
fruits et
légumes
prépartion
Préparation de la garniture :
chaude
Laver et tailler le vert des blettes en morceaux astuce les blettes peuvent être triées
déboitage
avec une paire de ciseaux
; éplucher et émincer les oignons
Faire suer les oignons émincés dans l'huile d'olive.
Ajouter le vert des morceaux de blettes et laisser mijoter.
Une fois réduit, ajouter la tomate et laisser réduire quelques instants après avoir salé,
poivré et mis le thym.
Étaler la pâte et la garnir avec les légumes mélangés au gruyère râpé.
Faire cuire au four à 200°C durant 20 minutes.
Cette préparation de légumes peut être utilisée pour faire une omelette.
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TARTES ET TOURTES

Tielle seitoise
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : Calamar

Référence plan alimentaire : entrée amylacée
A compléter avec : laitage, cuidité, crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse
des risques
en référence

Préparation de la pâte :
Diluer la levure de boulanger dans un bol avec un peu d’eau tiède.
Dans un saladier, mélanger la farine, une pincée de sel, l’huile et la levure délayée.
Travailler à la main en ajoutant un peu d’eau de manière à obtenir une boule lisse et homogène.
Laisser reposer 1 heure.
Préparation de la garniture :
Laver les légumes. Eplucher et émincer les oignons, éplucher et dégermer l’ail, hacher le persil,
monder les tomates épépiner et couper en dés. Eplucher et râper les carottes. Couper les
calamars en petites lamelles.
Faire revenir dans une sauteuse l’huile d’olive, l’oignon émincé, le romarin, l’ail et le persil haché,
les carottes, les dés de tomates. Saler, poivrer, mélanger et laisser cuire 20 minutes. Ajouter
les calamars en morceaux et laisser mijoter 20 minutes à feu doux. Refroidir rapidement.
Prélever les deux tiers de la pâte, l’étaler dans un moule à manqué huilé puis garnir avec la
sauce aux calamars épaissie. Étaler le reste de la pâte pour former un couvercle et le poser sur
la préparation en prenant soin de bien souder les bords. Badigeonner la Tielle avec le jaune
d’œuf battu.
Cuire 30 minutes au four préalablement chauffé à 210°C (thermostat 7). Servir sans attendre.

Pâte
fruits et légumes
préparation
chaude
décongélation

Denrée
Pour la pâte :
farine semi complète,
huile d’olive,
levure de boulanger
eau tiède.
Pour la garniture :
tomates,
calamars,
oignons
gousses d’ail
carottes,
jaunes d’œuf,
huile d’olive
bouquet de persil
romarin, sel et poivre. piment doux

3 kg
15 cl
5 sachets
18 cl

5 kg
5 kg
2 kg
10 p
1 kg
3p
10 cl
1p

TARTES ET TOURTES
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Zezette de sete ou croquants du ventoux (50 pièces)
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus des enfants

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire : entrée amylacée

Prix de revient

A compléter avec : VPO, laitage, cuidité, crudité
Temps :

Quantité
Denrée

Parmesan ou gruyère haché
vin blanc ou rosé
huile d'olive
levure chimique
farine semi complète
Pour aromatiser :
des amandes en poudre
des olives dénoyautées vertes
mixées des anchois
des oignons déshydratés
mélange de plantes aromatiques...

200 g
10 cl
7.5 cl
1 sachet
100 g

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques
en référence

Dans un saladier mélanger avec la farine et la levure, le vin, les olives mixés e, Pâte
les aromates et pétrir jusqu’à obtenir une pâte non collante que l’on travaille à préparation
la main.
chaude
Ail est possible de remplacer les olives par des anchois ou amandes concassees
Faire préchauffer le four à 170°.
Former des boudins très fins (de la taille d’un doigt) avec les extrémités
légèrement pointues, ou des petites boules.
Les disposer sur la plaque huilée.
Mettre à cuire aru four pendant 15 minutes, attention la zézette ne doit pas
trop doré.
Laisser tiedir avant de les retirer de la plaque
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER
Pour cuisiner les produits de la mer accompagnés de légumes, voici quelques idées
.

Un poisson ou produit de la mer est cuisiné au moins une fois par semaine.
Les poissons reconstituées et / ou d’élevages seront limités voir supprimés attention aux crevettes, panga ,surimi, saumon, truite, et autres
nombreux poissons d’élevage
les produits de la mer
sauce et de légumes

eux aussi sont souvent proposés avec des céréales et ou légumes de notre région et cuits au four accompagnés d’une

pensez que le vin blanc cuit permet l’évaporation de l’alcool et est donc autorisé
Se régalez le plus souvent possible avec les produits de la mer même surgelés comme les petits poissons sauvages , calamars, cœur de colin, dos
de cabillaud.
Pensez aux poissons en boite comme les sardines et ou maquereaux choisissez des marques de qualité
pour les poissons papillotes préférez le papier sulfurisé au papier alu qui concentre les métaux lourds
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Aïolie royale
Saisonnalité :
Toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Laitage et crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Dos de cabillaud
oignons
haricots verts surgelés
carottes
pommes de terre
choux fleur
(courgettes)
(asperges)
pois chiches sec
œufs dur
laurier, sel, poivre
Aïoli :
huile d'olive
ail
moutarde, vinaigre

5 kg
10
1 kg
15
15
2
(15)
(50)
2 kg
25

La veille, faire tremper les pois chiches dans de l’eau froide ou dès le matin à
la première heure avec un peu de bicarbonate.
Préparer un court bouillon avec oignon ,laurier thym ,saler et commencer à faire
cuire les pois chiches départ eau froide que vous avez bien rincés au préalable.
Pensez a écumer de temps en temps
Trier les légumes et les couper en morceaux, puis les ajouter aux pois chiches ,
Faire cuire le poisson dans un court-bouillon soit celui des légumes soit à par
Faire durcir les œufs et les écailler
Monter la mayonnaise avec l'ail écrasé et la moutarde ou servir seulement avec
un filet d’huile d’olive ou servir avec une mayonnaise que vous colorez avec du
spigol ou avec l'alhetade et relevez avec un peu d’ail écrasé.

fiche analyse
des risques
en référence
légumes secs
fruits et
légumes
déboitage
préparation
chaude
oeufs

15 càs
15 gousses
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Aubergine à la brandade
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence, ,

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : Aubergine et morue
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, menus du monde

Référence plan alimentaire :
A compléter avec : Entrée féculent, laitage et fruit cru
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Aubergines
brandade de morue
huile d’olive
persil
ail
sel,poivre

ou

aubergines
brandade de morue
huile d'olive
gruyère rapé
ail
Persil
sel, poivre

10
1 boite de 1kg
10 càs
2 bouquets
1 tete

Laver les aubergines les couper en 100 rondelles de 2cm d’épaisseur.
Les entailler avant de les faire précuire à la vapeur.
Incorporer l'huile d'olive et l'ail et le persil hachés avec la brandade
disposer les rondelles d'aubergines sur une plaque de cuisson huilée, sur
chaque rondelle mettre une cuillerée de brandade et faire cuire au four 20
minutes thermostat 5

fiche analyse
des risques
en référence
Fruits et
légumes
préparation
chaude
déboitage

ou
13
1,5 kg
15 càs
800 g
1 tête
2 bouquets

Laver les aubergines,les couper en quatre sans les avoir pelées. Les creuser et
faire cuire la chair dans l'huile d'olive, avec l'ail écrasé.
Mélanger la brandade de morue avec le fromage râpé, la pulpe cuite écrasée,le
persil haché garnir les légumes. Disposer les aubergines dans une gastro pour
les cuire au four (200') durant 20 minutes..servir avec une salade verte ou avec
une salade de lentilles carottes rapées
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Bourride du pêcheur
Saisonnalité :

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : poisson

toute l'année
Référence plan alimentaire : plat complet

Prix de revient

A compléter avec : crudité, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation et fiche technique en référence

Denrée

Poisson type cabillaud
carottes
pommes de terres
oignons
huile
laurier
paprika
crème fraiche
sel, poivre

5 kg
2 kg
4 kg
8
15 càs
5 feuilles
5 càs
1l

Éplucher les légumes.
Couper les carottes en rondelles, oignons émincés et les pommes de terre en cube.
Dans la sauteuse, faire revenir les oignons, et légumes dans l'huile pendant 10 min.
Ajouter 2,5 l d'eau, le paprika et le laurier et quand le mélange bout baisser le feu.
Couper le poisson en gros cubes et le mettre dans la sauteuse, saler et poivrer.

fiche analyse
des risques en
référence
Fruit et
légumes
préparation
chaude

Laisser mijoter 20 min.
Enlever le laurier et mettre la crème.
Servir.
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Brandade de morue
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Référence plan alimentaire : Sauces

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Produit valorisé : morue

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :
Denrées
Pavés de Cabillaud
Tête d'ail
Bouquet de persil
Pommes de terre
Huile d'olive
Carotte
Oignon
branche de céleris

Quantités

4 kg
3p
5 branches
3 kg
40 cl
1p
2p
1p

Techniques de réalisation et fiche technique en référence

fiche analyse des risques
en référence

Laver, éplucher et couper la carotte, les oignons et la branche de
céleri.
Laver, éplucher et couper les pommes de terre en petits morceaux.
Éplucher, dégermer et écraser l’ail.
Cuire les pommes de terre départ eau froide sans sel avec l’oignon
émincé, la carotte, la branche de céleri et les gousses de 2 têtes d’ail.
Au 3/4 de la cuisson, ajouter le poisson et pocher à feu très doux
pendant une dizaine de minutes.

Refroidissement
fruits et légumes
préparation chaude
décongélation

Après cuisson, égoutter et mixer le poisson , le persil et 10 gousses
d’ail cru et l’huile d’olive.
écraser les pommes de terre et les incorporer avec le poisson et
rectifier l'assaisonnement.
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Cabillaud au fenouil et à la tomate
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
, Espagne, i

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : cabillaud et fenouil
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, menus du monde

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Entrée féculent, laitage et fruit cru
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

50
morceaux
8 bulbes
5 gousses
5
2 kg
½ litre
10 càs

Laver les légumes et les trancher finement
Faire fondre les oignons émincés dans l'huile.
Ajouter les fenouils, l'ail, le vin blanc, sel, poivre et laurier.
Laisser mijoter et évaporer le vin 10 minutes avant de rajouter les tomates.
Faire cuire, couvert durant 15 minutes
Dans une gastro mettre une couche de légumes ,le poisson recouvrir de légumes
et faire cuire au four durant 15 minutes.
Servir avec un boulgour et ou riz ou petit épeautre.

Denrée
Cabillaud
fenouil
ail
oignons
tomates concassées
vin blanc
huile d'olive
laurier, sel, poivre

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
déboitage
préparation
chaude
décongélation
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Cabillaud à la provençale
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : Cabillaud

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudité, et cuidité en entrée ou dessert et produit laitier
Temps :

Quantité

Prix de revient

Technique de réalisation

Denrée
Cabillaud
tomates mûres
oignons
ail
huile d'olive
persil haché
pomme de terre
vin blanc
sel, poivre

50
Laver les légumes
morceaux Couper les tomates en tranches épaisses
30
Émincer les oignons et écraser 15 gousses d’ail
15
20 gousses Peler et trancher les pommes de terres
25 càs
40
cuillerées
6 kg
10 verres

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude

Dans un plat à gratin disposer , l'ail, les pommes de terre ,deux tiers des
décongélation
tomates et des oignons et arroser d'huile d'olive.
Disposer dessus les tranches de cabillaud, recouvrir avec les dernières
tomates et les 5 gousses d’'ail haché, de l'oignon et le vin blanc, saler, poivrer.
Mettre à cuire durant 20 minutes au four (250 à 300'). En fin de cuisson
rajouter le persil.

Le cabillaud peut être remplacé par du merlan
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Couscous au poisson
Saisonnalité :
automne et hiver

Origine géographique :
Maroc

Thème ou spécificité :
, menus du monde

Produit valorisé : poisson et les legumes
d'hiver

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Laitage et crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Semoule de couscous (grain moyen)
cœur de merlu
navets
carottes
courge butternut
choux vert
pois chiches secs
ras el hanout
huile d'olive
concentré de tomate

4 kg
4 kg
5
25
1
1
2 kg
6 càc
15 càs
6 càs

La veille faire tremper les pois chiches et les faire pré-cuire le matin 15 minutes à
l’autocuiseur avec de l’ail et du cumin.
Laver et éplucher les légumes
Dans la sauteuse , faire revenir dans 5 cuillerées à soupe d’huile d’olive, les oignons
émincés avec le concentré de tomate puis ajouter , le chou émincé très finement,les
carottes, les navets et la courge en morceaux.
Recouvrir le tout avec l’eau, saler, poivrer et ajouter le ras de hanout.
.Laisser cuire environ 10 minutes avant d’ajouter les
pois chiches,
faire cuire à la vapeur ou au four ou au court bouillon les morceaux de poisson
Dans un grand plat, mettre la semoule et la mouiller avec de l’eau bouillante, salée et
parfumée avec du cumin et de l’huile d’olive
Avec le bout des doigts détacher les grains.
Cuire la semoule à la vapeur du bouillon dans le haut du couscoussier ou au four vapeur

fiche analyse
des risques
en référence
légumes secs
décongélation
fruits et
légumes
préparation
chaude
déboitage
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

FIDEUA
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Espagne

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : Produits de la mer et
poivron

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudités, laitage ou fromage et fruit cru ou cuit
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse
des risques
en référence

20
1 tete
8
3 kg
2 sachets
2 litres
1kg
3 kg
6 càs

Laver et trier les légumes
Faire revenir les oignons émincés ,l'ail trié et coupé en morceaux, les
poivrons coupés en lanière et la tomate dans l'huile d'olive et laisser
évaporer 15 à 20 minutes
Ajouter les seiches coupées et le mélange de la mer ainsi que les
morceaux de poissons, laisser mijoter 8 minutes en remuant
Ajouter la soupe de poissons,
Bien mélanger délicatement avant d’ajouter les pâtes, ajouter de l'eau si
nécessaire et laisser cuire 10 à15 minutes.

fruits et
légumes
préparation
chaude
décongélation
déboitage

4kg

Manger avec une aïoli ou une alhetade.

Denrée

Oignons
ail
poivrons rouges
calamar
mélange de la mer (facultatif)
soupe de poisson
tomates concassées
cœur de cabillaud
huile d'olive
safran, sel, ail
Pates a fideua

A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER
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Lasagnes épinard, saumon et 3 fromages
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
, Italie,

Thème ou spécificité :
, menus des enfants,

Produit valorisé : Saumon et épinards

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudité et cuidité en entrée et dessert
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse
des risques
en référence

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Faire cuire le saumon dans un court bouillon
Dans une sauteuse à couvert faire fondre les oignons émincés avec la tomate,l’ail haché la noix
muscade,le sel et les épinards pour obtenir un coulis de légumes parfumé
Préparer une béchamel à l’huile d’olive et au lait
incorporer le saumon émietté. Et les 3 fromages coupes en morceaux
Verser un filet d'huile d’olive dans le font du plat et mettre au fond une couche de sauce aux
légumes, y déposer les feuilles de lasagnes crues dessus (elles vont s'imbiber de l'huile d’olive
et de sauce aux légumes seront plus moelleuses).

fruits et
légumes
déboitage
préparation
chaude
décongélation

Denrée
Épinards surgelés
tomates concassées
oignons
ail
saumon
pâtes à lasagnes
gruyère râpé
boule de mozzarella
ricotta
lait
huile d'olive
eau
muscade en poudre sel, poivre
pour la béchamel huile d'olive lait
et farine semi complete

4 kg
2 kg
10
10 gousses
4 kg
20
250 g
250 g
250 g
2 litres
5càs

Intercaler une couche de sauce aux légumes ,les feuilles de lasagne, la béchamel au saumon, les
feuilles de lasagne et recouvrir avec la sauce de légumes
Faire cuire pendant 25 minutes toujours à 200°C (thermostat 6-7).

A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER
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Hachis Parmentier de pomme de terre et de cabillaud
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus découverte

Référence plan alimentaire : plat complet

Produit valorisé : cabillaud

Prix de revient

A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert),
Temps : 2h
Denrées
Pomme de terre
oignons
ail
cabillaud
gruyère râpé
lait
muscade en poudre
sel, poivre, huile d'olive

Quantités
5 kg
2 kg
10 gousses
4,5 kg
400 g
3 litres

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Éplucher et émincer les oignons ; éplucher, dégermer et écraser l’ail
Laver, peler et couper les pommes de terre en morceaux, bien les rincer pour enlever
l'amidon.
Cuire dans de l’eau bouillante salée les pommes de terre avec les oignons, l'ail et les
aromates.
Faire cuire au four le cabillaud et l'émietter.
Faire chauffer le lait avec la noix muscade.
Egoutter les pommes de terre, bien les écraser et ajouter le lait petit à petit.
Verser un filet d'huile d’olive dans le font d’un plat, mettre au fond une couche de
pommes de terre écrasée, surmonter d’une couche de poisson et répéter 1 fois en
terminant par une couche de pommes de terre écrasée et saupoudrer de gruyère.
Faire cuire pendant 25 minutes au four à 200°C (thermostat 6-7).

Fruits et légumes
décongélation
préparation chaude

astuce : passer les pommes de terre au batteur pour faire la purée

A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER
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Risotto de la mer.
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Espagne,

Thème ou spécificité :
menus de la mer

Produit valorisé : Fruits de mer,riz et
legumes de saison

Référence plan alimentaire :
A compléter avec : Crudité, et cuidité en entrée ou dessert et produit laitier
Temps :

Quantité

Prix de revient

Technique de réalisation

Denrée
Cocktail de fruit de mer
cœur de cabillaud
tomates concassées
riz
petits pois
huile d'olive
oignons
spigol
ail
sel, poivre, laurier, thym

3 kg
2 kg
1 kg
2 kg
1 kg
5 càs
6
2 sachets
6 gousses

Faire revenir l’oignon émincé et l’ail écrasé dans une sauteuse
Ajouter les tomates. Le thym, et le laurier.
Au bout de 10 minutes, ajouter le riz , de l’eau bouillante salée et le colorant
alimentaire bien remuer
Après 10 minutes de cuisson ajouter le poisson , les fruits de mer et les petits
pois,.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
déboitage
décongélation

Laisser cuire à couvert et à feu doux pendant 10 minutes.
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Riz aux calamars
Saisonnalité :
Toute l'année et
selon les légumes
l'été

Origine géographique :
Espagne

Thème ou spécificité :
menus de la mer

Produit valorisé : Calamars et riz de
camargue

Référence plan alimentaire :
A compléter avec : Crudité, et cuidité en entrée ou dessert et produit laitier
Temps :

Quantité

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques

Denrée
Calamar surgelés
riz long
tomates concassées
carottes
oignons
ail
huile d'olive
thym, sel, poivre
selon la saison aubergine et
courgette

4,5 kg
2 kg
5 kg
10
10
10 gousses
10 càs

Laver les légumes
Peler et émincer finement les oignons et les carottes.
Peler et hacher l’ail
Effeuiller le thym.
Dans une sauteuse, faire dorer à. d’huile d’olive, les oignons ,l’ail puis ajouter les carottes les
tomates les aromates, le sel, le poivre et mélanger.

fruits et
légumes
préparation
chaude
déboitage
décongélation

Laisser revenir 20 minutes tout en remuant il est possible selon la saison d’ajouter des
courgettes et ou aubergines râpées.
En fin de cuisson faire cuire les calamars coupés en lanière.
Faire cuire le riz dans de l’eau bouillante salée,. Servir chaud.

