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RECETTE

NOTRE ENGAGEMENT LOCALJEUX

Retrouvez nous sur Facebook : Adeppa Vigy Restauration

D E  L É G U M E S

Fouettez les œufs dans un saladier avec le sel — Versez le beurre fondu et 
continuez à fouetter — Ajoutez la farine et la levure, mélangez, puis délayez avec 
le lait tout en fouettant — Couvrez le saladier d’un tissu et laissez reposer la pâte 
30 min au réfrigérateur. — Pendant ce temps, épluchez et râpez les légumes avec 
une râpe à légumes — Mélangez-les ensuite à la pâte. — Déposez une petite 
louche de pâte dans un gaufrier préchauffé — Refermez le gaufrier et laissez cuire 
environ 5 min, en fonction de la coloration désirée. — Laissez les gaufres reposer 

sur une grille quelques instants.

GAUFRES
I N G R É D I E N T S

P R É P A R A T I O N

Observation
Parmi ces gendarmes se cache 
une coccinelle. Sauras-tu la 
retrouver ?

Différences
7 erreurs se sont glissées entre 
ces deux images. Entoure celles 
que tu as trouvées.

D’un côté « Les Fondus de 
la Nied », domiciliés à Lemud 
(57), où Elise et Laurent 
Dumay ont tenté l’aventure 
de la fabrication artisanale 
de fromages fondus. Ils se 
fournissent en fromages 
fermiers auprès de produc-
teurs de la région, puis les 
retravaillent afin de donner 
cette texture et saveur que 
lui connaissent les enfants.

Leur démarche nous a plu 
également car elle intègre 
notre réflexion de réduction 
du gaspillage alimentaire. 
En effet elle permet de va-
loriser des produits avec des 
défauts, ne correspondant 
pas exactement aux stan-
dards de ventes et qui sans 
cela risquaient de partir à 
la poubelle.

Leur petit plus ? Possédant 
le label « Lorraine notre 

signature », ils nous proposent 
une multitude de goûts et 
de texture qui permettent 
à notre chef Jordan de varier 
les plaisirs : nature en fro-
mage, dans les soupes, les 
sauces, la tartiflette, leurs 
crèmes goûteuses et locales 
trouvent facilement leur 
place dans nos assiettes.

De l’autre côté la famille 
Bontant de la Ferme des 
Forges à Abbainville (55). Ces 
passionnés sont installés 
depuis 1997 sur leur exploi-
tation familiale où Vincent 
s’occupe de l’élevage pendant 
que Christelle gère l’atelier 
de fabrication des yaourts.

Le bien-être de leurs animaux 
y est primordial car il participe 
à la qualité des produits. 
Leurs fidèles co-équipières, 
leurs vaches, sont élevées 
et nourries avec des produits 

de leur ferme. Le lait servant 
à la fabrication des yaourts 
provient uniquement de leur 
exploitation. Les yaourts, 
préparés suivant un procédé 
traditionnel, ont ainsi une 
appellation « fermiers »

Leur petit plus ? La ferme 
des Forges fait partie du 
réseau « Invitation à la 
ferme », avec un cahier des 
charges « de la fourche à 
la fourchette ». De plus, 
début 2017, ils ont franchi 
le cap de la conversion BIO, 
et obtiendront leur certi-
fication courant 2019. Local, 
goûteux et bio, que deman-
der de plus ?

 250g de farine

  3 œufs frais

 40cl de lait

 75g de beurre

 7g de levure chimique

  1/2 cuillère à café de sel

  1 petite pomme de terre

 1 carotte

 1 courgette

Depuis fin 2018, ce sont deux nouveaux producteurs locaux de 
produits laitiers qui nous ont rejoints. Nous enrichissons ainsi notre 
réseau de producteurs pour ravir les papilles de nos jeunes convives
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MENU 
ADEPPA

DU 25 FÉVRIER AU 5 AVRIL

Nos menus peuvent être remplacés par des 
équivalents en fonction des approvisionne-
ments. Ils sont susceptibles de contenir des élé-
ments allergènes. Pour les menus végétariens 
(VG) ou sans porc (SP), un mets de substitution est 
systématiquement proposé.

Produits du terroir 
régional

Plats cuisinés 
par nos équipes

Pains spéciaux
Produits issus 
de l’agriculture 

biologique

Bien sur la 
planète, bien dans 

ses baskets.

Lundi 
18 Mars

Salade de riz BIO 
Emincé de bœuf aux 
olives  
Poêlée de légumes 
bretonne 
Kidiboo
Flan nappé caramel

Sans porc / 
sans viande Galette de quinoa

Pain Baguette rustique

Mardi 
19 Mars

Betteraves cubes
Emincé de dinde kebab 
Céréales gourmandes BIO 
Cœur de dame
Soupe de fraises 

Sans porc / 
sans viande Crêpe au fromage

Pain Baguette à la farine BIO  

Mercredi 
20 Mars 

Carottes et soja en 
vinaigrette 
Beignet de calamar
Gratin de potiron 
Fromage
Compote BIO

Pain Baguette rustique

Jeudi 
21 Mars 

Menu 
AlleMAnd

Chou blanc BIO émincé 
Saucisse blanche au 
curry 
Pommes de terre 
vapeur
Gouda BIO
Forêt noire

Sans porc / 
sans viande Bouchée au camembert

Pain Baguette rustique

Vendredi 
22 Mars

Potage 
Raviolis ricotta épinards
Gruyère râpé
Montboissier
Fruit frais BIO

Pain Pain bûcheron 

SEMAINE 12

Lundi 
25 Février

Chou chinois émincé 
Gratin d’endives et 
pommes de terre aux 
lardons de volaille 
Camembert BIO 
Yaourt fermier vanillé 

Sans porc / 
sans viande

Gratin d’endives et 
pommes de terre à la 
mimolette 

Pain Baguette de campagne 

Mardi 
26 Février

Salade d’avocats 
Emincé de bœuf thaï  
Gnocchis ail et fines 
herbes
Pomme des Jardins de 
Moncel 

Sans porc / 
sans viande Omelette

Pain Baguette rustique

Mercredi 
27 Février 

Coleslaw BIO vinaigrette  
Steak haché de veau
Purée de céleri 
Fromage
Mousse chocolat

Sans porc / 
sans viande

Galette de boulgour à 
l’orientale

Pain Baguette rustique

Jeudi 
28 Février 

Menu 
CoMiCs

Hulk’o Soup 
Iron Burger 
Bouclier du Cap’tain 
Spider Pouvoir 
Wonder Muffin

Pain Pain burger 

Vendredi 
1er Mars

Salade de pâtes 
Poisson pané, citron
Petits pois carottes BIO 
Edam BIO 
Smoothie poire et miel 

Pain Baguette à la farine BIO  

SEMAINE 9

Lundi 
4 Mars

Salade de pommes de 
terre 
Wings de poulet
Poêlée mexicaine 
St Nectaire
Fruit Frais BIO

Sans porc / 
sans viande Nuggets de blé

Pain Baguette rustique

Mardi 
5 Mars

MArdi GrAs :
repAs vénitien

Soupe Minestrone 
Risotto BIO della 
primavera 
Carré frais BIO 
Fritelle (beignet)

Pain Pain ciabatta 

Mercredi 
6 Mars 

Salade composée 
américaine 
Raviolis au saumon
Gruyère râpé
Fromage
Yaourt à boire à l’abricot

Pain Baguette rustique

Jeudi 
7 Mars 

Taboulé 
Emincé de bœuf 
bourguignon  
Printanière de légumes 
Fol Epi
Fruit frais

Sans porc / 
sans viande Samoussas de légumes

Pain Baguette à la farine BIO  

Vendredi 
8 Mars

Carottes râpées BIO 
Sauté de porc Texan 
Blé tendre 
Cantal jeune
Petits suisses aux fruits 