Il est possible de remplacer le riz par du boulgour ou des pommes de terre ou du petit
épeautre
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Soupe au maïs
Saisonnalité :
Toute l'année

Origine géographique :
Tunisie

Thème ou spécificité :
menus du monde et ou voyage

Produit valorisé : Aubergine et morue

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudité, et cuidité en entrée ou dessert et produit laitier
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques
en référence

3 kg
2 kg
500g
500 g
1 kg
15
1
10
1 bouquet
10 càs
25 càs
3 càs
1 sachet

La veille faire tremper les pois chiches et les fèves
Le matin les faire précuire dans un court bouillon parfumé
Laver trier et couper finement les légumes
Dans une marmite, faire revenir à l’huile d’olive les oignons éminces, le poulet et les
calamars coupés en morceaux.
Ajouter les tomates, le safran et le piment doux, bien remuer et laisser dorer
quelques instants. Verser 3,5 litre d’eau environ.
Ajouter les pois chiches et les fèves précuits et égouttés, laisser cuire 1 heure à
feu doux.
Ajouter les carottes pelées et coupées en rondelles, les blettes triées, le céleri et
la coriandre coupés en petits morceaux et laisser cuire environ 30 minutes
Dix minutes avant la fin, ajouter la semoule de maïs (en pluie)

fruits et
légumes
déboitage
préparation
chaude
légumes secs
décongélation

Denrée
Filet de poulet fermier ou label
rouge
calamar
pois chiches secs
fèves sèches
tomate concassées
carottes
céleris branche
feuille de blette
coriandre fraiche
huile d'olive
semoule de maïs bio
piment doux
Spigol
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Tajine de thon aux légumes
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Maroc

Thème ou spécificité :
, menus du monde

Produit valorisé : Thon et legumes d'ete

Référence plan alimentaire : plat complet
A compléter avec : Entrée féculent, laitage et fruit cru
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Thon ou espadon
poivrons vert et rouge
courgettes
tomates concassées
oignons
olives vertes
coriandre fraiche
huile d'olive
sel, poivre, épices marocaines

4,5 kg
1 kg
2 kg
5 kg
5 kg
1 kg
1 bouquet
10 càs

fiche analyse
des risques
en référence

Laver les légumes

fruits et
légumes
Faire fondre les oignons émincés dans l’huile d’olive
déboitage
Ajouter la coriandre lavée et hachée, ,les poivrons coupés très finement les préparation
aromates et les olives laisser mijoter avant d’ajouter les courgettes râpées et chaude
décongélation
les tomates laisser bien mijoter
Prélever la moitie de la sauce de légumes
Ajouter les morceaux de thon coupés en gros des ,recouvrir de sauce et
laisser cuire à feu doux durant prés de 60 minutes tout en rajoutant un peu
d'eau si besoin.
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Tagliatelle aux épinards, ricotta et produit de la mer
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
, Italie,

Thème ou spécificité :
menus voyage

Produit valorisé : Epinards

Référence plan alimentaire :
A compléter avec : entrée crudités et protéines vegetales, fruit cuit
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse
des risques
en référence

Dans une poêle à fond épais , faites revenir l'oignon et l'ail finement hachés en
remuant de temps en temps.
Ajouter les épinards surgelés et faire cuire environ 10 minutes à couvert.
Égoutter les épinards si nécessaire.
Mélanger- dans un saladier la ricotta, les épinards, , la muscade, le sel et le
poivre.
Dans de l'eau bouillante salée, faire cuire les pâtes
dans un court bouillon faire cuire le poisson avec oignon et carottes coupées en
morceaux
Servir les pâtes avec la sauce dans laquelle vous pouvez ajouter les carottes

Fruits et
légumes
préparation
chaude
décongélation

Denrée
ricotta
gros oignons
gousses d'ail
parmesan
épinards surgelés
tagliatelles fraiches
sel, poivre, muscade
coeur de merlu ou poisson blanc ou
calamar ou coquille st jaques
oignon
carotte
bouquet garni

2,5 kg
10
10
400g
4 kg
4 kg
3kg
2
10

Variante remplacer la ricotta par de la brandade de morue
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Tartiflette au saumon
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
montagnard

Thème ou spécificité :
menus montagnard

Référence plan alimentaire : plat complet

Produit valorisé : saumon et fromage

Prix de revient

A compléter avec : Crudité, cuidité
Temps :
Denrées
Pommes de terre
oignon
poireaux
saumon
reblochon
sel, poivre
facultatif du vin blanc que
vous avez le droit d'utiliser
car il va cuire et l'alcool va
donc s'evaporer

Quantités

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver et éplucher les oignons et les poireaux, les émincer.
5 kg
Laver et éplucher les pommes de terre, les couper en rondelle.Il est possible de les fruits et légumes
1 kg
faire précuire à l'eau bouillante
1,5 kg
préparation chaude
Faire revenir dans une sauteuse le saumon avec les oignons et les poireaux
2,5 kg
Monter dans un gastro des couches de pomme de terre, saumon, poireaux et oignon
10 pieces et en étages.
Couper chaque reblochon en deux dans le sens de l’épaisseur et si vous souhaitez en
ou
5. Les disposer sur les légumes et le saumon. Cuire au four à 200°C pendant 1h.
Servir chaud
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

Tian de morue aux épinards
Saisonnalité :
Toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : Epinards et morue

Référence plan alimentaire :
A compléter avec : Entrée féculent, laitage et fruit cru
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Morue ou cabillaud
épinards
oignons
huile d'olive
ail
pain dur
lait
œufs
laurier
vinaigre
sel, poivre

4 kg
5 kg
1 kg
20 càs
30 gousses
1 kg
3 bols
10

Si nécessaire,faire dessaler la morue fraîche durant 12 heures
Cuire le poisson dans un court-bouillon.
Faire fondre les épinards, les oignons émincés dans l'huile d'olive avec le laurier.
Égoutter et émietter le poisson
Casser un à un les œufs avant de les mélanger avec le lait

fiche analyse
des risques en
référence

fruits et
légumes
œufs
préparation
chaude
décongélation

Faire tremper le pain dans 1e lait pour le ramollir
il est aussi possible de faire une béchamel
Incorporer le tout avec les épinards et la morue et cuire le mélange dans un plat a
gratin.
Laisser gratiner au four. II est possible de mettre un peu de chapelure et un filet
d'huile d'olive.La morue peut être remplacée par du cabillaud. Plat typiquement provençal qui
était préparé la veille de noël
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A BASE DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER

TIAN" ou gratin DE MORUE AUX POMMES DE TERRE ET AUX POIREAUX
Saisonnalité :
Automne et hiver

Origine géographique :
bretagne

Thème ou spécificité :
menus decouverte

Produit valorisé : Poireaux et morue

Référence plan alimentaire : Plat complet

Prix de revient

A compléter avec : Crudité, et cuidité en entrée ou dessert et produit laitier
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Morue dessalée la veille ou
cabillaud
pommes de terre
oignons
olives noires dénoyautées
huile d'olive
poireaux
laurier, poivre

4 kg
6 kg
3 kg
500 g
15 càs

Cuire le poisson au court bouillon

2,kg

couverts.

fiche analyse
des risques
en référence

fruits et
légumes
Laver trier et trancher les légumes
préparation
Mixer grossièrement les olives préalablement rincées à l’eau froide
chaude
Faire fondre les oignons et les poireaux émincés dans l'huile.
décongélation
Rajouter les pommes de terre coupées finement, les olives. Les faire cuire 10 minutes déboitage
Ajouter la morue émiettée
Mettre dans un plat à gratin et faire cuire 30 minutes. Il est possible de rajouter un peu d'eau
en cours de cuisson.

Si vous aimez, vous pouvez ajouter 3 cuillerées à soupe de coulis de tomate.les poireaux peuvent
être remplacés par des épinards il est possible de faire une petite béchamel
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A BASE DE VIANDE
Pour cuisiner les viandes

accompagnés de légumes, voici quelques recommandations

Les viandes porcines, ovines, bovines seront recherchées à haute valeur nutritionnelle élevées, abattues en France de preference label rouge
Dans l’alimentation méditerranéenne elles sont
aussi très spécifiques, de la viande de qualité en petite quantité
condiment »goûteuse et typée, comme l’ agneau de Sisteron, le porc du Ventoux ou de la Drôme

ou « viande

Associées à des légumes ,céréales et ou légumineuses, de tares grande qualité pour satisfaire les apports nutritionnels conseillés.Il vaut mieux
un petit morceau de viande que un gros que l’enfant ne mangera pas car trop gras et ou gélatineux ou trop compliqué à manger
Repérez les productions avicoles comme la volaille label rouge
Limitez les viandes reconstituées et les viandes élevées hors Europe avec farine animale type lapin chinois, poulet ou dinde premier prix…
Attention au jambon cuit avec phosphates ; seul le label rouge ou le bio ou qualité supérieure n’en contient pas.
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Asperges à l’agneau et aux petits légumes
Saisonnalité :
printemps,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : asperge et agneau

Référence plan alimentaire : Viande non hachée et légumes

Prix de revient

A compléter avec : Crudité, laitage et semoule en accompagnement
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Poitrine d'agneau
Asperges vertes
Petits artichauts violets
Pois gourmands
Petits pois
Carottes
Oignons
Sel
Poivre
Laurier
Huile d'olive

4,5 kg
3 kg
1,5 kg
1,5 kg
2 kg
2 kg
1 kg

15 cl

Nettoyage des denrées.
Faire fondre l'oignon émincé avec l'agneau.
Rajouter les artichauts coupés en deux et citronner les carottes coupées en
bâtonnets et les pois gourmands.

fiche analyse
des risques en
référence
Préparation
chaude
fruits et
légumes

Ajouter le sel, le poivre, le laurier et laisser cuire doucement à l'étouffée 20
minutes.
Pendant ce temps, écosser les petits pois et couper les pointes d'asperges.
Mettre à cuire les légumes verts et laisser mijoter 25 à 30 minutes.
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A BASE DE VIANDE

Baiana de lentilles
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
, menus terroir,

Référence plan alimentaire :
A compléter avec : crudité, cuidité et produit laitier
Temps : 1h15
Denrées
Lentilles
pommes de terre
carottes
poireaux
saucisses de couenne ou à
cuire
ail
choux vert frisé
pain grillé et aillé
huile d'olive
sel, poivre, laurier,thym

Quantités
2 kg
3 kg
2.5 kg
5p
50 p
10 gousses
2p
50 tranches
15 cl

Produit valorisé : lentilles

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

La veille, faire tremper les lentilles. (si besoin)
Légumes secs
Laver, éplucher les légumes et les couper en paysanne (petits morceaux fruits et légumes
pour la soupe) et éplucher l'ail
préparation chaude
décongélation
Faire cuire ensemble, à feu doux pendant 45 minutes, les lentilles,
l'ail,les légumes et les saucisses dans de l'eau avec le laurier et le
thym. Saler,poivrer.
Égoutter les lentilles et les légumes. Conserver le bouillon qui sera
servi avec du pain grillé frotté à l’ail et un filet d'huile d'olive
présenter les légumes les lentilles et les saucisses comme deuxième
plat après la soupe

Ce plat complet de la vallée du Toulourenc est riche en protéines
végétales et se mange en deux temps
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A BASE DE VIANDE

Chili con carne
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
mexique

Thème ou spécificité :
menus du monde

Référence plan alimentaire : Plat complet

Produit valorisé : haricot rouge

Prix de revient

A compléter avec : crudité, et cuidités et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Haricots rouges sec
égrainé de bœuf 15 % de
matière grasse
tomate concassée
raisins secs
maïs cuit garanti sans ogm
ail
huile d'olive
oignons
sarriette
laurier
piment d’oiseau
harissa
sel, poivre

Quantités
3 kg
4,5 kg
5 kg
300 g
1 kg
1 kg
10 gousses
2 kg
10 brins
5 feuilles
5p
1 cuillère

Technique de réalisation

fiche analyse des risques

La veille faire tremper les haricots rouges au frais
Le matin, rincer et égoutter les haricots.
Les mettre à cuire à l’autocuiseur 30 minutes dans l’eau salée, avec les
brins de sarriette attachés.
Préparer les légumes : éplucher et émincer les oignons et l’ail
Dans une sauteuse, faire revenir la viande hachée avec le piment, le sel
et le poivre. les oignons et l’ail émincés.
Laisser mijoter 10 minutes et ajouter les tomates concassées.
Rincer les mais et égoutter les haricots
Ajouter à la sauce tomate épicée les haricots, les raisins secs et le
maïs. Vérifier l’assaisonnement.
Laisser cuire à couvert 1 heure à feu moyen, puis doux.
Ajouter un peu d’eau si nécessaire

Légumes secs
fruits et légumes
déboitage
décongélation
préparation chaude
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A BASE DE VIANDE

Chorba au boulgour
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
maroc,

Thème ou spécificité :
menus voyage

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudité et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Gigot de mouton désossé
potimarron
oignons
tomates concassées
céleris branche
cannelle
carvi moulu
huile d'olive
coriandre
boulgour
pois chiches
sel, poivre

Quantités
3,5 kg
2p
1 kg
1 kg
1p
4 battons
2 càs
10 cl
1 bouquet
1 kg
500 g

Produit valorisé : Boulgour

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des
risques en référence

Faire précuire les pois chiches départ ’eau froide (voir les indications Légumes secs
sur le paquet)
fruits et légumes
Faire tremper le boulgour si besoin
préparation chaude
Laver et couper ou râper les légumes en petit morceaux
décongélation
Eplucher et hacher les oignons
déboitage
Couper la viande en petits morceaux.
Dans une sauteuse, faire revenir à l’huile l’oignon haché et la viande.
Ajouter les épices à l’exception du carvi. Ajouter tous les légumes les
pois chiches précuits sur la viande. Couvrir avec 4 litres d’eau.
Laisser cuire à couvert 20 minutes à feu moyen.
Rincer le boulgour avant de l’incorporer à la soupe avec le carvi.
Mélanger et laisser cuire 15 minutes en remuant de temps en temps.
Il est possible d’ajouter de l’eau en cours de cuisson pour obtenir une soupe
plus ou moins liquide.
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A BASE DE VIANDE

Courge entière cuite au four
Saisonnalité :
hiver

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus des
enfants

Référence plan alimentaire : Plat complet

Produit valorisé : courge

Prix de revient

A compléter avec : crudité féculent, produit laitier
Temps : 3h30
Denrées
Courge
saucisses de couenne
pain sec
ail
huile d'olive
sauge
sel, poivre

Quantité
(pour 15
enfants)

Technique de réalisation

fiche analyse des
risques en référence

1p
8p
25 tranches
6 gousses
4 cl
4 feuilles

Couper le haut de la courge afin d’obtenir un couvercle. Vider la courge Fruits et légumes
de ses graines. Frotter les tranches de pain avec de l’ail.
préparation chaude
Au fond de la courge disposer une rangée de pain. Couper les saucisses décongélation
de couennes en deux.
Intercaler tranches de pain, saucisses de couennes et gousses d’ail.
A la fin recouvrir de pain, et arroser d’huile d’olive. Le pain peut être
remplacé par du riz et/ou des lentilles et/ou des pommes de terre.
Faire cuire au four thermostat 190° pendant près de 3heures.
Recette certes longue, mais facile, goûteuse et très originale
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A BASE DE VIANDE

Couscous d'hiver
Saisonnalité :
hiver

Origine géographique :
maghreb

Thème ou spécificité :
menus du monde

Référence plan alimentaire : Plat complet

Produit valorisé :

Prix de revient

A compléter avec : crudité et produit laitier
Temps : 2h
Denrées
Semoule (grain moyen)
Epaule d'agneau ou poulet
navets
carottes
courge butternut
choux frisés
pois chiches
ras el hanout
huile d'olive
concentré de tomate
cumin
ail
oignons

Quantités
4 kg
3 kg
3 kg
4 kg
1p
3p
2 kg
6 càs
15 càs
6 càs

Technique de réalisation

fiche analyse des risques

La veille faire tremper les pois chiches et les faire précuire le matin 15
minutes à l’autocuiseur avec de l’ail et du cumin
Laver et éplucher les légumes. Emincer les oignons, couper en morceaux
les carottes, les navets et la courge. Couper les choux en 4.
Couper la viande en petit morceaux.
Dans la sauteuse, faire revenir dans l’’huile d’olive, les morceaux de
viandes et les oignons émincés
Ajouter le concentré de tomate, ajouter les choux. Recouvrir le tout
avec de l’eau bouillante, saler, poivrer et ajouter le ras el hanout.
Laisser cuire environ 20 minutes avant d’ajouter les pois chiches, les
carottes, les navets et la courge.
Dans un grand plat, mettre la semoule et la mouiller avec de l’eau
bouillante parfumée avec du cumin et de l’huile d’olive préalablement
salée.
Avec le bout des doigts détacher les grains. Renouveler l’opération afin
d’avoir une semoule parfaite.

Légumes secs
fruits et légumes
décongélation
déboitage
préparation chaude
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A BASE DE VIANDE

Daube aux carottes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
, menus terroir,

Référence plan alimentaire : Viande non hachée avec légumes
A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier et
féculents
Temps : 2 à 2h30 de cuisson
Denrées
Bœuf
carottes
tomates concassées
olives noires dénoyautées
lard frais en tranche
sel, poivre
Marinade :
oignons
vin rouge
huile d'olive
carottes
céleri branche
clous de girofle
thym
laurier
ail
poivre

Quantités
4,5 kg
5 kg
2 kg
300 g
0.500 kg

1 kg
1 litre
6 cl
1 kg
0.5 kg
3
5 branches
5 feuilles
10 gousses

Produit valorisé : Bœuf et carotte
Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

La veille préparer la marinade : laver et éplucher les légumes. Couper
en quatre les oignons, tailler les carottes en mirepoix (gros cubes),
émincer le céleri branche, éplucher et dégermer l’ail et l’écraser.
Couper les morceaux de viande à 50 g.La veille mettre tous les légumes
et aromates dans un rondeau, mouiller avec le vin et l’huile et faire
mariner les morceaux de viande au réfrigérateur
Le lendemain, retirer et égoutter la viande,. Faire réduire la marinade
30 minutes, écumer et la passer au moulin à légumes.
Garnir le fond d’une cocotte avec les tranches de lard, disposer les
morceaux de viande, les carottes épluchées (5 kg) et coupées en
rondelles, les tomates concassées, les olives noires dénoyautées et la
marinade écrasée. Mettre le couvercle et laisser mijoter 2 heures.
Servir avec du petit epeautre

Fruits et légumes
marinade
déboitage
décongélation
préparation chaude
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A BASE DE VIANDE

Daube aux aubergines
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence, pays
méditerranéens

Thème ou spécificité :
menus terroir

Référence plan alimentaire : viande non haché
A compléter avec : entrée féculents comme un taboulé, produit laitier et fruits
cru
Temps : 1h30
Denrées
Aubergines
Daube (bœuf ou agneau)
huile d'olive
tomate
ail
oignons
sel, poivre
olives noires
thym, laurier

Quantités
5 kg
4,5 kg
10 cl
3 kg
15 gousses
3 kg

Produit valorisé : Aubergine

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Éplucher et émincer les oignons ; peler et écraser l’ail ; laver, peler et
couper les aubergines en fines rondelles ; laver, épépiner et couper les
tomates.
Dans l’huile d’olive faire étuver les oignons.
Faire rissoler la viande, ajouter l'ail, le sel, le poivre, les herbes, les
tomates et les aubergines.
Porter à ébullition et laisser cuire un instant. Ajouter un peu d'eau si
nécessaire et laisser mijoter 80 minutes doucement

Préparation chaude
fruits et légumes
décongélation
déboitage

Variante : on peut remplacer les aubergines par des asperges
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A BASE DE VIANDE

Epeautre en soupe
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
, menus terroir,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudité et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Épeautre
saucisses de couenne
pommes de terre
carottes
navets
huile d'olive
poireaux
céleris branche
haricots blanc
oignons
ail
sel, poivre

Quantités
2,5 kg
50 p
1.5 kg
3 kg
2 kg
5 cl
10 p
1p
1 kg
1 kg
10 gousses

Produit valorisé : Epeautre

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver et faire tremper l’épeautre et les haricots blancs la veille.
Rincer l’épeautre pour obtenir une eau très claire
(consulter le mode d’emploi sur le paquet)
Laver et émincer les oignons, le céleri branche et les poireaux,
éplucher et dégermer l’ail.
Couper en morceaux les pommes de terre, carottes et navets.

Légumes secs
fruits et légumes
préparation chaude
déboitage
décongélation

Faire revenir dans l’huile d’olive les oignons et poireaux émincés et les
saucisses, ajouter les gousses d’ail, la céréale et les légumineuses et
faire cuire à feu doux (très important) avec la viande dans de l’eau
salée et poivrée.
Cuire 30 minutes, avant d’ajouter dans la marmite les carottes,
pommes de terres, céleri branche, navets et poursuivre la cuisson.
A BASE DE VIANDE

69

Gardiane de taureau
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Référence plan alimentaire : Viande non hachée
A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier et pâtes
Temps : 3h de Cuisson

Denrées
Taureau
lard fumé
vin rouge corsé
vinaigre de vin rouge
huile d'olive
carottes
oignons
ail
thym
laurier
persil
farine
sel, poivre
(cognac)

Quantités

4,5 kg
500 g
1 litre
2 verres
15 cl
10 p
8p
2 têtes
10 brins
10 feuilles
50 brins
90 g
pm
1 verre à
liqueur

Produit valorisé : Taureau et riz de camargue
Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

La veille préparer la marinade : éplucher et couper les carottes en rondelles, couper
les oignons en quatre, éplucher et dégermer l’ail
Mettre le tout avec les morceaux de taureau coupés en cubes de 50 g. Ajouter le vin, le
thym, le laurier, le persil haché, le sel, le poivre, le vinaigre.
Laisser mariner 12 heures ou 24 heures au réfrigérateur, la gardiane sera encore plus
tendre.
Le matin, sortir la viande avec une écumoire, bien l’égoutter.
Porter à ébullition la marinade afin d’écumer l’excédent de sang et d’impuretés.
Dans une sauteuse, faire revenir les morceaux à l’huile d’olive en plusieurs fois (il ne faut
pas superposer les morceaux de viande). Réunir ensuite tous les morceaux de viande
saisis dans un grand rondeau plat et singer à la farine,
Mouiller avec la marinade bouillie et passée au chinois. Ajouter les légumes de la
marinade, la poitrine coupée en lardons.

Décongélation
Marinade
fruits et légumes
préparation chaude

Aromatiser d’un bon verre de cognac. Allonger la sauce d’eau chaude si besoin Couvrir et laisser
mijoter 4 à 5 heures, si possible, ou 1 heure en autocuiseur. Surveiller la cuisson en contrôlant le
niveau de la marinade, compléter avec un peu d’eau si nécessaire.
Le vin cuit est autorisé même pour les enfants. Ce plat s’accompagne de pommes de terre vapeur, pâtes ou
riz. Il se fait à l’occasion de la fête votive, se déguste après les corridas d’Arles ou de Nîmes.

A BASE DE VIANDE
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Tian provençal ou gratin d'agneau aux pommes de terre
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
, menus terroir,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudité et cuidités et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Pomme de terre
oignons
huile d'olive
tomates
ail
gigot d'agneau désossé
thym, laurier
sel, poivre

Quantités
6 kg
1 kg
10 cl
3 kg
15 gousses
4,5 kg

Produit valorisé : pommes de terre

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver les légumes

Fruits et légumes

Éplucher et ciseler les oignons ; éplucher, dégermer et hacher l’ail. Peler et décongélation
épépiner les tomates, les couper
déboitage
Eplucher les pommes de terre, les couper en tranches, les sécher.
préparation chaude
Couper les gigots en morceaux de 50 g
Faire fondre l'oignon dans l'huile avec les morceaux de viande. Ajouter les
tomates. Saler, poivrer et laisser cuire 20 minutes.
Dans un plat type gastro, mettre une couche de pommes de terre parsemée
d'ail haché et de thym, ajouter les morceaux de viande à la tomate, puis une
deuxième couche de pommes de terre Recouvrir d'eau. Ajouter deux
feuilles de laurier.
Mettre au four, à 250°C, pendant une heure
Hors saison on peut remplacer les tomates par des tomates concassées. On peut
rajouter aux tomates des poivrons coupés en lanières. L'agneau peut être remplacé
par de l'échine de porc.

A BASE DE VIANDE
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Hachis Parmentier de pomme de terre et de choux vert
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
nord de la france

Thème ou spécificité :
menus découverte

Référence plan alimentaire : viande

Produit valorisé : choux vert

Prix de revient

A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier
Temps : 2h
Denrées
Pomme de terre
choux vert
oignons
ail
égrainé de bœuf 5 % de
matière grasse
gruyère râpé
lait
muscade en poudre
sel, poivre, huile d'olive

Quantités
4 kg
2 kg
2 kg
10 gousses
4,5 kg
400 g
3 litres

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Éplucher et émincer les oignons ; éplucher, dégermer et écraser l’ail
Laver et émincer très finement le chou
Laver, peler et couper les pommes de terre en morceaux, bien les rincer pour enlever
l'amidon.
Cuire dans de l’eau bouillante salée les pommes de terre avec la moitié des oignons,
l'ail et les aromates.
Dans une sauteuse faire revenir le chou avec les autres oignons émincés quand ils
sont bien fondu ajouter l’égrainé de viande et bien remuer.
Faire chauffer le lait avec la noix muscade.
Egoutter les pommes de terre, bien les écraser et ajouter le lait petit à petit.
Verser un filet d'huile d’olive dans le font d’un plat, mettre au fond une couche de
pommes de terre écrasée, surmonter d’une couche de chou et répéter 1 fois en
terminant par une couche de pommes de terre écrasée et saupoudrer de gruyère.
Faire cuire pendant 25 minutes au four à 200°C (thermostat 6-7).

Fruits et légumes
décongélation
préparation chaude

variante : on peut remplacer le choux vert par du choux fleur
astuce : passer les pommes de terre au batteur pour faire la purée

A BASE DE VIANDE
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Hachis Parmentier de pomme de terre et de courge
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
nord de la france

Thème ou spécificité :
menus découverte

Référence plan alimentaire : viande

Produit valorisé : choux vert

Prix de revient

A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier
Temps : 2h
Denrées
Pomme de terre
courge
oignons
ail
égrainé de bœuf 5 % de
matière grasse
gruyère râpé
lait
muscade en poudre
sel, poivre, huile d'olive

Quantités
4 kg
2 kg
2 kg
10 gousses
4,5 kg
400 g
3 litres

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Éplucher et émincer les oignons ; éplucher, dégermer et écraser l’ail
Laver, peler et couper les pommes de terre et la courge en morceaux, bien les rincer
pour enlever l'amidon.
Cuire dans de l’eau bouillante salée les pommes de terre, la courge avec la moitié des
oignons, l'ail et les aromates.
Dans une sauteuse faire revenir les autres oignons émincés quand ils sont bien fondu
ajouter l’égrainé de viande et bien remuer.
Faire chauffer le lait avec la noix muscade.
Egoutter les pommes de terre et la courge, bien les écraser et ajouter le lait petit à
petit.
Verser un filet d'huile d’olive dans le font d’un plat, mettre au fond une couche de
pommes de terre écrasée et de courge surmonter d’une couche de viande et
répéter 1 fois en terminant par une couche de pommes de terre écrasée et
saupoudrer de gruyère.
Faire cuire pendant 25 minutes au four à 200°C (thermostat 6-7).

Fruits et légumes
décongélation
préparation chaude

A BASE DE VIANDE
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Lapin sauté aux courgettes
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Référence plan alimentaire : Viande non hachée et legumes
A compléter avec : Crudité, laitage et féculents en accompagnement
Temps : 1h
Denrées
Lapin français label rouge
ail
vin blanc
petites courgettes
huile d'olive
thym, romarin, laurier
sel, poivre

Produit valorisé : lapin et courgette

Prix de revient

Technique de réalisation
Quantités
4,5 kg ou
50 morceaux
40 gousses
1l
5 kg
20 cl

fiche analyse des risques
en référence

Laver et couper en tronçons les courgettes, éplucher et dégermer l'ail Fruits et légumes
puis écraser le.
décongélation
préparation chaude
Dans une sauteuse faire dorer les morceaux de lapin.
Déglacer avec le vin blanc. Ajouter les herbes, l'ail et les courgettes.
Assaisonner.
Couvrir et laisser cuire 40 minutes. C'est une manière "goûteuse" de
consommer des petites courgettes de saison.

Comme dans de nombreux plats de notre région, les courgettes cuites
avec la viande permettent d'avoir un plat savoureux.
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A BASE DE VIANDE

Lasagnes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
, Italie,

Thème ou spécificité :
menus des enfants,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudité et cuidités
Temps : 1h
Denrées
Ail
carottes
céleris branche
oignons
pâtes à lasagne
tomate concassée
gruyère
égrainé de bœuf 15% de
matière grasse
lait
farine
huile d'olive
sel, poivre, laurier

Quantités
15 gousses
50 0 g
1p
2 kg
3 kg
5 kg
800 g
5 kg
3 litres
60 g
10 cl

Produit valorisé :les legumes

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver et émincer les carottes, céleris et les oignons
Les faire revenir Ajouter les tomates, l’ail haché, le laurier, sel,
poivre,
Faire revenir la viande puis l’ajouter au coulis (bolognaise)
Préparer une béchamel à l'huile d'olive + farine mouiller avec le lait
chaud, et ajouter le gruyère en fin de cuisson
Dans une gastro alterner les couches de béchamel, de lasagne et les
couche de coulis de tomates …
Pour terminer par une couche de lasagne, reste de béchamel et
bolognaise saupoudrer de fromage râpé
Cuire au four environ 20 minutes.

Fruits et légumes
déboitage
décongélation
préparation chaude

Variante : il est possible de remplacer le céleris par 2 kg d'épinards
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A BASE DE VIANDE

Lasagnes aux courgettes ou lasagnes aux légumes d'été
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
, Italie,

Thème ou spécificité :
menus des enfants,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudité et cuidités
Temps : 1h
Denrées
Ail
petites courgettes
oignons,
Pâte lasagne précuite
tomate concassés
gruyère,
égrainé de bœuf,
Laurier,Sel,Poivre
lait,
farine
huile d’olive,
fromage de chèvre

Quantités
15 gousses
20
2 kg
3 kg

5 kg

800 g
3 kg
3 litres
10 càs
10 càs
800g

Produit valorisé :courgettes

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver et râper les courgettes et les oignons
Les faire revenir
Ajouter les tomates, l’ail haché, le laurier, le sel, le poivre et laisser cuire
Faire revenir la viande puis l’ajouter au coulis
Préparer une béchamel à l'huile d'olive avec le lait, et le fromage coupé en morceaux
Dans une gastro alterner les couches de béchamel,de lasagne et les couche de coulis
de tomates …
Pour terminer par une couche de fromage râpé
Cuire au four environ 20 minutes.

Fruits et légumes
déboitage
décongélation
préparation chaude

Variante : Il est possible de remplacer ou completer les courgettes par des
aubergines
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A BASE DE VIANDE

Lentilles aux légumes et aux saucisses
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
nord de la france,

Thème ou spécificité :
menus

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudité et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Lentilles vertes (sèches)
saucissettes ou saucisse de
Toulouse
carottes
oignons
tomate concassées
laurier
huile d'olive
ail
gingembre
paprika
cumin
sel, poivre

Quantités
3 kg
50 p

Produit valorisé : lentilles

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver les légumes. Éplucher les oignons et les carottes
Émincer les oignons et couper les carottes en morceaux

Légumes sec
décongélation
déboitage
4 kg
Faire revenir à l’huile d’olive la tomate concassée, avec les oignons préparation chaude
2 kg
émincés, les carottes et les feuilles de laurier.
1 kg
Ajouter les saucissettes entières et/ ou en morceaux et cuire 15
10 feuilles minutes
10 cl
1 tête
Faire cuire 4O minutes, départ eau froide les lentilles avec l’ail, à
couvert.
Égoutter les lentilles et les ajouter à la préparation précédente.

Selon la saison il est possible de remplacer ou de compléter avec de la
courge butternut ou des épinards ou poireaux et en été avec des
courgettes ou des aubergines râpées
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A BASE DE VIANDE

Moussaka à la provençale
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
grece

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Référence plan alimentaire : Plat complet

Produit valorisé : aubergine

Prix de revient

A compléter avec : féculents, crudité et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Aubergines
tomates
égrainé de bœuf 15% de matière
grasse
agneau
oignons
ail
persil
huile d'olive
bouquet garni
sel, poivre
Béchamel :
lait
farine
huile d'olive
fromage râpé ou chèvre

Quantités
6 kg
6 kg
2 kg
3 kg
2 kg
10 gousses
2 bouquets
10 cl
1p

3 litres
60 g
10 cl
600 g

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver les légumes et le persil. Eplucher et émincer les oignons
Peler et émincer les aubergines en petits morceaux ou en tranches.
Monder et épépiner les tomates ; confectionner un bouquet garni
Eplucher et dégermer l’ail, le hacher ainsi que le persil.

Fruits et légumes
décongélation
déboitage
préparation chaude

Faire fondre les oignons émincés dans l’huile d’olive, ajouter les aubergines et
les tomates pelées, le bouquet garni, sel, poivre. l'ail et le persil haché.
Laisser mijoter à petit feu 35 minutes. Et ajouter la viande hachée
confectionner une béchamel à l’huile d’olive, farine et lait.
Dans un plat à gratin intercaler une couche de sauce tomate à la viande et
aux légumes, une couche de béchamel, et finir par une couche des 2 sauces
mélangées avec le fromage et mettre le tout à cuire au moins 40 minutes
puis à gratiner. Si vous avez plus de temps, il est possible de mettre une
couche de tomates, une couche de viande, une couche d'aubergines... Peut
être dégustée avec une salade.
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Moussaka à la tomate
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : féculent et crudité
Temps : 1h30
Denrées
Aubergines
viande haché à 5% de matière
grasse
tomates concassées
parmesan
oignons
persil
huile d'olive
sel, poivre

Quantités

Produit valorisé : aubergine

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

8 kg
5 kg

Laver et peler les aubergines puis les couper en rondelles, les saler et Fruits et légumes
les laisser d’égorger pendant 15 minutes au réfrigérateur
décongélation
Eplucher et émincer les oignons. Monder les tomates, les épépiner et préparation chaude
8 kg
les hacher.
600 g
Faire dorer au four les aubergines, à 180°C (thermostat 6), 8 minutes
2 kg
de chaque coté.
2 bouquets Dans la sauteuse, faire revenir à l’huile, la viande, les oignons émincés,
20 cl
les tomates concassées, et le persil.
Laisser mijoter à couvert 20 minutes.
Dans un plat à gratin, alterner les couches d’aubergines et la sauce
bolognaise puis couvrir de parmesan.
Cuire au four à 170°C (thermostat 6/7) pendant 30 minutes.
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Osso bucco
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Italie,

Thème ou spécificité :
, menus du monde

Référence plan alimentaire : Viande non hachée
A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier et
pâtes
Temps : 1h30 de cuisson
Denrées
Jarrets de veau ou de dinde
Farine
tomates pelées
carottes
oignons
concentré de tomate
vin blanc
eau ou bouillon de légumes ou
bœuf
huile d'olive
sel, poivre

Quantités
50 pieces
0.250 kg
2 kg
15 p
2 kg
0.200 kg
½ litre
1 litre
10 cl

Produit valorisé : Veau et polenta

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver et éplucher les légumes.
Emincer les oignons, couper les tomates en dés et les carottes en
grosse brunoise ou morceaux.

Fruits et légumes
préparation chaudes
décongélation

Fariner les jarrets, les faire revenir à l’huile avec les oignons pendant
10 minutes en leur donnant une légère coloration.
Ajouter le vin blanc, le sel et le poivre et faire évaporer de moitié,
Incorporer le concentré de tomates délayé dans un peu d’eau chaude,
Ajouter les tomates et les carottes
Mouiller avec l’eau ou le bouillon.
Mélanger et laisser cuire à feu doux pendant 50 minutes.
Servir avec une céréale comme de la polenta
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Paëlla d'épeautre
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
, menus terroir,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudité et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Petit épeautre
poulet label rouge
calamar en rondelles
petits pois
haricots plats
artichauts
oignons
tomates entière concassées
ail
spigol
huile d'olive
sel, poivre
poivron rouge (en été)

Quantités
3 kg
50 morceaux
3 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
3 kg
2 têtes
4 sachets
6 cl
5p

Produit valorisé :petit epeautre

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

La veille ou tôt le matin, faire tremper l’épeautre dans de l’eau froide au
moins 2 heure
Laver les légumes. Émincer les oignons, couper les poivrons et les tomates en
petits dés. Saler chaque ingrédient
Dans la sauteuse à l’huile d’olive, faire revenir les calamars les retirer et
les garder au réfrigérateur
Faire dorer l’ail, les oignons, les poivrons, la tomate et faire cuire les
morceaux de poulet
Rincer l’épeautre plusieurs fois jusqu’ a obtention d’une eau très claire.
Ajouter l’épeautre rincée et égouttée, bien remuer le tout avant d’ajouter
les petits pois, les artichauts et les haricots verts plats coupés en petits
morceaux.
Couvrir avec l’eau, et laisser cuire 20 minutes sans baisser le feu et sans
remuer.
En fin de cuisson ajouter les morceaux de calamars

Légumes secs
décongélation
fruits et légumes
préparation chaude
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Pâtes à la Bolognaise
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Italie,

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudité, et cuidité
Temps : 1h
Denrées
Spaghetti
égrainé de bœuf à 5 % de
matière grasse
tomates concassées
oignons
ail
gruyère
thym, laurier
sel, poivre

Quantités
3 kg
4 kg
5 kg
3 kg
3 têtes
800 g

Produit valorisé :tomates

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Eplucher et émincer les oignons ; éplucher, dégermer l’ail et le hacher. Préparation chaude
Monder les tomates, les épépiner et les hacher. (vous pouvez utiliser fruits et légumes
en conserve)
décongélation
Faire revenir les oignons dans de l’huile d’olive, ajouter L’ail haché et la
viande. Laisser rissoler une peu le tout,
Ajouter les tomates concassées, saler, poivrer et ajouter le thym et le
laurier. Laisser mijoter 20 minutes.
Faire cuire les pâtes dans une casserole d’eau salée selon le temps
indiqué.

les tomates peuvent être remplacées et/ou complétées par des
courgettes râpées en été et en hiver par de la courge
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Pâtée aux pommes de terre et boeuf
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
nord de la france,

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Référence plan alimentaire : plat complet

Produit valorisé : pomme de terre

Prix de revient

A compléter avec : crudité, cuidité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation et fiche technique en référence

2
5 kg
20
5 kg
10 càs
1L

Eplucher les oignons et les pommes de terres.
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les écraser avec le lait.
Dans une sauteuse, faire revenir avec l'huile d'olive les oignons coupés en morceaux et
ajouter ensuite la viande de bœuf.
Mélanger l'écrasé de pomme de terre avec la viande.
Dans les moules mettre une pâte au fond , garnir de la préparation viande-pomme de terre.
Recouvrir de la pâte, passer un pinceau avec du lait sur le dessus et le piquer.
cuire 40 min à 180°C.

Denrée

oignons
Pommes de terres
pâte feuilletée
bœuf haché
huile d'olive
lait
sel, poivre

fiche analyse
des risques en
référence
Fruits et
légumes
préparations
chaudes

Se sert chaud
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Pot au feu
Saisonnalité :
hiver

Origine géographique :
,nord de la france,

Thème ou spécificité :
menus santé

Référence plan alimentaire : viande et legumes
A compléter avec : produit laitier et fruit cru en dessert
Temps : 3h30
Denrées
Paleron de bœuf et veau
oignons
clous de girofle
poireaux
carottes
choux pommé
navets
céleri branche
pommes de terre
courge
plante aromatiques
sel, poivre

Quantités
5 kg
1 kg
20 p
2 kg
3 kg
2p
1 kg
1p
3 kg
1 kg

Produit valorisé : légumes d'hiver

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver et trier les légumes. Eplucher et tailler les carottes et les navets en Décongélation
tronçons. Eplucher et tailler les pommes de terre en 4, couper la courge en fruits et légumes
gros cubes, les poireaux, le céleri branche et les choux en morceaux
préparation chaude
Faire revenir la viande dans un peu d’huile d’olive avec les oignons émincés
Recouvrir d’eau et porter à ébullition pendant 45 minutes
Mettre ensuite, les clous de girofle enfermés dans une gaze, les navets et
les carottes coupés et les plantes aromatiques.
Saler, Poivrer et faire mijoter.
15 minutes après, ajouter les poireaux, les choux, les branches de céleri, les
pommes de terre et la courge.
Faire mijoter encore 15 à 20 minutes jusqu’à bonne cuisson de tous les
ingrédients
La viande doit bien se détacher. Les légumes doivent être cuits en restant
fermes.
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Poulet basquaise
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
pays basque

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,
menus des enfants, menus du
monde

Référence plan alimentaire : Viande non hachée
A compléter avec : Crudité, laitage et féculents en accompagnement
Temps : 1h
Denrées
Cuisse de poulet
huile d'olive
aubergines
tomates
poivrons rouges
oignons

Quantités
5 kg
20 cl
3 kg
3 kg
1 kg
2 kg

Technique de réalisation

Produit valorisé : poivrons

Prix de revient
fiche analyse des risques
en référence

Laver les aubergines peler et couper les ou trancher les finement
Fruits et légumes
Epépiner les poivrons et couper les en lamelles. Epépiner les tomates et décongélation
couper les en petits dés ou mixer les. Eplucher et émincer les oignons. préparation chaude
Faire suer l'oignon émincé dans l'huile d'olive et ajouter les morceaux
de poulet. Bien faire revenir.
Ajouter les aubergines et les poivrons et laisser mijoter.
20 minutes après, ajouter les dés ou la pulpe de tomate.
Laisser cuire à couvert durant 40 minutes.

85

A BASE DE VIANDE

Risotto d'épeautre à l'agneau
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudités et cuidités et produit laitier
Temps : 45 min
Denrées
Gigot d'agneau
oignon
épeautre
poivrons
aubergines
tomate concassées
ail
huile d'olive
sel, poivre

Quantités
4 kg
10
3 kg
1 kg
1 kg
2 kg
10 gousses

Produit valorisé : Epeautre

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

La veille faire tremper l’épeautre ou si pas possible, tôt le matin au moins 30
minutes. (lire la notice sur le paquet)
Bien la rincer et l’égoutter.
Eplucher et émincer les oignons, trier l’ail et l’aplatir
Laver et couper en brunoise les aubergines et les poivrons.
Couper l’agneau en morceau
Dans l’huile d’olive faire revenir les morceaux de viande pour les faire dorer
puis ajouter les oignons, les poivrons et les aubergines, l’ail, laisser suer
Ajouter la tomate et laisser cuire 25 minutes.
Avant de servir ajouter l’épeautre égoutté et couvrir d’eau ou faire cuire le
petit épeautre à part dans une eau parfumée de thym, ail et laurier

Légumes secs
fruits et légumes
préparation chaude
décongélation
déboitage

Selon la saison il est possible de compléter et ou remplacer les poivrons et
les aubergines avec d’autres légumes
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Roti provençal aux 3 herbes et aux courgettes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
Menu terroir

Référence plan alimentaire : Viande non hachée

Produit valorisé : bœuf et courgettes

Prix de revient

A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier et
féculents
Temps : 1h30 de cuisson
Denrées
Rôti de porc (de préférence
dans l'échine)
courgettes
tomates
oignons
ail
huile d'olive
romarin
thym
sauge
sel, poivre

Quantités

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

4,5 kg

Dans un grand plat allant au four un peu haut, déposer le rôti piqué d’ail Décongélation
et de sauge. Disposer autour les oignons émincés, les courgettes
fruits et légumes
5 kg
épluchées une fois sur deux et coupées en petits dés, les tomates
préparation chaude
2 kg
épluchées, épépinées et coupées également en dés.
1 kg
Ajouter le sel, le poivre, le thym, le romarin, l’huile d’olive et faire
6 gousses cuire au four 2 heures pour que les légumes soient confits.
12 cl
Il est possible de remplacer le porc par du poulet, et de servir avec
10 brins
une céréale de votre choix comme du boulgour
5 brins
5 brins
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Saucisses aux courgettes et riz
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Italie,

Thème ou spécificité :
menus du monde

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudité et cuidités et produit laitier
Temps : 1h
Denrées
petites saucisses
courgettes
oignons
riz
œufs
gruyère
huile d'olive
ail, persil, laurier
sel, poivre

Produit valorisé : courgettes

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des
risques en référence

Laver et râper les courgettes, éplucher et émincer les oignons,
éplucher et dégermer l'ail, hacher le persil.
Faire revenir les saucissettes avec les oignons émincés et les couper
en petits morceaux.
Ajouter les courgettes râpées, l'ail, le persil, le laurier faire revenir le
tout.
Ajouter le riz avec de l'eau.
Laisser cuire doucement 20 minutes. Quand le tout est cuit, rajouter
les œufs et le gruyère.
Mettre à gratiner quelques instants au four dans une gastro.