Sans porc / 
sans viande Tomate farcie végétale

Pain Baguette rustique

SEMAINE 10

Lundi 
11 Mars

Macédoine de légumes 
frais 
Tartiflette végétarienne 
et sa crème de Vaillotte 
alsacienne  
Emmental BIO
Fruit frais

Pain Baguette rustique

Mardi 
12 Mars

Salade de pâtes BIO au 
pesto 
Sauté de veau Marengo 
Haricots verts BIO 
Comté
Liégeois chocolat 

Sans porc / 
sans viande Accras de morue

Pain Baguette rustique

Mercredi 
13 Mars  

Salade cajun 
Tajine de volaille tandoori 
et ses légumes 
Fromage
Poire Belle Hélène 

Sans porc / 
sans viande Sticks de mozzarella

Pain Baguette à la farine BIO  

Jeudi 
14 Mars 

Rosette, cornichons
Filet de colin, sauce 
tomate 
Poêlée camarguaise
Cancoillotte 
Fruit frais BIO

Sans porc / 
sans viande Œuf dur mayonnaise

Pain Pain 14 céréales 

Vendredi 
15 Mars

Menu 
st pAtriCk

Soupe verte  
Shepherd’s Pie (Hachis 
parmentier BIO irlandais) 

 
Mimolette
Apple crumble

Sans porc / 
sans viande Parmentier de lentilles 

Pain Baguette rustique

SEMAINE 11

Lundi 
25 Mars

Journée de lA 
GAufre

Salade composée 
Colombo de poisson 
Pommes de terre et 
carottes vapeur 
Yaourt Nature sucré
Gaufre

Pain Baguettes festigraines 

Mardi 
26 Mars

Potage 
Escalope de volaille 
viennoise
Chou fleur béchamel 
Leerdamer mini
Smoothies aux fruits 
rouges 

Sans porc / 
sans viande Croque fromage

Pain Baguette rustique

Mercredi 
27 Mars 

Betteraves râpées 
Carbonnade de bœuf  
Purée BIO de potiron 
Fromage
île flottante

Sans porc / 
sans viande

Galette de boulgour 
mexicaine

Pain Baguette rustique

Jeudi 
28 Mars 

Carottes râpées 
Vol au vent végétarien 
Riz BIO 
Ptit Louis Coque
Fromage blanc aux fruits 

Pain Baguette rustique

Vendredi 
29 Mars

Menu 
Bio

Céleri râpé 
Boulettes de bœuf à la 
sauce tomate 
Macaronis 
Brie Lorrain  
Fruit frais BIO

Sans porc / 
sans viande Boulettes de soja

Pain Baguette à la farine BIO  

SEMAINE 13

Lundi 
1er Avril

poisson d’Avril

« Kamaboko » et sa 
sauce
Crottes de Lama
Papillons, sauce tomate 
Vaillote BIO  
Poisson d’avril

Pain Baguette rustique

Mardi 
2 Avril

Soupe de pâtes 
Blanquette de veau 
Duo de haricots 
Tomme blanche
Petits suisses sucrés

Sans porc / 
sans viande

Blanquette aux quenelles 
natures 

Pain Baguette à la farine BIO  

Mercredi 
3 Avril 

Salade verte et ses 
rondelles de radis 
Poule au pot et ses légumes 
racines 
Fromage
Fruit frais

Sans porc / 
sans viande Chou farci végétarien

Pain Baguette rustique

Jeudi 
4 Avril 
Menu 

BouCAnier

Accras de morue
Sauté de porc à l’ananas 
Patates douces 
Mini Chèvretine
Ananas vanillé 

Sans porc / 
sans viande

Galette panée aux 
légumes

Pain Pain de maïs 

Vendredi 
5 Avril

Chou rouge émincé 
Gratin de pommes de terre 
aux œufs brouillés, sauce 
crémeuse à la mimolette 
Mini Babybel BIO
Crème chocolat 
fermière 

Pain Baguette rustique

SEMAINE 14
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