Fruits et légumes
décongélation
œufs
préparation chaude

Quantités
3,5 kg
5 kg
2 kg
2 kg
15 p
600 g
15 cl
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saupiquet de lapin et courgettes
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence, ,

Thème ou spécificité :
, menus terroir

Référence plan alimentaire : Viande non haché
A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier et
féculents
Temps : 1 h de cuisson
Denrées
Lapin français label rouge
courgettes
anchois à l'huile d'olive
échalote
ail
huile d'olive
câpres
oignons
laurier
olives noires dénoyautées
vin blanc
thym
croûtons grillés

Quantités
50 morceaux
5 kg
25 filets
0.500 kg
10 gousses
10 cl
6 cl
0.500 kg
5 feuilles
50 p
0.5 l
8 brins
50 p

Produit valorisé : Lapin et courgette

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques en
référence

La veille, faire mariner au réfrigérateur les morceaux de lapin avec, 1 c. à s. d’huile
d’olive, le vin blanc, 6 brins de thym, 4 feuilles de laurier.
Le lendemain,
Laver et couper les courgettes en gros dés,
Faire revenir les morceaux de lapin égouttés dans l’huile d’olive, ajouter les oignons
émincés, les gousses d’ail hachées, le sel et le poivre. Incorporer la marinade filtrée.
Après 25 minutes de cuisson, ajouter les courgettes et laisser cuire doucement 20
minutes environ.
Pendant ce temps, hacher les anchois et les câpres, les échalotes épluchées et
émincées et l’ail dégermé. Dans une casserole faire suer le tout dans un peu d’huile
d’olive, et mouiller avec le jus de lapin, ajouter le thym et le laurier restant, laisser
réduire. Verser la préparation sur le lapin, ajouter les olives, servir avec des
croûtons grillés.
En Provence, le lapin est aussi accompagné de tomates à la provençale et de pommes
de terre. Cette préparation pour plaire doit être préparée avec des morceaux
tendres et faciles a manger Il est possible d’ajouter des tomates concassées et de
l’accompagner avec du millet

Marinade
décongélation
déboitage
fruits et légumes
préparations chaudes
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Sauté de veau à la corse
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Corse

Référence plan alimentaire :

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé :

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :

Quantité
Denrée

Veau
panzetta (poitrine fumée)
olives
ail
oignons
huile d'olive
vin blanc
bouquet garni
farine
concentré de tomate
sel, poivre

5 kg
600 g
400 g
12 gousses
4
15 càs
80 cl
1
4 càs
8 càc

Technique de réalisation et fiche technique en référence

fiche analyse
des risques en
référence

Fruits et
Eplucher l'ail et l'écraser, éplucher l'oignon et l'émincer.
Dans la sauteuse, faire revenir dans l'huile le veau et la panzetta coupée en petits légumes
déboitage
lardons.
préparation
Rajouter l'ail et l'oignon et faire dorer.
chaude
Rajouter la farine et faire cuire pendant 2 à 4 min.
mouiller avec le vin blanc et le concentrer de tomate, saler et poivrer, mélanger.
Couvrir et laisser cuire à feu doux minimum 1h30.
Rajouter les olives en fin de cuisson.
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Sauté ou navarin d'agneau aux légumes
Saisonnalité :
é toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier et
féculents
Temps : 1h30
Denrées
Epaule d'agneau désossée
vin blanc
tomates concassées
ail
oignons
bouquet garni
huile d'olive
carottes
champignons de paris
olives vertes dénoyautées
sel, poivre

Quantités
4,5 kg
1 liter
4 kg
12 gousses
2 kg
1p
10 cl
3 kg
3 kg
50 p

Produit valorisé :agneau et carottes

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques

Laver les légumes, éplucher et émincer l’oignon, escaloper les
Fruits et légumes
champignons, éplucher, dégermer et hacher l’ail, éplucher et tailler les préparation chaude
carottes en bâtonnets et ou morceaux, couper les tomates et
décongélation
confectionner un bouquet garni.
Couper les morceaux de viande à 50 g.
Faire rissoler les morceaux de viande
Dégraisser et déglacer avec le vin blanc, ajouter les tomates, l’ail
haché, les carottes et le bouquet garni
Laisser cuire 40 minutes, puis ajouter les champignons et les olives.
Laisser mijoter 15 minutes
Rectifier l’assaisonnement.

L’agneau peut être remplacé par du veau et il est possible d’ajouter
d’autres légumes comme des pommes de terre, des navets, des
courgettes et même quelques asperges vertes
A BASE DE VIANDE
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Sauté de porc aux pois chiches et aux blettes
Saisonnalité :
hiver et automne

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir

Référence plan alimentaire : Plat complet

Produit valorisé : blettes

Prix de revient

A compléter avec : crudité et produit laitier
Temps : 2h
Denrées
Blettes
pois chiches
sauté de porc
pomme de terre
oignons
laurier
ail
huile d'olive
eau bouillante
sel, poivre

Quantités
2 kg
2 kg
4 kg
2 kg
2 kg
1 feuille
5 gousses
8 cl
2 litres

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Faire tremper les pois chiches la veille dans l'eau froide.
Le matin, les égoutter et les saupoudrer d'une cuillère à café de bicarbonate
de soude. Les faire précuire dans un court bouillon parfumé départ eau
froide, remuer de temps en temps. (lire la notice)
Nettoyer les blettes et les couper en morceaux, bien enlever les fils (penser
à l'astuce des ciseaux pour couper en biais et ainsi ne pas avoir des fils).
Nettoyer et émincer les oignons
Laver et éplucher les pommes de terre et les couper en 50 morceaux.
Vérifier la viande et la couper en plus petit si besoin.

Fruits et légumes
légumes secs
préparation chaude
décongélation

Dans une sauteuse faire rissoler de tous les côtés avec l’huile d’olive la
viande, ajouter les oignons émincés et faire revenir. Déglacer avec de l'eau
chaude. Quand cela commence à bouillir, mettre les pois chiches égouttés,
les blettes (le vert et le blanc), les pommes de terre, la feuille de laurier,
l'ail, le sel et le poivre.
Laisser cuire doucement au moins 20 minutes

A BASE DE VIANDE
92

Sauté ou tajine de poulet aux carottes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Maroc

Thème ou spécificité :
menus du monde

Référence plan alimentaire : Viande non hachée
A compléter avec : Crudité, laitage et semoule en accompagnement
Temps : 1h
Denrées
Poulet (1 poulet/8 pers)
carottes
tomates entières pelées
oignons
olives vertes
concentré de tomate
ail
citrons
persil
huile d'olive
ras el hanout, spigol,
piment doux
sel, poivre

Produit valorisé : Carottes
Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques

Laver les légumes le persil. Éplucher les carottes, les oignons, l'ail et le dégermer
Hacher le persil et l’ail.
Émincer l’oignon et couper les tomates en petits morceaux.
Couper les carottes en rondelles.
Monder les tomates pour enlever la peau ou utiliser des boites de tomates pelées
Blanchir les olives et les réserver
Couper le poulet en morceaux, et frotter les avec du citron.
Dans une sauteuse faire revenir à l’huile d’olive les morceaux de poulet. Ajouter les
tomates le persil et l'ail haché, les épices et laisser cuire sur feux doux, pendant 10
minutes.
Couvrir la viande avec de l’eau tiède et laisser cuire à nouveau 15 minutes. Ajouter
les carottes coupées en rondelles et poursuivre la cuisson 20 minutes à couvert.
Dix minutes avant de servir, ajouter les olives égouttées.

Fruits et légumes
déboitage
déongélation
préparation chaude

Quantités
50 morceaux
5 kg
3 kg
2 kg
1 kg
200 g
12 gousses
3p
3 bouquets
10cl
selon goût

Les carottes et les olives peuvent être remplacées par des courgettes et des
pommes de terre ou des artichauts et des petits pois. Le poulet peut être remplacé
par du lapin, du mouton ou du bœuf. Préparation qui peut être complété si vous ne
mettez pas de pommes de terre avec du couscous

A BASE DE VIANDE
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Soupe au maïs
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
Tunisie

Thème ou spécificité :
m, menus voyage

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudité et produits laitiers
Temps : 1h30
Denrées
Poulet
calamar
pois chiche (sec)
fèves (sèches)
tomates concassées
carottes
céleris branche
blette
coriandre fraiche
huile d'olive
semoule de maïs bio
piment doux
spigol

Quantités
3,5 kg
2 kg
500 g
500 g
1 kg
2 kg
1p
10 feuilles
1 bouquet
10 cl
100 g
pm
1 sachet

Produit valorisé : maïs

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

La veille faire tremper les pois chiches et les fèves
Laver, éplucher, trier et couper finement les légumes. les carottes en
rondelles, les blettes et le céleri en petits tronçons.
Eplucher et émincer les oignons et ciseler la coriandre.
Couper les calamars et les poulets en 8 morceaux (vous pouvez utiliser

Légumes secs
décongélation
préparation chaude
fruits et légumes

des cuisses coupées en 2)

Dans une marmite, faire revenir à l’huile d’olive les oignons émincés, le
poulet et les calamars coupés.
Ajouter les tomates, le safran et le piment doux. Bien remuer
Verser 3,5 litres d’eau environ.
Ajouter les pois chiches et les fèves gonflés et égouttés, laisser cuire
1 heure à feu doux.
Ajouter les carottes, les blettes, le céleri et la coriandre et laisser
cuire environ 30 minutes
Dix minutes avant la fin, ajouter la semoule de maïs.
A BASE DE VIANDE

94

Tajine d'agneau
Saisonnalité :
toute l'année et
variable selon les
légumes

Origine géographique : Thème ou spécificité :
maghreb
menus du monde

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudité et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Gigot d'agneau désossé
oignons
persil
coriandre
huile d'olive
abricots secs
pruneaux
fèves
fond d’artichaut
petits pois
courgettes
gingembre, curcuma, cumin
sel, poivre

Quantités
4 kg
2 kg
2 bouquets
2 bouquets
10 cl
30 p
30 p
1 kg
1 kg
1 kg
2 kg

Produit valorisé : agneau

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques

Laver et tailler les courgettes, éplucher et émincer les oignons
Décongélation
Couper la viande en morceaux.
fruits et légumes
Faire revenir les oignons dans l'huile en leur donnant une coloration préparation chaude
dorée.
Ajouter la viande et les épices et laisser cuire à feu doux en
retournant les morceaux de viandes de temps en temps. Les laisser
colorer.
Prélever un peu de sauce et faire tremper les abricots ou pruneaux
avec de l'eau bouillante
Ajouter les légumes et laisser mijoter 20 minutes environ, et en fin de
cuisson, ajouter les fruits secs.
Pour les légumes vous pouvez rajouter tous les légumes de votre
choix pelés et coupés en petits morceaux.

A BASE DE VIANDE
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Tajine de poulet aux légumes
Saisonnalité :
p toute l'année

Origine géographique :
Maroc

Thème ou spécificité :
menus du monde

Référence plan alimentaire : Viande non hachée et légumes

Produit valorisé : legumes en fonction des saisons

Prix de revient

A compléter avec : Crudité, laitage et semoule en accompagnement
Temps : 1h30
Denrées
Morceaux de poulet
pruneaux
courge
carottes
pomme de terre
eau
huile d'olive
oignons
persil
coriandre
gingembre
piment doux
spigol, cannelle
sel, poivre

Quantités
5 kg
800 g
2 kg
2 kg
2 kg
1 litre
15 cl
3 kg
3 bouquets
3 bouquets

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Couper la viande en émincé pour avoir des petits morceaux.
Éplucher et émincer les oignons, laver et hacher le persil et la coriandre.

Décongélation
fruits et légumes
préparation chaude

Dans un grand saladier, préparer la char moula : mélanger l’huile, le sel, le poivre, le
persil et la coriandre hachés, le gingembre, le piment doux, le colorant alimentaire
et bien mélanger avec les morceaux de viande. Laisser macérer et réserver au
réfrigérateur
Laver, peler et couper les légumes en gros cubes.
Dans une sauteuse, faire revenir les oignons émincés et les morceaux de viande
avant d’ajouter l’huile parfumée, ajouter les légumes en morceaux bien remuer.
Ajouter l’eau et laisser mijoter à feu doux 1 h.
Faire gonfler 5 minutes les pruneaux dans de l’eau très chaude et les égoutter. Une
fois la cuisson de la viande terminée, récupérer du jus de viande dans une petite
casserole et faire chauffer les pruneaux et la cannelle 5 minutes, en remuant,.
Dans un plat, disposer la viande et les oignons au centre, les légumes
pruneaux et la sauce autour.

et les
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Tartiflette
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
montagne

Thème ou spécificité :
menus montagnard

Référence plan alimentaire : plat complet

Produit valorisé : fromage

Prix de revient

A compléter avec : Crudité, cuidité
Temps :
Denrées
Pommes de terre
oignon
lardons
reblochon
sel, poivre

Quantités
5 kg
2,5 kg
2,5 kg
10

Technique de réalisation

Laver et éplucher les oignons, les émincer.
Laver et éplucher les pommes de terre, les couper en rondelle.
Faire revenir dans une sauteuse les lardons avec les oignons.
Monter dans un gastro des couches de pomme de terre, lardon et oignon en étages.
Couper les reblochon en deux dans le sens de la largeur. Les mettre sur le dessus.
Cuire à 200°C pendant 1h30.

fiche analyse des risques
en référence

fruits et légumes
préparation chaude

Servir chaud
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Tian d'agneau aux 3 légumes
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,
menus des enfants, menus du
monde

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : féculent, crudité et produit laitier
Temps : 2h

Produit valorisé : agneau

Prix de revient

Quantités

Technique de réalisation

fiche analyse des risques

4 kg
3 kg

Laver les légumes
Décongélation
Râper ou émincer les aubergines et les courgettes séparément.
fruits et légumes
Couper en petits morceaux les tomates
préparation chaude
Faire dorer dans l’huile d’olive l’oignon émincé, les morceaux de viande
avec poivre sel et ail écrasé
Ajouter les tomates, les aubergines et le bouquet garni.
Laisser cuire. Une demi-heure avant la fin de cuisson, ajouter les
courgettes.
Rectifier l’assaisonnement avant de finir la cuisson au four dans des
plats à gratin
La douceur de l’oignon compense l’acidité des tomates

Denrées
Gigot d'agneau désossé
tomate (fraîches de
préférence)
oignons
courgettes
aubergines
huile d'olive
ail
bouquet garni
sel, poivre

2 kg
4 kg
4 kg
5 cl
8 gousses
1p

Vous pouvez ajouter du cumin et du curry et servir avec une graine de
couscous
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Tian de légumes nouveaux à la viande
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,
menus des enfants, menus du
monde

Référence plan alimentaire : Plat complet

Produit valorisé : légumes nouveaux

Prix de revient

A compléter avec : crudité et produit laitier
Temps : 1h30
Denrées
Gigot d'agneau désossé ou
Sauté de veau
asperges vertes
cœur d'artichaut
pois gourmands
petits pois
carottes nouvelles
pommes de terre nouvelles
courgettes
oignons
vin blanc
huile d'olive
sel, poivre
laurier et thym

Quantités
4,5 kg
2,5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
2 kg
1,5 kg
2 kg
1 kg
2L
10 cl

Technique de réalisation

fiche analyse des
risques en référence

Laver et rincer les légumes. Eplucher les oignons et les émincer
Couper tous les légumes harmonieusement.

Fruits et légumes
décontamination
préparation chaude

Dans l’huile d’olive faire rissoler les morceaux de viandes, ajouter
l'oignon émincé, mouiller au vin blanc. Ajouter les légumes suivant leur
temps de cuisson
Ajouter, le sel, le poivre, les herbes et laisser cuire doucement à
l'étouffée 1h.
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Tian de porc aux haricots blancs
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,
menus des enfants, menus du
monde

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : crudités et cuidités et produit laitier
Temps : 2h
Denrées
Haricots blancs (de Mollans)
échine de porc
huile d'olive
ail
oignons
clous de girofle
tomates concassées
carottes
persil, laurier, sauge
sel, poivre

Quantités
3 kg
4,5 kg
10 cl
20 gousses
2 kg
10 p
1 kg
2 kg

Produit valorisé : haricot blanc

Prix de revient

Technique de réalisation

fiche analyse des risques

Laver et éplucher les carottes. Emincer les oignons et tailler les carottes en
bâtonnets. Eplucher, dégermer et écraser l’ail.
Faire cuire les haricots, que vous avez triés la veille ou fait gonflés, départ eau
froide, durant 40 minutes, avec 2 oignons éminces, 10 gousses d’ail, et le laurier
(saler en fin de cuisson)

Légumes secs
fruits et légumes
préparation chaude
déboitage
décongélation

Faire revenir la viande, les oignons émincés, les 10 autres gousses
d’ail, la sauge et les carottes.
Laisser dorer, ajouter la tomate concassée, le sel, le poivre
Égoutter les haricots, les mélanger avec la viande et ajouter le persil haché.
Finir de faire cuire au four doucement.

Vous pouvez mettre le tout dans un plat et saupoudrer de chapelure avant de
passer au four
Encore un tian qui symbolise la créativité et ingéniosité des provençaux
Une façon très particulière d’associer viande, légumes et légumineuses sources
de protéines végétales…

A BASE DE VIANDE
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Tomate farcie aux courgettes
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Référence plan alimentaire : Plat complet

Produit valorisé : légumes d'été

Prix de revient

A compléter avec : Féculents crudités et produits laitiers
Temps : 1h30

Quantités Technique de réalisation

Denrées
Belles tomates
courgettes
oignon
égrainé de bœuf 5 % de
matière grasse
huile d'olive
chapelure
sel, poivre

5 kg
1 kg
3 kg
3 kg
10 cl

fiche analyse des risques
en référence

Laver les légumes
Fruits et légumes
Creuser et égoutter les tomates. Garder le centre (pulpe)
préparation chaude
Laver et râper les courgettes, émincer les oignons
décongélation
Faire suer les courgettes, avec l'oignon puis ajouter la pulpe des
tomates.
Rajouter la viande et laisser mijoter. Saler, poivrer et mettre un peu
de thym.
Garnir les tomates avec la farce et faire cuire 3/4 d'heure à four
moyen.
Il est possible d’ajouter au fond du plat du riz qui va cuire avec l’eau de
constitution des tomates
Plat agréable en été, accompagné d'une salade
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TORTILLA OU CRIQUE OU CRESPO
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence, Espagne,

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Cuidité, crudité, produit laitier
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Œufs
pommes de terre
oignons
chorizo
huile d'olive
sel, poivre

80
40
10
3
25 càs

Laver les légumes et les éplucher. Émincer les oignons. Peler et Couper le chorizo en tranches.
Peler et couper les pommes de terre en rondelles ou les râper. Bien les rincer pour éliminer
l’amidon, les égoutter et les sécher.
Dans une grande poêle, faire fondre à l’huile d’olive, les oignons avec les pommes de terre
pendant 20 minutes. Jeter le trop-plein d’huile et faire revenir le chorizo.
Travailler par service
Dans un saladier ,Casser les œufs un a un et les battre en omelette, saler et poivrer.
Égoutter les rondelles de chorizo, les légumes et les mélanger aux œufs battus en proportion
du nombre de service. Mettre à cuire dans la poêle chaude 5 minutes. Retourner délicatement
l’omelette à l'aide d'un retourne omelette, puis remettre à cuire 3 minutes le contenu dans la
poêle sur l’autre face.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
oeufs

La tortilla peut se déguster chaude ou froide, accompagnée d’une salade verte et d’un coulis de
tomate. Elle peut être cuite au four, être réalisée des asperges, ou, plus original, des petits
artichauts violets tranchés, épinards, olives noires dénoyautées, oignons, tomates, courgettes
longues finement fondus au préalable dans de l’huile d’olive.
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Veau aux aubergines
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence, ,

Thème ou spécificité :
, menus terroir,

Référence plan alimentaire : viande sautée

Produit valorisé : Veau et aubergines

Prix de revient

A compléter avec : Crudités et cuidités (entrée et dessert), produit laitier et
féculents
Temps : 2h
Denrées
Veau
aubergines
oignons
tomates
huile d'olive
thym, laurier
sel, poivre

Quantités
4,5 kg
4 kg
2 kg
2 kg
15 cl

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver les tomates, les aubergines et éplucher les tomates.
Couper les tomates en morceaux, peler et couper les aubergines en
cubes et les faire blanchir.
Éplucher et émincer les oignons.
Faire dorer la viande et les oignons émincés dans l'huile. Ajouter les
tomates en morceaux et les aubergines blanchies.
Faire mijoter le tout 1 h 30 dans une sauteuse à fond épais.
Plat très "goûteux" qui peut être complété avec une graine de
couscous.

Décongélation
fruits et légumes
préparation chaude

A BASE DE VIANDE
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Veau aux blettes
Saisonnalité :
automne hiver
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,
menus des enfants, menus du
monde

Référence plan alimentaire :legumes et viande

Produit valorisé : Blettes

Prix de revient

A compléter avec : féculent, crudité et produit laitier
Temps : 2h
Denrées
Veau
blettes
tomates concassées
oignons
ail
sel, poivre

Quantités
4,5 kg
5 kg
2 kg
1.5 kg
10 gousses

Technique de réalisation

fiche analyse des risques
en référence

Laver et Trier les blettes (séparer le vert du blanc)

Décongélation
(petite astuce pour le blanc qui serra bien et vite trié et sans fil si fruits et légumes
vous le couper en petits morceaux en biais avec une paire de ciseaux.) préparation chaude
Eplucher et émincer les oignons ; éplucher, dégermer l’ail et l’écraser.
Blanchir les blancs ou cotes coupés des blettes
bouillante salée.

dans de l'eau

Faire revenir la viande et les oignons émincés. Ajouter les tomates, l’ail
et le vert des blettes.
Laisser mijoter doucement 45 minutes avant d’ajouter le blanc des
blettes égouttés.
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LEGUMES ET UN PEU DE PROTEINES
.

Pour les légumes associés à des proteines animales voici quelques infos et trucs
Sont évitées les préparations industrielles à base d’œufs de catégories 3 type œuf en bidon ou écaillés industriellement.
Dans les préparations industrielles pour la restauration comme en grande surface les préparations à base d’œufs , sont faites avec des œufs
en bidon de catégories type 3.
Il est conseillé de consommer des œufs bio identifiés 0 ou de plein air label rouge identifiés 1,
Les fritures, cordons bleus, panés fris, nuggets, flan à base de poissons et viandes reconstitués restent exceptionnelles pour éviter les farines
animales et l’huile de palme ou de copra.
L’ensemble de ces préparations permettent le découverte de légumes « cachés »
La quantité d’œufs et /ou de viande ou poisson peut être augmentée et ainsi permettre que ces différents plats soient servis en été dans une
assiette froide comme plat unique et ou le soir pour les internes
Souvent cuites au four elle peuvent être mangées froides
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Aubergines à la provençale
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : aubergine

Référence plan alimentaire : légumes en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité, produit laitier
Temps :

Quantité

fiche analyse
des risques
en référence

Denrée

Tomates
oignons
ail
huile d'olive
petit salé
aubergines
sel, poivre

3 kg
2O
3 têtes
10 càs
700 g
3 kg

Faire fondre l'ail et l'oignon, émincés, dans l'huile.
Faire revenir le petit salé en petits morceaux et les tomates lavées et
coupées.
10 minutes après, rajouter les aubergines pelées et émincées et les laisser
mijoter couvertes durant 45 minutes.
Les aubergines peuvent être mises à dégorger coupées la veille avec du sel.

fruits et
légumes
préparation
chaude

Ce plat est délicieux accompagné d'une viande ou d'une omelette. Peut être
dégusté froid en été.
Variante : utiliser des fonds d'artichaut à la place des aubergines
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Aubergines en gigot
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : aubergine

Référence plan alimentaire : légumes en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité, produit laitier
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée

Aubergines
tomates
huile d'olive
tranches de petit salé
eau
sel, poivre, thym, persil,
laurier

13
3 kg
20 càs
50
50 verres

Laver et couper les aubergines en quatre sans les peler.
Intercaler entre les quarts d'aubergines l'ail coupé fin et le persil
Reconstituer les aubergines à l'aide des tranches de petit salé ficelées ou
maintenues par une pique en bois.
Faire dorer les aubergines dans une cocotte à fond épais avec de l'huile
d'olive, rajouter les tomates lavées pelées et coupées.
Laisser cuire à feu doux 45 minutes avec un couvercle.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude

En Provence, cette préparation s'appelle selon les régions "aubergines en
perdigaus", "l'oiseau bleu", "les souliers vernis".
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Bohémienne
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,

Produit valorisé : aubergine et courgettes

Référence plan alimentaire : légume en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité, produit laitier
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Aubergines
courgettes
tomates
oignons
ail
huile d'olive
anchois
chapelure
sel, poivre, laurier

5 kg
3kg
3 kg
5
20 gousses
20 càs
30 filets

Trier les gousses d'ail , les oignons et laver les courgettes et les aubergines
Faire fondre les oignons émincés ajouter les aubergines ,pelées, tranchées et
dégorgées (elles absorbent moins d'huile) avec les tomates, de préférence
épépinées et pelées, les courgettes tranchées finement,l'ail et les feuilles de
laurier.
Laisser cuire les légumes couverts 45 minutes.
En fin de cuisson, faire fondre les anchois dans un peu d'huile,.
Incorporer la liaison aux légumes.
Mettre la préparation dans un tian, saupoudrer de chapelure et faire dorer au
four.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude

La bohémienne est un plat qui était à l'origine fait par les gitans ,il est possible de la parfumer
au cumin et de la manger avec de la graine de couscous
idéal en accompagnement d'agneau coupé en petit morceaux et revenu préalablement et
incorporé lors de la cuisson au four
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CHAKCHOUKA

Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Maroc

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : aubergines et poivrons

Référence plan alimentaire : légume en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité, produit laitier
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Oignons
huile d'olive
ail
poivrons rouge
aubergines
tomates fraîches
eau
œufs
cumin
coriandre
persil, sel, poivre

10
10 càs
10 gousses
6
6
25
8 càs
16
2 càs
2 bouquets

Faire fondre dans l'huile les oignons émincés et l'ail haché .
Ajouter les poivrons coupés finement et après les tomates en petits morceaux.
Il est possible d’ajouter des aubergines
Mouiller avec un peu d'eau salée.
Ajouter le cumin et laisser cuire doucement.
En fin de cuisson, il est possible d' ajouter le persil et la coriandre hachées et
les œufs battus et refaire cuire pour assurer la cuisson des œufs.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
oeufs

*servir froid ou chaud.
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Clafoutis aux courgettes râpées et aux amandes

Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : courgettes et amandes

Référence plan alimentaire : plat complet
A compléter avec : Entrée amylacée crudité, produit laitier
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Œufs
lait
farine
huile d'olive
amandes en poudre
courgettes râpées
gruyère ou parmesan râpé
sel, poivre

25
1l
10 càs
10 càs
500 g
1 kg
500 g

Prix de revient
fiche analyse
des risques
en référence

Laver et éplucher les courgettes. Les râper.
fruits et
Dans un plat mélanger le lait, les œufs, la farine, l'huile, le fromage et légumes
courgettes le sel et le poivre.
préparation
Mettre dans un moule et cuire 45 min à 180 °C.
chaude
oeufs
servir tiède
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GRATIN DAUPHINOIS

Saisonnalité :
toute

Origine géographique :
montagne

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : pomme de terre

Référence plan alimentaire : accompagnement féculents
A compléter avec : crudité, cuidité, VPO
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Pomme de terre
lait
crème fraiche
ail
noix de muscade
sel, poivre

6 kg
4l
1,5 l
2 têtes

fiche analyse
des risques
en référence

Éplucher, laver les pommes de terre.
Les couper en tranches très fines.
Les faire cuire en gastronorme, au four vapeur pendant 35min, à 90 °C.
Dans une sauteuse, faire bouillir le lait et la crème fraîche.
Aromatiser avec de l’ail et de la noix de muscade.
Verser les pommes de terre dans cette préparation.
Bien mélanger, débarrasser.
Enfourner en convection sèche, à 120 °C, pendant 1h.
Servir très chaud.
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Gratin de courgettes
Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Produit valorisé : courgette

Référence plan alimentaire : légume en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité,
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée

Courgettes
oignons
ail
œufs
gruyère râpé
huile d'olive
sel, poivre, laurier, persil

5 kg
1,5 kg
25 gousses
25
900 g
25 càs

fiche analyse
des risques
en référence

fruits et
Faire fondre l'oignon émincé dans l'huile, ajouter les courgettes lavées et légumes
râpées, l'ail haché, le sel, le laurier, le persil, le poivre.
préparation
Laisser mijoter à petit feu 40 minutes.
chaude
Casser les œufs un à un et mélanger avec le gruyère et la noix de muscade.
oeufs
Verser la préparation dans un gastro et passer 20 minutes au four.
Plat très économique en pleine saison. Peut être accompagné d'une salade de riz avec du thon
ou du jambon et d'un fruit.
Pour obtenir un gâteau de légumes vous pouvez ajouter du couscous qui absorbera l'eau des
courgettes Peut être servi froid avec un coulis de tomate ou un pesto au basilic
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Gratin de potimarron et pommes de terre
Saisonnalité :
automne, hiver

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Produit valorisé : potimarron

Référence plan alimentaire : légume en accompagnement
A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Potimarron
pommes de terre
œufs
fromage (mozzarella)
sel, poivre, noix de muscade

le potimarron est un super légume
qui n'a pas besoin d’être pelé

3 kg
3 kg
25
800 g

Laver et couper le potimarron, ou entier le faire cuire avec un peu d'eau salée
et de l'ail. Pendant ce temps, éplucher les pommes de terre, les couper en
tranches très fines.
Égoutter le potimarron, et si vous l'avez fait cuire en entier l'ouvrir et enlever
les graines et le réduire en purée,.
Dans un saladier,casser les œufs un à un, les battre et les mélanger au
potimarron, avec les tranches de pommes de terre.
Verser le tout dans un gastro avec un peu d'huile d'olive, saler, poivrer, ajouter
la noix de muscade et le laurier, couper la mozzarella en tranches fines et la
pauser sur le dessus.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
oeufs

Faire gratiner au four préchauffé (250'), 15 à 20 minutes.
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Flan ou papeton d'aubergines
Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : aubergine

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité, produit laitier
Temps :

Quantité

Prix de revient

Technique de réalisation

Denrée

Aubergines
œufs
huile d'olive
ail
basilic
sel, poivre

5 kg
25
20 càs
30 gousses

Laver, éplucher et trancher les aubergines finement.
Les faire fondre doucement dans l'huile avec l'ail et les herbes durant 30
minutes (il est possible en cours de cuisson de rajouter un peu d'eau) et
les écraser en purée.
Dans un deuxième temps, casser les œufs un a un les battre et les
ajouter à la purée d'aubergines.
Faire cuire le tout dans un gastro au four ou au bain-marie (210') durant
30 minutes.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
oeufs

Ce plat peut être servi froid, accompagné ou non d'un coulis de tomate.
Typiquement avignonnais, s'accommode avec une salade verte.
Idéal dans une composition assiette froide l'été avec un flan de courgette et une
salade de légumineuse
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Tian de carotte aux lentilles corail
Saisonnalité :
toute,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : carotte et lentille corail

Référence plan alimentaire : Plat complet
A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

5 kg
25
900 g
30 brins

Laver et éplucher les carottes, et les oignons les trancher en rondelles. .
Faire cuire les carottes et les lentilles à l’étouffée sur un fondu de poireau et
d' oignon avec un litre d'eau, sale et poivré, et ajouter l'aneth. lavée et coupée
finement
faire une purée de carottes
Casser les œufs un a un ,les battre en omelette
Mélanger le tout à la purée de carottes.
Mettre dans un plat à gratin. arroser d'un filet d'huile d'olive.Faire cuire au
four et retirer quand le dessus est bien doré.

Denrée

Carotte
œufs
gruyère,
aneth,
sel, poivre,
poireau
oignons,
huile d'olive
lentilles corail

1
5
5 càs
1 kg

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
oeufs
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Flan ou tian de courge
Saisonnalité :
automne, hiver

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,

Produit valorisé : courge

Référence plan alimentaire : légumes en accompagnement
A compléter avec : Entrée amylacée aux protéines, crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Courge
lait
œufs
gruyère râpé
ail
chapelure
huile d'olive
graine de couscous
sel, poivre, noix de muscade

5 kg
1 litre
25
900 g
25 gousses
500gr
15 càs
1càc par enfant

Éplucher la courge, la couper en petits morceaux.
Pendant ce temps, faire bouillir le lait salé et poivré, avec la noix de muscade.
Quand le lait bout, ajouter la courge et laisser mijoter 7 à 10 minutes.
Égoutter la courge et garder le lait.
Mixer la courge à la girafe.
Casser les œufs un à un ,les battre en omelette et les mélanger à la courge.
Ajouter la graine de couscous, le reste de lait, le gruyère râpé et les 3 gousses
d'ail écrasées.
Mélanger le tout à la purée de courge.
Mettre dans un gastro. Saupoudrer de chapelure et arroser d'un filet d'huile
d'olive.Faire cuire au four et retirer quand le dessus est bien doré.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
oeufs
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Pour cuisiner les féculents seuls et /ou accompagnés de légumes, voici quelques idées :
Le groupe des légumineuses haricots blancs ou rouges, pois chiches, , pois cassés, fèves, lentilles verte ,blonde, corail est à l’honneur dans ce fichier .
Penser à les faire tremper la veille. Les cuire pour gagner du temps à l’autocuiseur, avec du cumin pour faciliter la digestion et bien les mâcher
Associer les légumineuses à des légumes dans les soupes, les crudités ,dans les salades et dans les plats complets
Pour limiter l’utilisation des produits importés éviter les conserves et utiliser les secs ,
Ces légumineuses ont la particularité de contenir deux éléments prônés par les nutritionnistes: les protéines végétales sans graisse et riche en sucres
complexes d'absorption lente ou à index glycémique bas. Les légumineuses, ressources protidiques des populations pauvres, ont souffert d’une mauvaise
réputation ou image. La consommation alimentaire étant très liée à l'affirmation d'un niveau social, il est évident que l'usage des légumineuses régresse
également dans la cuisine traditionnelle provençale et méditerranéenne. . Dommage car les enfants les adorent et à partir de 18 mois associées à des légumes
elles sont très appréciées Avant 18 mois vous pouvez remplacer la pomme de terre dans les potages ou purées de légumes par une poignée de lentilles corail
L'usage, des céréales semis complètes non raffinées bio, comme les pâtes ,le riz,la polenta,le mais, les gnocchis,le boulgour ou couscous,le pain, répond
également au souci d'éviter l'usage des glucides à absorption rapide dont on connaît les effets néfastes dans l'apparition de l'obésité et des diabètes de
surcharge. Les céréales précuites ou les purées en flocon sont elles aussi des aliments à index glycémique élevé (sucres rapides).
Chercher à diversifier les variétés de pate (coquillette, farfale, spaghetti,3 couleurs ,papillons, macaroni, ….) les Italiens ont 400 recettes différentes
accompagnées de sauces de légumes qui suivent les saisons avec divers fromages (emmental ,gruyère, chèvre, comté, mozzarella,gouda..)
Cuire les pâtes semi complètes Al dente pour conserver l’intérêt des glucides à assimilation lente et ainsi avoir un index glycémique le plus bas
La même démarche est recherchée pour les riz (basmati, thai, rouge, de Camargue, 3 couleurs….,), car la diversité oblige des modes culinaire de préparation
variés. Pour le quinoa ,trouvez celui produit en France.
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Comme pour les légumineuses dans les céréales bio, pour éviter les mites car pas de pesticide bien les enfermer dans des pots étanches et ajouter des
branches de laurier sauce et des clous de girofle dans une gaze.
Le tour d’horizon ne serait pas complet si nous ne parlons pas de la céréale emblématique de notre région « l’Espeute » ou petit épeautre, de son vrai nom
Engrain triticum monococum, est un des premiers blés que l’homme ait cultivé. Elle fait partie des blés dits « vêtus ». Cette céréale est riche en vitamines du
groupe B, en magnésium, en fer et tout particulièrement en protéines végétales (16 à 18%).Les grains doivent être décortiqués par le producteur avant
consommation. Cette opération jusqu’à maintenant artisanale a contribué à l’abandon de cette culture pourtant bien adaptée aux terrains pauvres et secs de
Haute Provence. Actuellement, de nouvelles techniques de production et de transformation permettent la remise en culture de cette céréale. D’une façon
générale, toutes les recettes à base de riz peuvent être préparées d’une manière beaucoup plus originale avec de l’épeautre. L’épeautre peut être cuite durant
30 minutes soit dans de l’eau salée avec du poivre et un bouquet garni ou dans une poêle à fond épais avec de l’huile, il est très intéressant nutritionnellement
de la faire tremper et gonfler au préalable, de bien la rincer, elle cuira d’autant plus facilement et rapidement
Dans le GEMRCN les plats complets gouteux type(paella,lasagne,couscous,tajine de poulet etc…) sont recommandés une fois tous les 4 sur 20 repas pour éviter
les préparations industrielles mais si vous les préparer avec la quantité de protéine conseillée vous pouvez les servir une fois par semaine surtout si les
enfants les apprécient Ils permettent pour le plaisir en référence à notre patrimoine culinaire de faire manger des légumes et des féculents tout en
respectant les quantités de protéines végétales et animales conseillées
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Bouillabaisse d'épinards
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus couleur

Produit valorisé : épinards

Référence plan alimentaire : Panaché féculent-cuidité
A compléter avec : crudités, laitage
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

5 kg
6 kg
50
gousses
25 càs
25

Si épinards frais trier et laver les épinards
Dans la sauteuse, faire fondre les épinards dans l'huile, rajouter les
gousses d'ail écrasées, les pommes de terre lavées , pelées et coupées en
quatre, le sel et le poivre.
Laisser cuire quelques instants avant d'ajouter l'eau de façon à bien
recouvrir les légumes.
Refaire cuire 20 minutes. Prélever les légumes pour séparer le bouillon
des légumes.Pour la cuisson des œufs soit pocher les œufs dans le
bouillon ou les faire durcir.

Denrée

Épinards
pommes de terre
ail
huile d'olive
œufs
croûtons
sel, poivre, eau

fiche analyse
des risques
en référence
Préparation
chaude
fruits et
légumes
œufs

Le bouillon se consomme avec des croûtons grillés frottés à l'ail avec un peu de
râpé ou un filet d'huile d'olive. Consommer les œufs avec les épinards et les
pommes de terre..
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Bouillabaisse de pommes de terre aux olives
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : pomme de terre

Référence plan alimentaire : panaché légumes-féculents

Prix de revient

A compléter avec : VPO, crudité, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée

Olives noires
pomme de terre
huile d'olive
ail
laurier
sel, poivre

1 kg
6 kg
25 càs
50 gousses
25 feuilles

fiche analyse
des risques
en référence

fruits et
Dans la sauteuse faire revenir dans l'huile 8 gousses d'ail non épluchées, légumes
les olives et le laurier.
préparation
Rajouter les pommes de terre lavées , pelées et coupées en gros dés, chaude

saler, poivrer et recouvrir d'eau.
Faire cuire 20 minutes à feu vif.
Voici une autre façon d'accommoder des pommes de terre.

Certaines personnes ajoutent quelques morceaux de petit salé.
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Petit Épeautre en taboulé
Saisonnalité :
printemps été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : petit épeautre

Référence plan alimentaire : panaché légumes crudités-féculent
A compléter avec : VPO, produit laitier et cuidité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

fiche analyse
des risques en
référence

La veille faire tremper l’épeautre dans de l'eau au réfrigérateur
Le matin bien le rincer avant de le faire cuire dans une eau salée durant 20 minutes environ
Remuer de temps en temps et laisser gonfler dans l’eau de cuisson 10 minutes. Égoutter,
rincer à l’eau froide..
Couper les feuilles de menthe en petits morceaux, et mixer l’ail ainsi que les tomates,
concombre, poivrons et oignons grossièrement.
Ajouter le mixé de légumes à l’épeautre refroidi avec l’huile d’olive, le sel, le poivre et le jus
des citrons.

Fruits et
légumes
légumes secs
mixage
refroidissement

Denrée
Épeautre
citrons
menthe fraîche
tomates
concombres
poivrons rouges
poivrons verts
huile d'olive
oignons
ail
sel, poivre

2 kg
4
2 bottes
30
5
3
3
20 càs
3
10 gousses

121

PANACHE LEGUMES-FECULENTS

Gnocchis à la tomate
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Italie

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : gnocchis

Référence plan alimentaire : panaché légumes-féculent

Prix de revient

A compléter avec : VPO, crudité, produit laitier
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée

Gnocchis fraîches
tomate concassées
parmesan râpé
pignons
ail
oignons
huile d'olive
sel, thym, marjolaine, romarin,
origan, poivre

5 kg
6 kg
800 g
200 g
10 gousses
9
10 càs

Faire revenir un oignon émincé dans l’huile d’olive.
Ajouter les tomates pelées et coupées en dés, l’ail écrasé, le sel, le
poivre, le thym, le romarin, la marjolaine et l’origan.
Mixer les pignons .
Incorporer la pâte obtenue à la sauce et laisser cuire à couvert durant
30 minutes.
Plonger les gnocchis dans l’eau bouillante et les sortir à l’écumoire dès
qu’ils remontent en surface. Une fois cuits et égouttés, les disposer dans
un plat en recouvrant d’une couche de sauce, puis de parmesan râpé.
Superposer les couches.
Déguster chaud.

fiche analyse
des risques
en référence
Déboitage
préparation
chaude
fruits et
légumes
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Gratin de courge
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus couleur

Produit valorisé : Courge

Référence plan alimentaire : panaché féculents cuidité

Prix de revient

A compléter avec : VPO, crudité et laitage si il n'y a pas de gruyère râpé
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée

Courge
huile d'olive
graine de couscous semi
complète bio
chapelure
ail
sel, poivre, noix de muscade

5 kg
25 càs
3 kg

10 gousses

Faire cuire la courge pelée et coupée avec l'ail, l'huile d'olive, , du sel, du
poivre, de la noix de muscade (facultatif) .
Si la courge ne rend pas assez d'eau, en rajouter un peu.
45 minutes après, écraser la courge à la fourchette ou à la girafe ou au
fouet mélangeur. Incorporer la graine de couscous
Mettre dans un gastro avec un peu de chapelure et de gruyère râpé.La
cuisson est terminée quand le gratin est bien doré et que la graine a
gonflé dans l'eau de constitution de la courge.variante :il est possible
d'ajouter pour faciliter l’appréciation par les enfants une béchamel et ou une
liaison à l’œuf et ou de faire fondre quelques filets d'anchois dans de l'huile
d'olive pour relever le plat.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
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Gratin de pomme de terre
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : pomme de terre

Référence plan alimentaire : panaché légumes-féculent

Prix de revient

A compléter avec : VPO, crudité, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

6 kg
1 kg
2,5 kg
15
gousses
20 càs

Laver les légumes
Dans une sauteuse faire dorer les oignons émincés et les carottes
pelées et coupées.
Les mettre dans le plat à gratin avec l'huile d'olive.
Ajouter les pommes de terre coupées en rondelles fines, l'eau, le
sel, le thym, le poivre, l'ail.
Mettre à cuire au four thermostat 250' dans un plat a gratin .
Servir en rajoutant une cuillerée à soupe d'huile d'olive.
Peut être accompagné d'une salade verte.

Denrée

Pomme de terre
oignons
carottes
ail
huile d'olive
sel, poivre, thym, eau

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
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Gratin de pomme de terre
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus santé

Produit valorisé : Légumineuses

Référence plan alimentaire : panaché légumineuses et légumes
A compléter avec : laitage, viande poisson ou œuf, crudité ou cuidité selon le légume qui
accompagne
Temps :

Quantité

Prix de revient

Technique de réalisation

Denrée

Pois chiches ou lentilles ou
coco ou haricots rouges
oignons doux
ail
bouquet garni
huile d'olive
cumin

2,5 kg
1
15 gousses
20 càs

La veille faire tremper les légumineuses dans de l'eau au refrigerateur. le
matin cuire les légumineuses avec du thym ,du cumin, du laurier ,de l’ail
pelé ou de la sauge Pour les lentilles dans une grande quantité départ
eau froide.,pour les autres possible départ eau chaude
Préparer la sauce avec des oignons doux émincés, de l’huile d’olive, du
cumin , l’ail cuit écrasé et le persil hache très fin.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
légumes secs

Il est possible de les servir en salade en hiver avec des râpés crus de betterave,
carottes, du céleri rave, du fenouil, du choux vert permettant de faire une association
crudité-féculents. Comme en été avec des tomates en petits morceaux ou mixées et ou des
râpés de concombre, courgettes. Peuvent aussi servir de base pour une assiette froide
complète associes à une céréale comme le boulgour,le quinoa,le petit épeautre, le riz de
Camargue et même des pâtes bio semi complètes ou du mais bio sans ogm. Dans ce cas
mettre seulement 1.5 kg de légumineuses.
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Légumes et légumineuses en potage
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir,

Produit valorisé : légumineuses

Référence plan alimentaire : panaché légumes et féculents
A compléter avec : VPO, laitage et crudité
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques

10 càs
10
10 gousses
1
3
5 kg

La veille faire tremper les légumineuses dans de l'eau au réfrigérateur
Laver et couper les légumes
Dans une sauteuse ,faire revenir avec l’huile d’olive les oignons émincés .
Ajouter l’eau, les légumineuses rincées et ,égouttées, l’ail pelé et coupé
en morceaux, le sel et le poivre.
Faire précuire 40 minutes ( 20 minutes sous pression en
autocuiseur)avant d’ajouter les légumes de votre choix
Après cuisson,mixer la soupe à la girafe

Légumes secs
fruits et
légumes
préparation
chaude
mixage

Denrée
Huile d'olive
oignons
ail
céleris branche
poireaux
carottes ou butternut ou épinards ou
légumes mélangé
pois cassé ou lentilles ou haricots
blancs
clous de girofle, sel, poivre, cumin,
laurier, thym, curry, ras el hanout

2 kg

Servir avec des croûtons grillés et aillés.
Géniale comme soupe car riches
légumineuses.

en fibres et en protéines végétales grâce aux
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Pistou
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : Légumes d'été

Référence plan alimentaire : Plat complet

Prix de revient

A compléter avec : laitage et crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Courgettes
carottes
céleris branche
tomates bien mures
oignons
haricots verts
haricots plats
haricots rouges
coco blanc
coquillettes
basilic
huile d'olive
ail
sel, poivre

30
10
1
20
10
2 kg
2 kg
1 kg
2 kg
1 kg
3 plants
25 càs
3 têtes

Laver tous les légumes, trier les cocos blancs et rouges et les faire précuire à l’eau froide dans
un autocuiseur.
Éplucher les oignons, les carottes, couper tous les légumes en petits cubes et ou morceaux. ou
les trancher
Faire fondre les oignons émincés dans 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Rajouter tous les légumes, 2 têtes d’ail, le sel, le poivre et couvrir largement d’eau Laisser
cuire l'ensemble une bonne heure. 8 minutes avant la fin, rajouter les coquillettes.
Durant la cuisson, préparer la "pommade" :
Mixer les gousses d’ail ,un bol de coco et les feuilles de basilic avec du gros sel. Rajouter 2
tomates crues, pelées et épépinées et mélanger. Monter la "pommade" avec l'huile au mixeur.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
mixage

3 utilisations sont possibles:
soit verser la totalité de la pommade dans la marmite et laisser infuser durant 5 minutes,
soit verser la moitié de la pommade et garder l'autre partie pour relever la soupe soit
mettre la pommade dans l'assiette avec un peu de parmesan.
A vous de "tester" et de choisir votre façon de faire. Cette recette met en évidence la
richesse de notre région. Ainsi les anciens avaient su remplacer la viande par une association
ingénieuse de céréales (les pâtes) et de légumineuses (les haricots) pour obtenir un plat
complet selon les régions, certaines personnes ajoutent un fond de jambon.
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courge
carottes
poireaux
tomates concassées
oignons
haricots verts
haricots plats
haricots rouge
coco blancs
coquillettes
huile d'olive
ail
sel, poivre

1
15
4
1 kg
8
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
500 g
20 càs
3 têtes

Pistou d'hiver :

légumes secs
fruits et
La veille faire gonfler les haricots secs dans de l'eau au réfrigérateur
légumes
Les légumineuses seront cuites une première fois 15 minutes en autocuiseur avec du cumin
préparation
,ainsi , elles seront plus digestes.
chaude
Laver tous les légumes.
Éplucher les oignons, les carottes, les poireaux,,la courge. Couper tous les légumes en petits
morceaux et émincer les oignons.
Faire fondre l'oignon dans 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Rajouter tous les légumes, l'eau,
l’ail, le sel, le poivre. Laisser cuire l'ensemble une bonne heure.
10 minutes avant la fin, rajouter les coquillettes.
Monter la "pommade" avec l'huile d’olive.,des tomates concassées,du basilic et de l'ail et 3
grosses louches de haricots blanc
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Risotto aux asperges
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Espagne,

Thème ou spécificité :
menu saison

Produit valorisé : asperges

Référence plan alimentaire : panaché légumes-féculent
A compléter avec : Crudité, et protéines, dessert et produit laitier
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
tomates concassées
riz
asperges
huile d'olive
oignons
vin blanc
ail
sel, poivre, laurier, thym

1 kg
2 kg
1,5 kg
5 càs
6
1l
6 gousses

Laver et émincer les oignons, écraser l'ail et trier les asperges.
Faire revenir l’oignon émincé et l’ail écrasé dans une sauteuse
Ajouter les tomates. Le thym, et le laurier.
Au bout de 10 minutes, ajouter le riz . Quand il deviens transparent verser le
vin blanc. Puis ajouter de l'eau bouillante salée.
Après 10 minutes de cuisson ajouter les asperges.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
déboitage

Laisser cuire à couvert et à feu doux pendant 10 minutes.
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Soupe de courge
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Produit valorisé : courge

Référence plan alimentaire : Panaché cuidité-féculents

Prix de revient

A compléter avec : produit laitier, crudité, VPO
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée

Courge
pomme de terre
lentilles corail
huile d'olive
gros oignons
céleris branche
noix de muscade
sel, poivre, laurier

5 kg
2 kg
1 kg
15 càs
25
2

Dans l'huile d'olive, faire fondre les oignons émincés.
Rajouter la courge et les pommes de terre lavées pelées et coupées.
Laisser revenir 5 à 10 minutes.
Couvrir d'eau, mettre du sel, du poivre, le céleri, le laurier et, selon le
goût, de la noix de muscade.
Après 20 minutes de cuisson, mixer à la girafe:

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
mixage
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Taboulé
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Produit valorisé :tomates concombres persil
et poivrons

Référence plan alimentaire : panaché légumes crudités-féculent
A compléter avec : VPO, cuidité, produits laitiers
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Couscous fin
tomates bien mûres crues
concombres
ail
poivron rouge
poivron vert
oignons doux frais
raisins secs
citrons
menthe fraîche
huile d'olive
sel, poivre

2 kg
25
4
6 gousses
2
2
3
250 g
5
3 bouquets
25 càs

Laver les légumes, peler les concombres et les faire dégorger.
Couper grossièrement les légumes et les mixer grossièrement tous ensemble
avec la menthe effeuillée, l’huile d’olive,l'ail trié et le jus de citron.
Attention très important de ne pas les mixer séparément
Saler et poivrer.
Bien mélanger dans un grand saladier et incorporer la semoule et les raisins et
mélanger à nouveau.
Laisser gonfler au réfrigérateur.
Rectifier l’assaisonnement avant de servir si nécessaire, et décorer avec le
reste des feuilles de menthe.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude
mixage

Au Liban, le taboulé se prépare avec du persil en grande quantité, du boulghour cuit à la
vapeur, des tomates bien mûres, et de l'huile d’olive et une pincée de sel.
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LEGUMES
Pour cuisiner vos légumes, voici quelques idées :
Les Provençaux sont connus comme des "mangeurs d'herbes" et le tian devrait, paraît-il, être considéré comme le plat national de Provence .Là aussi la
culture culinaire est primordiale et l'on est toujours surpris de la richesse inventive des préparations à base de légumes en présentations différentes et
avec des saveurs très variées pourtant mitonnées avec les mêmes légumes de base. . Mijotés longuement dans un refrain « d' oignons fondus dans l'huile
d'olive,associés à des condiments, cuits doucement, » très souvent les légumes d'une même saison sont cuits ensemble à l'étouffée et apportent vitamines et
fibres qui favorisent une bonne évacuation intestinale, et semblent liées à la prévention du cancer du côlon Les modes de cuisson sont adaptées afin de
respecter la saveur initiale des aliments et les recommandations d’apport en gras, sel et en sucres rapides.
Pour vos cuissons utilisez un mélange de 4 huiles végétales (arachide,olive,pepin de raisin,tournesol).Oui l'huile d'olive supporte bien la cuisson , émulsionnée par un
constituant riche en eau les légumes , au départ associée à quelques oignons, elle est rarement utilisée pour des fritures à haute température. Dans ce cas
aussi une huile au goût fruité sera consommée en plus faible quantité.
Les herbes, les aromates , les condiments les épices sont utilisés avec savoir faire et parcimonie. Ils permettent de diversifier les préparations et d’éduquer
les goûts , de découvrir des saveurs, de limiter les quantités de sel et de corps gras. L’ail,le persil et l’oignon alliés de notre santé au quotidien sont associés
selon le cas à la, menthe, basilic, ciboulette, , cumin, , anis,5 baies, coriandre, aneth, noix muscade ,curry, curcuma,gingembre,thym,romarin,sariette,sauge,
laurier,…)
Pour gagner du temps et éviter le gaspillage utiliser le trancheur ainsi tranchées finement ou râpées ils cuiront plus rapidement et seront plus facile à
« cacher » dans les préparations
Penser que 15 minutes de trempage permet d’éliminer prés de 70% des pesticides si vous ne pouvez pas les acheter bio preferez les locaux en lutte raisonnée
Apres un long trempage, certains peuvent être consommés non épluchés (pommes de terres nouvelles, carottes, aubergines, courgettes et surtout le
potimarron qui cuit dans sa peau
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Les légumes prioritairement, frais, locaux, diversifiés et de saison,sont valorisés . En automne et hiver, les choux (rouges, verts, brocolis, raves), les courges
(potimaron, muscade de Provence, butternut, courge spaghetti), les légumes feuilles (épinards,blettes, salades), les légumes racines (betteraves, carottes,
navets, fenouil, radis noir ou rose poireaux) permettent de varier les recettes. Au printemps les asperges, artichauts, carottes nouvelles et en été les
courgettes, tomates, aubergines et poivrons viendront compléter la gamme des surgelés de bases comme les haricots ,épinards ,petits pois,sélectionnés pour
éviter les produits d'importation .En effet sur les produits importer la traçabilité est complexe, les modes de production pas toujours lisibles et les impacts
écologiques et économiques réels . Pour la restauration collective comme en grande distribution les légumes bio (frais et surtout congelés) sont souvent
d’importation des pays du Maghreb dans lesquels la législation et application de la réglementation pas identique à la legislation europeenne et pas toujours
respectée.Les légumes en boites sont exceptionnellement cuisinés.
Il est important d’être créatif pour les accommoder, il faut jouer aussi sur la diversité des variétés, des sauces d'accompagnements ou des modes de
préparation et de présentation.
Préparez des légumes avec des cuissons minimales pour conserver le maximum de qualités nutritives
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Caponate
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Italie

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : Aubergines
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, menus du monde

Référence plan alimentaire : Légumes en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Féculent, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Aubergines
poivrons rouges
tomates
oignons,
huile d'olive
câpres,
vinaigre, sel, poivre, olives noires.

5 kg
1,5 kg
3 kg
1 kg
20 càs
10 càs

Laver les légumes.
Dans la sauteuse faire fondre dans l’huile d’olive les oignons émincés, les
poivrons coupés et épépinés, et les aubergines non épluchées et tranchées.
Cuire à découvert sans trop mélanger.
Saler, poivrer, mettre les olives.
Après cuisson, ajouter une petite quantité de câpres, deux cuillerées à soupe
de vinaigre de vin.

fiche analyse
des risques
en référence
Fruits et
légumes
Préparation
chaude

Plat qui peut être servi froid en apéritif ou accompagné d'une omelette
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Chou à la tomate
Saisonnalité :
automne hiver

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : chou et tomate
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, menus du monde

Référence plan alimentaire : Légumes en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Féculent, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Chou vert
tomate
oignons
coulis de tomate
gingembre
huile d'olive
sel poivre

5 kg
1,5 kg
1 kg
1l
10 càs
10 càs

Laver les légumes.
Émincer le chou et le faire cuire à la vapeur 5 min.
Dans la sauteuse faire fondre dans l’huile d’olive les oignons émincés,et les
tomates pendant 10 min.
Incorporer le choux et le gingembre dans la sauteuse et rajouter le coulis de
tomate.
Laisser fondre et servir chaud.

fiche analyse
des risques
en référence
Fruits et
légumes
Préparation
chaude
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Courge de Nice sautée à la provençale
Saisonnalité :
automne, hiver

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : Courge

Référence plan alimentaire : Légumes en accompagnement
A compléter avec : Féculent, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
courge de Nice ou courges
« butter nut » ou courge musquée 8 kg
de Provence
feuilles de laurier
oignons
gousses d’ail
huile d’olive d’olive
sel, poivre, persil, thym et sauge

3
10
10
10 càs

fiche analyse
des risques
en référence

Peler et couper en dés ou en rondelles les courges,
Préparation
Dans une sauteuse faire revenir les oignons avec l’ail, les aromates puis ajouter chaude
les dés de courge
fruits et
Laver et hacher le persil
légumes
En fin de cuisson rajouter le persil

idéal pour accompagner une viande rôti ou préparer une tarte ou gratin
Cette recette peut se faire au printemps et en été avec des « petites
courgettes vertes de Nice » ou des courgettes classiques.
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Courgettes aux tomates et au basilic
Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : courgettes et tomates

Référence plan alimentaire : Légumes en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Féculent, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Tomates crues ou concassée
petites courgettes
gousses d'ail
huile d'olive
sel, poivre, laurier, thym.
basilic

3 kg
5 kg
20
15 càs

Commencer un coulis très simple avec les tomates lavées et épépinées et
coupées ou mixées crues et ou les tomates concassées , l'ail haché, l'huile, le
thym et le laurier.Laisser revenir a feu doux 20 minutes
Laver et éplucher très sommairement les courgettes, enlever les extrémités
les couper finement éventuellement au trancheur.
Les faire cuire à feu doux avec le coulis dans une cocotte, durant 20 minutes.

Permet d'accompagner l’été une viande grillé ou peut être utilisé comme un
fond de sauce pour des pâtes à la bolognaise
I1 est possible de servir cette préparation froide.

fiche analyse
des risques
en référence
Mixage
tranchage
préparation
chaude
fruits et
légumes
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Gaspacho
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Espagne

Thème ou spécificité :
menus couleur

Produit valorisé : tomate et poivron

Référence plan alimentaire : entrée froide crudité

Prix de revient

A compléter avec : féculents, cuidité, laitage, VPO
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
tomates bien mûres
huile d’olive
gousses d’ail
concombres
oignons doux
poivron rouge, verts ou jaune
tranches de pain grillées
glaçons ou eau glacée
vinaigre.

40
15 càs
10
4
3
3 soit 1 de
chaque
50
25
5 càs

Laver les légumes sortis du réfrigérateur
Peler et , couper en morceaux les concombres.
Couper en morceaux les tomates , les poivrons, et les oignons.
Facultatif Frotter les tranches de pain grillées avec 1 gousse d’ail, les couper
en petits morceaux et les faire dorer au four sur une plaque bien huilée d’huile
d’olive.
Mixer les tomates, les concombres, les poivrons,les oignons les gousses d’ail
tous ensemble avec .l’huile d’olive et le vinaigre et les glaçons .
Laisser refroidir au minimum 30 minutes.
Servir la soupe froide avec le pain.

fiche analyse
des risques
en référence
mixage
fruits et
légumes
préparation
froide

Sel, poivre
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Ratatouille
Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : légumes d'été

Référence plan alimentaire : Légumes en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Féculent, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Tomates
aubergines
poivrons
courgettes
gros oignon
huile d'olive
sel, poivre.

3 kg
5 kg
30
5 kg
15
40 càs

fiche analyse
des risques
en référence

Faire fondre l'oignon dans deux cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Préparation
Rajouter les aubergines pelées et coupées puis les poivrons, les courgettes et chaude
les tomates pelées et épépinées.
fruits et
Saler, poivrer, mettre des aromates (thym, laurier).
légumes
Faire cuire à petit feu et couvert durant 30 minutes.

Plat qui en pleine saison peut être complété par une crudité et un bout de
fromage ou des œufs
La ratatouille est une garniture idéale pour faire des tartes ou des tourtes
avec une pâte brisée.

139

LEGUMES

Salade de carottes au cumin
Saisonnalité :
toute l'année
délicieuse au printemps
avec des carottes fanes

Origine
géographique :
Maghreb

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : carotte
menus couleur, menus découverte
saveurs

Référence plan alimentaire : entrée cuidités
A compléter avec : féculents, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
carottes
citrons
gousses d’ail
huile d’olive
cannelle
cumin
paprika
persil
ou
fraîche
sel

10 kg
3
10
20 càs
6 càs
6 càs
10càs
coriandre 30 brins de
chaque

Laver, éplucher et couper au trancheur les carottes en rondelles fines
Les faire cuire à la vapeur avec les gousses d’ail épluchées pendant 8 à
10 minutes selon la saison et l’épaisseur puis les égoutter.
Dans une petite casserole, faire réduire le jus de citron avec le sel, la
cannelle,le cumin mettre à refroidir
laver et hacher le persil
retirer les gousses d'ail cuites des carottes et les mixer
Dans un saladier mélanger , le paprika, l’huile d’olive , le jus de citron
parfumé , et l'ail écrase ajouter les carottes et , saupoudrer de
coriandre et de persil
Mettre au froid et Servir

fiche analyse des risques
en référence
Fruits et légumes
préparation chaude
tranchage
mixé cuit
refroidissement
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Soupe d'automne
Saisonnalité :
automne, hiver

Origine géographique :
Provence, montagne,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus terroir

Produit valorisé : Courge qui est en cette
saison de notre région

Référence plan alimentaire : entrée cuidité
A compléter avec : féculents, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Courge
carottes
céleri branche
poireaux
navets
huile d’olive
oignons
châtaignes
sel, poivre, noix de muscade et du
laurier

3 kg
3 kg
1
2 kg
2 kg
10 càs
10
2 boites de
1kg

Dans l’huile d’olive, faire fondre les oignons émincés.
Rajouter la courge et les légumes lavés pelés et coupés.
Laisser revenir 5 à 10 minutes.
Couvrir d’eau, ajouter les châtaignes, mettre du sel, du poivre, le laurier et,
selon le goût de la noix de muscade.
Après 20 minutes de cuisson, mixer.
Il est possible de remplacer les châtaignes par des légumineuses(lentilles corail
pour garder la couleur orange ou lentilles blondes )

fiche analyse
des risques
en référence
Fruits et
légumes
préparation
chaude
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LEGUMES

Soupe froide au fenouil et courgettes
Saisonnalité :
été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus découverte des saveurs

Produit valorisé : fenouil et courgettes

Référence plan alimentaire : entrée cuidité

Prix de revient

A compléter avec : féculents, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité
Denrée

cœurs de fenouil
échalotes
carottes
courgettes
bouillon de poulet
basilic
yaourt nature,
huile d’olive
sel, poivre.

10
5
10
10
2L
10brins
4
6 càs

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques
en référence

Laver les légumes.
Fruits et
Dans une cocotte, faire revenir à l’huile d’olive les échalotes hachées.
légumes
Quand elles commencent à dorer, incorporer les carottes,courgettes et
Préparation
fenouils pelés et râpés, laisser cuire à feu moyen 5 minutes environ.
chaude
Rajouter le basilic haché, verser les 2 litres de bouillon de poulet et porter à mixage
ébullition.
refroidisseme
Laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes.
nt
Mixer les légumes avec la girafe.
température
Mettre cette préparation dans un saladier et incorporer les yaourts et 4
cuillerées à soupe d’huile d’olive, saler, poivrer.
Mettre au réfrigérateur plusieurs heures avant de servir.
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Tian ou gratin d'aubergines et tomate
Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : aubergines et tomates

Référence plan alimentaire : Légumes en accompagnement

Prix de revient

A compléter avec : Féculent, VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Aubergines
tomates
oignons
gousses d'ail
huile d'olive
thym, laurier, sel, poivre.

5 kg
3 kg
30
30
20 càs

Dans un gastro, mettre l'huile, l'ail et les oignons émincés en fond de plat
Disposer en rangées comme des brochettes les tomates et les aubergines coupées en rondelles.,de façon alternée
Avant de mettre au four rajouter 1 filet d'huile avec le sel, le poivre, le thym
et le laurier.
En cours de cuisson il est possible de rajouter un peu d'eau.

fiche analyse
des risques
en référence
Fruits et
légumes
préparation
chaudes

Plat très agréable et très apprécié accompagné d'une salade. Qui ressemble à
des brochettes de légumes
I1 est possible de rajouter des morceaux d'agneau avec les légumes.
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LEGUMES

Tian de courge au fromage à raclette
Saisonnalité :
automne, hiver

Origine géographique :
montagne,

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : Courge

Référence plan alimentaire : Légumes en accompagnement
A compléter avec : Féculent, VPO, crudité
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
courges de Nice ou butternut (plus
facile à peler et moins de graine)
oignons doux des Cévennes, ou de
Lézignan ou ordinaires,
fromage à raclette, au lait cru si
possible
gousses d’ail,
huile d’olive
Une feuille de laurier, quelques
brins de thym, de sauge,
Du sel et du poivre

11 kg

10
4 kg
6
10 càs

Laver ,peler et couper la courge.
La faire précuire avec les oignons émincés l’huile d’olive et l’ail haché.
Dans un gastro, commencer par une couche de courge recouvrir d’une couche
de fromage a raclette recouvrir de courge et finir avec fromage à raclette.
Faire cuire au four durant 60 minutes thermostat 7

fiche analyse
des risques
en référence
Préparation
chaude
fruits et
légumes

plat idéal avec une soupe en entrée avec légumineuses et céréales associées
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LEGUMES

Tomate à la provençale
Saisonnalité :
printemps-été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : tomate

Référence plan alimentaire : Légumes en accompagnement
A compléter avec : Féculent, VPO, crudité
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

50 pièces
750 g
2 têtes
20 càs
200 g

Laver les légumes.
Enlever les pédoncules et couper les tomates en deux.
Mixer l'huile avec le persil, l'ail et la chapelure.
Sur les plaques mettre les demi tomates et sur le dessus la mixture.
Cuire au four 30 min à 180°C.
Compter 2 moitiés de tomates pour les enfants en élémentaire et ½ tomate
pour les maternelles.

Denrée
Tomate
persil
ail
huile d'olive
chapelure
sel, poivre

fiche analyse
des risques
en référence
Préparation
chaude
fruits et
légumes
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DESSERTS
Pour les desserts, pour varier les saveurs,et limiter le sucre voici quelques idées et ou recommandations
-

Concernant les fromages en fin de repas

ils sont

prioritairement à la coupe, riches en calcium et en gout pour préserver la saveur et éviter la

multiplication des emballages,le sel et le gras. Bien sur, les fromages de chèvre ,de brebis sont valorisés et le lait bio est privilégié.
-

Même si traditionnellement les fruits se consomment crus, il existe néanmoins quelques préparations simples et savoureuses de desserts traditionnels
avec des pommes ou poires, du miel et des amandes.

-

Les autres fruits, alliés de notre santé comme le melon, la fraise, le raisin, les pommes, abricots, cerises. poires.. sont à faire apprécier crus Pensez que la
vitamine C est détruite à la lumière ainsi les fruits qui en contiennent encore s’ils ne sont pas mangés directement sur l’arbre ou la plante sont les kiwi, les
agrumes et le kaki

-

Pour rompre la monotonie

faire découvrir les différentes variétés très gouteuses (pommes : reinette, royal gala, chanteclerc,Juliette, elstar, pink,

golden, raisins : muscat, danlas,lavallée, centenial raisin sans pépin )
-

Proposez des purées de fruits ou compote sans sucre ajouté ,
Préférez bien sûr le fruit à la croque ou râpé ou les mixés de fruits qui permettent de consommer des fibres.Pensez bien sur au coupe pomme qui permet
de présenter plusieurs variétés de pommes et /ou poire dans l’assiette de façon appétissante sans perdre du temps à les peler

-

Penser à valoriser les épices aussi pour les desserts (cannelle, vanille ,eau de fleur d’oranger,…).
Les produits laitiers en dessert sont sans sucre ajouté , adoucis si nécessaire avec du miel, des compotes , fruits frais crus mixés et ou râpés Ainsi les
desserts lactés sucrés et gras (type yaourts sucrés, laitages industriels,) sont limités voir supprimés ; l’enfant a les capacités de choisir, plus vous
proposez sucré plus il augmentera son désir de sucre (il y a 3 morceaux de sucre dans un petit filou). Si vous ne pouvez pas vous passer de sucre,
parfumez votre sucre avec de la vanille gousse, plus parfumé vous sucrerez moins. Evitez le sucre blanc raffiné, préférez le sirop d’agave et ou le sucre rap
adura ou la stévia( mais ce sucre magique vient de très loin et nous déséquilibrons les économies vivrières des pays producteurs).
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-

Pour les pâtisseries utilisez la farine bio de type 70 associée à de la farine d’épeautre et ou châtaigne.
Pensez aux gâteaux au yaourt riches en fruits et légumes (carottes, courge, betteraves crues râpées) ou aux tartes.
Pensez pour limiter les pâtisseries industrielles riches en gras (huile de palme) sel et sucre à les remplacer par des fruits séchés (figue, abricot, banane,
datte) ou secs (amandes, noix, noisettes). Même les pâtisseries bio contiennent de l’huile de palme ! Cherchez les biscuits les plus simples type petit lu ,
boudoirs , pain d’épices avec au moins 35% de miel ou garantis sans huile de palme.

-

les fruits au sirop sont limités et complétés pour les salades de fruits par des duo de fruits frais qui évitent les mélanges que les enfants n’aiment pas
forcement et surtout le jus sucré est remplace par un jus d’orange frais et encore accompagné d’un petit bout de pain

-

Préférez des chocolats noir à 70% de cacao avec des écorces d’orange ou fèves de cacao riches en magnésium Attention le chocolat blanc ou au lait n’est
que gras et sucre, comme les pâtes à tartiner, ,. Remplacez pour Noël le « père noël au chocolat au lait emballé dans son papier rouge et doré » ou à
pâques l’œuf industriel par des orangettes, des mendiants (figue, datte ou abricot secs avec amande)

Pour les gouters et /ou collation à la crèche ou au centre de loisirs préférez du pain bio ou au levain avec du chocolat noir ou du fromage ou des fruits secs,
pensez aux fruits frais comme les pommes Le goûter ne doit pas se limiter aux compotes à boire ou viennoiserie chocolatées ou industrielles qui ne sont que
des sucres rapides. Pensez à la pâte à tartiner du Ventoux à faire d’un coup de mixeur et à servir avec du pain (amande en poudre avec un peu de miel et de
l’huile d’olive, des raisins secs et un peu d’eau de fleur d’oranger ou de l’eau pour obtenir une pate onctueuse) Pensez qu’un verre de lait est un laitage. Le
choisir bio demi écrémé si possible, certains laits de croissance sont sucrés !
Il y a aussi du calcium végétal assimilé à 80 % dans les amandes, , les dattes, les noisettes,. Avec nos modes alimentaires actuels et les associations des
aliments, le calcium animal n’est assimilé qu’à 30 voir 40%.
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Les jus de fruits ,ceux à base de concentré ou les nectars de fruits même bio sont avec du sucre ajouté. Favoriser les jus de fruits raisin et pomme type
artisanal sans sucre ajouté ou fait maison avec centrifugeuse. Attention ne pas en abuser surtout pris isolement car le fructose est un sucre rapide et ou a
index glycémique élevé , il est préférable d’apprendre à manger des quartiers de fruits et de les accompagner au goûter d’un petit morceau de pain pour
augmenter l’index glycémique
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Biscuits à l'huile d'olive et au Beaumes de Venise
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : muscat

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

30
1 kg
1l
15 càs
1,8 kg
4 sachets

Préchauffer le four sur thermostat 5 (150°C)
Dans une jatte, casser les œufs un à un les battre énergétiquement avec le
sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Incorporez le muscat de Beaumes-de-Venise et l'huile d'olive puis la farine et
la levure ,mélanger, en fouettant à la fourchette.
.versez la pâte sur une plaque.
*placez au four et faites cuire 40 minutes.
*laissez tiédir puis démoulez et couper en morceaux

Denrée
Œufs
sucre
muscat de Beaumes de Venise
huile d'olive
farine
levure

fiche analyse
des risques en
référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

DESSERTS
149

Briouates aux amandes et aux figues
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Maroc, Tunisie, Algérie,

Thème ou spécificité :
, menus du monde

Produit valorisé : fruits secs

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Feuille de brick
amandes entières
fiches sèches
miel
œufs
eau de fleur d'oranger

1 paquet
200 g
10
3 càs
2

fiche analyse
des risques
en référence

Dans un saladier mixer le tout et obtenir ainsi une pommade qui servira à œufs
remplir les feuilles de brick qui seront plier en triangle et cuites au four
fruits et
légumes
On peut remplacer les figues par des dates, raisins sec, abricots secs...et les préparation
feuilles de brick par de la pâte filo.
chaude
mixage

DESSERTS
150

CLAFOUTIS AUX CERISES
Saisonnalité :
printemps, été

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus couleur rouge, menus terroir,
menus des enfants car faisable avec
des enfants

Produit valorisé : cerises

Référence plan alimentaire : dessert lacté amylacé
A compléter avec : crudité, légumes, VPO
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

fiche analyse des
risques en
référence

25
4 kg
800 g
1 kg
2,5 l
200 g
5 sachets
5 pincées

Préchauffer le four à 180 °C (thermostat 6).
Dans une terrine, casser les œufs un a un ,les battre en omelette à l’aide d’une
fourchette.
Ajouter le sel, le sucre, le sucre vanillé et bien mélanger pour obtenir une crème
mousseuse et onctueuse.
Ajouter le beurre fondu, la farine et le lait petit à petit pour éviter les grumeaux
et mélanger à nouveau énergiquement.
Beurrer un plat allant au four.
Laver égoutter et équeuter les cerises et les disposer dans le plat, après les avoir
roulées dans la farine.
Ajouter la pâte et faire cuire pendant 30 minutes environ. .

œufs
fruits et légumes
préparation
chaude

Denrée
Œufs
cerises
sucre
farine
lait
beurre
sucre vanillé
sel

Les cerises peuvent ne pas être dénoyautées, elles donnent une saveur particulière au
clafoutis.

DESSERTS
151

Coulis de fraises au melon
Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Produit valorisé : fraise et melon

Référence plan alimentaire : fruit cru

Prix de revient

A compléter avec : cuidité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Fraises
melon
menthe
citron
jus d'orange
sucre en poudre

3 kg
3
1 bouquet
2
5 verres
5 cas

fiche analyse
des risques
en référence

Laver et équeuter les fraises. Les passer au mixer avec les morceaux de melon fruits et
et les feuilles de menthe,le sucre ,le jus des citron.s
légumes
Mettre au réfrigérateur.
préparation
.
froide
mixage

On peut remplacer le melon par des pêches, les fraises par des cerises
dénoyautées.

DESSERTS
152

Crêpe de petit épeautre
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir, menus des enfants,

Produit valorisé : petit épeautre

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Farine d'épeautre
farine semi complète
sucre
sel
huile
œufs
lait

500 gr
500 gr
10 càs
5 pincées
6 càs
12
3l

fiche analyse
des risques
en référence

Dans un saladier,casser un à un les œufs et les mélanger avec le lait, le sel, œufs
l'huile.
fruits et
Dans un autre saladier mettre la farine et faire un puits.
légumes
Verser le liquide sur la farine en remuant.
préparation
Laisser reposer au frais 30 minutes.
chaude

Vous pouvez garnir les crêpes avec différentes confitures, du miel et des
amandes ou tout autre ingrédient de votre choix.,même salé

DESSERTS
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Croquants aux amandes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
, menus terroir,

Produit valorisé : amandes

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

500 g
300 g
400 g
4
1 sachet
1
1 pincée
½ sachet

Pre chauffer le four à 200°c
Casser les œufs dans un saladier un à un avant d'ajouter le sel, le sucre et le
sucre vanillé et bien émulsionner pour obtenir un mélange crémeux
Incorporer la farine mélangée à la levure
Quand le mélange est homogène incorporer lentement à la préparation, les
amandes concassées, la pâte reste légèrement collante.
Garnir une plaque rectangulaire de papier cuisson faire 3 à 4 colombins et les
disposer sur la plaque dans le sens de la largeur et les dorer au jaune d’œuf.
Faire cuire dans un four chaud à (200 °C) pendant 1heure et quart.
Dés la fin de la cuisson, trancher finement les colombins, ne pas attendre qu’ils
refroidissent. Conserver les croquettes dans une boîte hermétique.

Denrée
Farine
amandes entières
sucre
œufs
sucre vanillé
jaune d’œuf
sel
levure chimique

fiche analyse
des risques
en référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

DESSERTS
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Croquets aux amandes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Maroc

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : amandes

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Farine
sucre
amandes entières et ou concassées
œufs
sel

1,5 kg
800 g
300 g
20
1 pincée

Mixer grossièrement les amandes
Dans un saladier casser les œufs un a un et les battre en omelette.
Ajouter le sucre, la farine, le sel, les amandes et de l'eau de fleurs d'oranger si
vous aimez.
Bien mélanger.
Verser dans un plat bas et rectangulaire allant au four.
Faire cuire à 250' pendant 15 à 20 minutes.
Sortir du four, démouler sur un marbre.
Couper en bâtonnets ou en losanges et remettre au four 20 minutes sur une
plaque rectangulaire pour que les croquants dessèchent.
Se conserve très bien dans une boîte métallique
.Il est possible d'ajouter des raisins secs

fiche analyse
des risques
en référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

DESSERTS
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Far Breton
Saisonnalité :

Origine géographique :
Bretagne

toute l'année

Thème ou spécificité :

Produit valorisé : pruneau

menus terroir,

Référence plan alimentaire : dessert lacté amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, cuidité, VPO, féculents
Temps :

Quantité

Technique de réalisation et fiche technique en référence

Denrée

Pruneaux dénoyauté
lait
sucre vanillé
œufs
farine
sucre

1,5 kg
5l
5 sachets
1 kg
1 kg

fiche analyse
des risques en
référence

Œufs
Mélanger tous les ingrédients ensemble sauf les pruneaux.
préparation
Transvaser dans une casserole et faire épaissir à feu doux.
Beurrer le plat et mettre la moitié de la préparation épaissie, puis les pruneaux et chaude
recouvrir du reste de la préparation.
Cuire 50 min à 180 °C.
Se mange froid

DESSERTS
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Feqquas
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Maroc

Thème ou spécificité :
menus du monde

Produit valorisé : fruits secs et amande

Référence plan alimentaire : dessert sucré

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Farine
œufs
lait
fleur d'oranger
sucre en poudre
huile
amande cassées ou brisure
d'amande
raisins sec
anis
sésame

1 kg
3
1/2 verre
1/2 verre
1 verre
1 verre
3 poignées
3 poignées
1 poignée
1 poignée

préchauffé le four à thermostat 6 (175°C).
Dans un grand saladier casser les œufs un à un et les battre énergétiquement
ajouter tous les ingrédients et bien mélanger.
Former 2 ou 3 colombins les déposer sur une plaque et les mettre à cuire
environ 15 minutes au four
Sortir du four et laisser tiédir. 30 minutes
Couper les pains en tranches d’un centimètre et remettre les tranches sur la
plaque dans le four environ 10 minutes pour finir de les dessécher

fiche analyse
des risques
en référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

DESSERTS
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Fiadone
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Corse

Thème ou spécificité :
menus terroir

Produit valorisé : Brousse et citron

Référence plan alimentaire : dessert lacté

Prix de revient

A compléter avec : VPO, crudité, féculent, cuidité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation et fiche technique en référence

Denrée

Citron bio
brousse
sucre
œufs

5
5 pots
800 g
20

fiche analyse
des risques en
référence

Œuf
Dans un saladier, mélanger la brousse, le sucre, et les jaunes d’œuf.
préparation
Rajouter le zeste des citrons.
A coter, monter les blancs en neige et les incorporer au mélange précédant en mélangeant chaude
fruit et légumes
vigoureusement (on peut casser les blancs).
Cuire 20 min à 180 °C. (c'est cuit quand le dessus est doré).
Se mange tiède à froid.

DESSERTS
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Gâteau au chocolat
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Produit valorisé : chocolat

Référence plan alimentaire : dessert sucré

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage, cuidité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Chocolat noir
beurre
œufs
farine
sucre

1 kg
750 g
20
15 càs
250 g

Pre chauffer le four à 200°c
Faire fondre le beurre et le chocolat au bain marie
Dans un saladier casser un à un les œufs et ajouter le sucre bien homogénéise
avant de rajouter le beurre et le chocolat fondu.
Finir en incorporant la farine, bien mélanger pour éviter les grumeaux.

fiche analyse
des risques
en référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

Cuire 20 min à 200°C

DESSERTS
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Gâteau aux carottes, ou betteraves ou courge
Saisonnalité :
automne, hiver

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur, menus des enfants,

Produit valorisé : légumes d'hiver

Référence plan alimentaire : dessert amylacé
A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

25
1,5 l
8
2,5 kg
500 g
750 g
12 càs
4 sachets
4 sachets
1 pincée

Préchauffer le four à 180 °C (th 6).
Râper les légumes
Dans une terrine, casser les œufs un à un et les battre en omelette à l'aide
d'une fourchette.
Ajouter le sel, le sucre, le sucre vanillé et bien mélanger pour obtenir une crème
mousseuse.
Ajouter l’huile, le lait ou le yaourt petit à petit pour éviter les grumeaux et
mélanger à nouveau énergiquement avant d’incorporer la farine dans laquelle vous
avez mélangé la levure.
Dès que vous avez obtenu un mélange onctueux vous pouvez ajouter les légumes
râpés

Denrée
Œufs
lait
ou yaourts
légumes râpés
sucre
farine
huile d'olive
sucre vanillé
levure
sel

fiche analyse
des risques en
référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

Beurrer le plat verser le mélange et faire cuire pendant 30 min environ
DESSERTS
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Gâteaux aux cerises et à l 'épeautre
Saisonnalité :
printemps et début
été

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : cerise et épeautre
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, menus du monde

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

1 kg
800 g
16
1,5 l
10 càs
4 sachets
2 kg
250 g

Répartir les cerises rouges équeutées et dénoyautées dans un moule beurré et
fariné.
Casser les œufs un a un dans un jatte,mélanger le sucre en poudre avec les
œufs, ajouter petit a petit la farine, la levure, le lait les amandes et l'huile.
Bien mélanger énergétiquement

Denrée
Farine d'épeautre
sucre en poudre
œufs
lait
huile d'olive
levure
cerises
amandes en poudre
cannelle

Verser la préparation sur les cerises. Faire cuire à four doux pendant 1 heure...
couper des morceaux et servir froid.

fiche analyse
des risques
en référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

DESSERTS
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Gâteau aux pommes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
, menus terroir, menus des enfants,
menus du monde

Produit valorisé : pommes et plus largement
les fruits

Référence plan alimentaire : dessert amylacé
A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

20
2 kg
1 kg
5 paquets
15 càs
10 càs
10 càs
30

Laver, couper et peler les fruits
Dans un saladier casser les œufs un à un ,ajouter et mélanger énergétiquement
avec le sucre et les mélanger avec le lait, l’huile d’olive , le rhum ,le sel et
rajouter la farine en pluie avec la levure.
mélanger les fruits à la pâte.
Mettre le tout à cuire dans un plat à gratin au four (250 °) durant 20 minutes.
Ne se démoule pas.

Denrée
Œufs
farine
sucre
levure
lait
huile d'olive
rhum
pommes
sel

fiche analyse
des risques
en référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

.Les pommes peuvent être remplacées par des pêches ,abricots ,poires et
cerises dénoyautées et même des raisins sans pépin
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Gâteau aux pommes, amandes et noix
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
, menus des enfants,

Produit valorisé : pommes ,amandes ou noix

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pommes golden
œufs
sucre
farine
huile d'olive
levure
amandes concassées
cerneaux de noix

40
25
1 kg
2 kg
10 càs
5 sachets
1 kg
1 kg

fiche analyse
des risques
en référence

Laver , peler et couper les pommes.
œufs
Dans un saladier, casser les œufs un à un et les battre en omelette avec le fruits et
sucre.
légumes
Ajouter l’huile d’olive, puis la farine mélangée à la levure.
préparation
Bien travailler le tout.
chaude
Incorporer les amandes. Rajouter les pommes à la pâte.
Mettre à cuire dans un plat à gratin au four thermostat 200 à 250° durant 20
minutes.
Peut être servi avec une compote de pomme à la cannelle.

DESSERTS
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Gâteau Basque
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Pays basque

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Référence plan alimentaire : dessert lacté amylacé

Produit valorisé :

Prix de revient

A compléter avec : VPO, crudité, cuidité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation et fiche technique en référence

Denrée

Pour la pâte :

beurre mou
sucre
œuf
farine
levure chimique

Pour la crème :
lait
œuf
farine
sucre
vanille

1,250 kg
1,250 kg
20
2,5 kg
5 sachets

2,5 l
10
300 g
500 g

Préparation de la crème :
Faire bouillir le lait avec le parfum
Battre les œufs et le sucre, ajouter la farine.
Versez sur le lait chaud.
Remette à feu doux pour faire épaissir en remuant très soigneusement pendant 5 à 10 min.
Arrêter la cuisson dès les premiers bouillonnements.
Préparation du gâteau :
Bien mélanger le beurre le sucre et ajouter les jaunes d’œufs (garder les blancs au frais). Ensuite le
beurre et la farine.
Rajouter de la farine jusqu'à ce que la pâte soit assez dure et facile à étaler.
Partager la pâte en deux boules égales.
Laisser la pâte reposer 30 min.
Étaler la pâte de la première boule sur le papier cuisson et la mettre au fond du moule.
Recouvrir la première couche de pâte avec la crème. Puis étaler le deuxième boule et recouvrir le gâteau.
s'il y a des trou les boucher avec le reste de pâte.
Dorer avec le blanc d’œufs
Cuire 45 min à 180°C.
Se mange froid

fiche analyse
des risques en
référence
Œuf
pâtes
préparation
chaude

DESSERTS
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Gratiné aux fruits et aux amandes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : fruits et amande

Référence plan alimentaire : dessert amylacé
A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Prix de revient
Technique de réalisation

Denrée
Farine (1/3 blé, 1/3 épeautre et
1/3 châtaigne)
sucre
cannelle
beurre
poudre d'amande
pomme
ou raisin
ou cerises
ou abricots
ou pêches
ou poires

1 kg
500 g
5 càs
800 g
500 g
25
4 kg
4 kg
60
30
30

Préparer les fruits les laver, les peler et les couper en morceaux, les mélanger
si plusieurs variétés,ou les équeuter si grappe ou queue
Dans un grand saladier, émietter la farine, le sucre, le beurre en petits
morceaux et la poudre d’amandes pour obtenir un mélange granuleux et sableux.
Au fond d’une gastro ou plat à gratin beurré, étaler les fruits et ajouter la
préparation sablée.
Faire cuire au four au moins 40 minutes, il faut que les fruits soient bien cuits
et fondants.
Cette recette peut se faire avec tous les fruits au fil des saisons

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude

Et
peut être préparée avec plusieurs variétés de pommes pour favoriser
l’association de saveurs et de texture (plus ou moins ferme)

DESSERTS
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Méli-mélo de fruits en coque de melon
Saisonnalité :
printemps, été,

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : fruits d'été
menus couleur, , menus des enfants,

Référence plan alimentaire : fruit cru

Prix de revient

A compléter avec : cuidité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pastèque sans pépin
ou
gros melon

1

pêches
abricots
fraises
citrons
feuilles de menthe

10
15
3 kg
3

4

Laver les fruits
découper en deux la pastèque ou les melons et enlever les pépins
évider la pastèque, ou les melons avec une cuillerée à fruit pour obtenir des
petites boules
Couper les autres fruits en quatre et les mélanger avec les boules de melon ou
pastèque et ajouter la menthe ciselée
protéger les fruits de l’oxydation avec le jus des citrons
Il est possible de servir ces petits fruits découpés dans un cornet de glace

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
froide

DESSERTS
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Mendiants au chocolat
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus des enfants,

Produit valorisé : chocolat

Référence plan alimentaire : sucrerie

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage, cuidité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

4
5
3 plaques
1 paquet
20 càs
1 paquet
1 paquet

Peler et couper en petits morceaux les écorces des oranges et ou citrons bien
enlever la peau blanche de l’intérieur.
Faire cuire doucement dans un sirop de sucre les morceaux d’agrumes pour
obtenir des fruits semis confits
Mélanger délicatement dans le chocolat fondu au micro onde ou au bain marie
les morceaux d’agrumes avec les raisins secs et les amandes concassées,Faire
des petits tas de chocolat sur un plateau le plus froid possible et attendre le
refroidissement ou faire des petites boules de chocolat si fondu au micro onde

Denrée
Orange non traitée
citron
chocolat noir à 70 % de cacao
raisin secs
sucre
amandes décortiquées
abricots secs

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude

Penser a tous les autres mendiants avec des dates figues abricot secs fourrés
à la pâte d’amande blanche de préférence

DESSERTS
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Mias
Saisonnalité :
automne, hiver

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus couleur,

Produit valorisé : courge et maïs

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Courge muscade
œufs
semoule de maïs
miel
confiture d'orange
lait

4 kg
20
1 kg
20 càs
30 càs
3l

Laver éplucher et couper la courge
Faire cuire la courge à la vapeur, la laisser bien égoutter , puis l’écraser à la
fourchette et ou mixer.
Dans un saladier casser un par un les œufs,ajouter la courge, le lait, la semoule,
le miel et la confiture de gigerine ou d’orange et bien mélanger.

fiche analyse
des risques
en référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

Mettre le tout dans un plat a gratin et faire cuire au four 30 minutes,
thermostat 200 à 250 °.Servir froid

DESSERTS
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Omelette aux pommes
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
menus voyage,

Produit valorisé : pommes

Référence plan alimentaire : dessert

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), menus sans protéine, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Œufs
pommes
miel
huile d'olive
cannelle
vanille

25
25
10 càs
5 càs

fiche analyse
des risques
en référence

Laver ,Peler et couper les pommes.
œufs
Faire fondre les pommes avec de la cannelle et une pointe de vanille.
fruits et
Selon le goût vous pouvez rajouter du miel.
légumes
Casser les œufs un a un, les battre et les mélanger avec les pommes tièdes et préparation
l’huile d’olive
chaude
Faire cuire la préparation dans une poêle ou au four dans une gastro

Ce dessert typiquement provençal se préparait pour 1a Noël dans certaines
régions.

DESSERTS
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Pain d'épices
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Alsace

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : épices et miel
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, menus du monde

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

500 g
2
3 tasses
2 càs
10grains
800 g

Faire préchauffer le four à 170°c
Râper les oranges pour récupérer le zeste.
Mélanger l'eau bouillante, le miel et le zeste d'orange avec la cannelle et l'anis.
Rajouter la farine dans laquelle préalablement le bicarbonate a été mélangé.
La pâte doit être crémeuse et assez liquide.
Verser dans un moule beurré et fariné.
Faire cuire doucement 1 h 15 à 170'.

Denrée
Miel
oranges bio
eau bouillante
cannelle
anis étoilé
farine(un tiers seigle,petit
épeautre et blé)
bicarbonate
huile d'olive

2 càc
3 cas

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude

Pâtisserie sèche typiquement provençale, très appréciée par les enfants. Il est
intéressant de noter qu'il n'y a pas d’œufs dans cette préparation

DESSERTS
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Panade
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence, montagne,

Thème ou spécificité :
, menus terroir, menus des
enfants,

Produit valorisé : pommes

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pâte brisée à base de farine semi
complète de blé, épeautre et huile
d'olive
pommes reinettes
cannelle
miel

1

30
3 càs
10 càs

Préparer la pâte et l’étaler sur une plaque.
Râper au mixeur les pommes crues et pelées.
Disposer les fruits sur la pâte afin d’avoir une épaisseur de 3 cm.
Avec le reste de pâte, faire des croisillons pour décorer la tarte.

fiche analyse des
risques en référence
fruits et légumes
râper et mixer fruits
et légumes
préparation chaude

En cours de cuisson, selon le goût, vous pouvez ajouter la cannelle, du
sucre roux ou vanillé, du miel ou quelques raisins secs gonflés dans du
rhum.
Faire cuire la tarte au four 30 minutes à 200 à 250 °C (Th 8).
recette qui a l'origine se faisait sur une pâte a pain

DESSERTS
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Pâte à tartiner du Ventoux
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence

Thème ou spécificité :
Produit valorisé : amandes et miel
menus couleur, menus terroir, menus
des enfants, menus du monde

Référence plan alimentaire : produit sucré

Prix de revient

A compléter avec : crudité, cuidité, (féculents), produit laitier, VPO
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Amandes
miel
eau
huile d'olive

250 g
4 càs
1 càs
1 càs

fiche analyse
des risques
en référence

Mixer le tout pour obtenir une pâte onctueuse et facile à tartiner Préparation mixage
extraordinaire pour le goûter des enfants avec du pain
Il est possible d’ajouter du chocolat noir fondu ou figue seiche ou abricot sec
ou raisins secs.mixer grossièrement
si vous aimez ,l’eau peut être remplacée par du jus de citron et ou fleur
d’oranger . Cette recette est inspiré du amlou, préparation berbère faite avec
de l'huile d'argan

DESSERTS
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PERADE
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Produit valorisé : poires

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Poires
miel
pâte à oreillettes :
farine
œufs
sucre
oranges bio
vanille
sel
beurre
levure
eau de fleur d'oranger

5 kg
16 càs
1,5 kg
18
350 g
3
1 pincée
500 g
2 sachets
10 càs

Éplucher les poires, les couper et les faire cuire à feu doux avec le miel durant
30 minutes. Une fois cuites, les écraser à la fourchette. Et les laisser refroidir
30 minutes
Faire une fontaine avec la farine, râper la peau des oranges, , rajouter le sucre
et le parfum, ajouter le beurre ramolli coupé en morceaux et les œufs cassés
préalablement un à un.
Pétrir le tout, laisser reposer 30 minutes.
Séparer la pâte en deux.
Étaler la première partie dans un moule à tarte. Verser les poires refroidies et
recouvrir avec l'autre partie de 1a pâte.Bien souder les 2 pâtes, piquer le
dessus et faire un petit trou au centre. I1 est possible de dorer la pâte avec un
peu de jaune d’œuf.
Faire cuire 15 à 20 minutes au four (200 à 250').

fiche analyse
des risques
en référence
œufs
fruits et
légumes
préparation
chaude

DESSERTS
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Pommes au four
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
, menus des enfants,

Produit valorisé : pomme

Référence plan alimentaire : fruit cuit

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pommes
jus de raisin
eau
sucre

50
10 verres
10 verres
15 càs

Dans un plat a gratin mettre les pommes creusées mais non pelées.
Verser à l’intérieur le mélange d’’eau, de sucre et de jus.

fiche analyse
des risques
en référence
fruits et
légumes
préparation
chaude

Laisser cuire 30 à 40 minutes au four (200°)

DESSERTS
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Tarte au potimarron et au chocolat
Saisonnalité :
automne, hiver

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :menus
Halloween
menus couleur,

Produit valorisé : potimarron

Référence plan alimentaire : dessert amylacé
A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Prix de revient

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Pâte :
farine
sucre
beurre fondu
œuf

300 g
100 g
125 g
1

garniture :
œuf
sucre
potimarron
chocolat noir

3
100 g
300 g
100 g

fiche analyse
des risques
en référence

œufs
Préchauffer le four a 200°c
fruits et
Préparation de la pâte :
légumes
Mélanger dans l’ordre tous les ingrédients pour obtenir la pâte, en garnir un préparation
moule à tarte.
chaude
Préparation de la garniture :
Cuire le potimarron entier dans de l'eau bouillante.
Laisser refroidir et le vider de ses graines.
L'écraser, bien égoutter ajouter le sucre et les œufs préalablement cassés un
à un
Étaler sur la pâte et râper le chocolat.
Cuire au four 20min.
DESSERTS
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Tarte tatin
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :

Thème ou spécificité :
menus terroir,

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Produit valorisé : pomme

Prix de revient

A compléter avec : VPO, laitage, crudité
Temps :

Quantité

Technique de réalisation et fiche technique en référence

Denrée

Pommes golden
pâte feuilletée
sucre vanillé
sucre
beurre
cannelle

50
5 rouleaux
10 sachets
500 g
500 g

Laver et éplucher les pommes. Les couper en deux et enlever le cœur sans les casser
Dans un moule à tarte rond antiadhésif, faire fondre directement sur le feu le beurre.
Ajouter dans le plat le sucre fin, et baisser le feu pour faire un caramel.
Disposer les pommes reconstituées en couronne dans le plat, en mettre une ou deux au
milieu.
Aplatir avec une spatule de temps en temps, les pommes doivent pocher dans le caramel,
qui
ne
doit
pas
devenir
noir,
mais
tout
juste
doré.
Saupoudrer les pommes de sucre vanillé et de cannelle.
Sortir le tout du feu et recouvrir de pâte feuilletée en appuyant bien sur les bords.
Mettre
au
four
moyen
pendant
35
à
40
minutes.

fiche analyse
des risques en
référence
Fruits et
légumes
préparation
chaude

Déguster tiède.

DESSERTS
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Zezette sucrée ou croquants du ventoux
Saisonnalité :
toute l'année

Origine géographique :
Provence,

Thème ou spécificité :
menus des enfants,

Produit valorisé : amande

Référence plan alimentaire : dessert amylacé

Prix de revient

A compléter avec : crudité, (féculents), VPO, laitage
Temps :

Quantité

Technique de réalisation

Denrée
Sucre
vin blanc ou rosé
ou pastis dilué
ou fleur d'oranger
huile d'olive
sucre vanillé
levure chimique
farine semi complète et farine de
petit épeautre
amandes en poudre, raisins, figues
ou abricots sec, pruneaux
sucre

1 verre
1 verre
1 verre
1 verre
1 verre
1 sachet
1 sachet

1verre

fiche analyse
des risques
en référence

Faire préchauffer le four Thermostat 170°
.Dans un saladier mélanger le sucre , le sucre vanillé, l'amande en poudre,la préparation
levure et la farine ,l'huile d'olive,le vin ou autre parfum,jusqu’à obtenir une pâte chaude
non collante que l’on travaille à la main.
Former des boudins très fins (de la taille d’un doigt) avec les extrémités
légèrement pointues, les rouler dans du sucre.(facultatif)
Les disposer sur la plaque huilée.
Mettre à cuire au four pendant 20 minutes, attention biscuit sec qui ne doit
pas trop doré.
Laisser refroidir avant de les retirer de la plaque.
Les raisins ,abricots ou figues doivent être
au préalablement mixer
grossièrement
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Fiche vierge
Saisonnalité :
printemps, été, automne,
hiver
toute l'année

Origine géographique :
Thème ou spécificité :
Provence, Maroc, Tunisie,
menus couleur, menus terroir, menus des
Algérie, Espagne, Italie,nord de la enfants, menus du monde
France, Bretagne, montagne,

Produit valorisé :

Référence plan alimentaire :

Prix de revient

A compléter avec :
Temps :

Quantité
Denrée

Technique de réalisation

fiche analyse
des risques en
référence
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Recommandations et conclusion:
Sur le site de Greenpeace la liste des édulcorants , produits avec OGM et huile de palme est consultable
D’une façon générale dans les menus les produits raffinés trop riches en gras, sel et en glucides à index glycémique élevés sont exclus (pain de mie, riz blanc,
farine blanche, produits et laitages sucrés, biscuiteries industrielles) car ils favorisent le surpoids. Volontairement pour la santé de tous , nous supprimons les
produits industriels ou issus de l’industrie agroalimentaires dont la traçabilité est complexe.

Les cuissons lentes et douces sont valorisées(pensez aux cuissons au four gratinéés et cuites doucement) ou en cocotte à fond épais, à la vapeur
ou à l’étouffé et râpés pour gagner en temps de cuisson. Evitez, micro-onde, autocuiseur, friteuse,
Pour les pique-nique, pensez boîte de sardines, brandade, thon, maquereau, œufs durs, tomates cerises ,radis ,pain en dissocie, plus facile à
transporter et a garder au frais
Dès qu’il fait chaud, proposez des salades composées complètes à présenter en assiette froide à base de filet de poulet, jambon, , calamars,
poisson blanc froid, thon, maquereau, sardine ,œufs durs avec des céréales comme, petit épeautre, riz, pâtes, boulgour, couscous, ebly, associées
à des légumineuses comme les lentilles pois chiches, haricots blancs ou rouges et colorées avec des légumes comme carottes râpées ,haricots
verts plats, radis ,tomates cerises.
Saler avec du gros sel non raffiné de Guérande ou de Camargue et de la fleur de sel mais le moins possible.
Proposer des tisanes ,du thé vert, de l’eau de source et un verre de vin rouge au repas des adultes
Penser à apprendre à boire de l’eau seule ou parfumée légèrement avec un jus de citron ou des bouillons froids ou des tisanes de thym , tilleul ou
verveine ou pour les plus grands de l’antésite, ancienne boisson à la réglisse ,déconseillée si tension.
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Les laitages sont servis soit en accompagnement des crudités, ou dans les soupes(fromage type emmental ou gruyère râpé, fetta ou mozarella
ou sauce au yaourt), en béchamel à base de lait avec les légumes et ou poisson , sous forme de fromage en fin de repas ou sous forme de laitage
en dessert (yaourt, fromage blanc, petit suisse, faisselle) et pas de façon systématique un fromage à chaque fin de repas
Pour développer le gout et rompre la monotonie dans les crudités ajouter du fenouil ou du chou rouge râpé, des pommes en morceaux ou râpées,
des betteraves ou courgettes ou céleri rave râpé
Penser à servir les salades et /ou crudités avec du fromage (rappé dans les carottes,en morceau ou sur une petite tartine ) ça permet d'inclure
le fromage dans l'entrée,
Un écrasé d'olives,ou brandade, alhetade,ou sardinade,poischichade,lentillade ou une petite bruchetta ,ou une petite part de tarte aux légumes
ou un

petit papeton en été ,c’est croustillant, coloré et appétissant

Surtout diversifier les variétés de tomates(ronde,roma,) et ou pommes de terre et de salade (batavia, mâche, rougette, scarole, feuille de
chêne)
Soigner les présentations ,pour les salades composées préférez les assiettes gourmandes variées et bien présentées çà change tout ça fait
restaurant
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Idées astuces... à vous de faire confiance en votre créativité selon les
saisons,les produits,vos idées et envies :
Veloute de brocoli carottes et lentilles corail au lait
potage de brocoli au bleu 5gr de bleu par enfant et 5gr de fromage frais type st morret
clafoutis d’épinard au poisson
purée de betteraves
cake sucré à tous les goûts. Ne pas hésiter a utiliser les épices... (cannelle, gingembre, citron, chocolat, amandes, noix, noix de coco....)
Flan aux légumes, une manière de faire passer un nouveau légume (carotte, choux fleur, brocolis, courgette...)
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