RECETTE

NOTRE ENGAGEMENT LOCAL

TARTE TATIN
A U X T O M AT E S C E R I S E S E T P E S T O

INGRÉDIENTS
1
 pâte brisée ou feuilletée
1
 barquette de tomates cerises
2
 cc de sucre pur canne en poudre
4
 cc de vinaigre balsamique
40g de pesto

Huile d’olive

Afin de compléter son offre en produits locaux proposés aux enfants,
l’Adeppa a fait confiance cette année à deux nouveaux producteurs
pour de sublimer les saveurs du terroir lorrain.

Lundi
14 Octobre

Sans porc /
sans viande
Pain
Mardi
15 Octobre

Journée mondiale

du pain

Sans porc /
sans viande
Pain

« La Cabane à Jus » et « le Domaine de
la Grange en Hayes » se sont associés
pour proposer des fruits mixés sans
sucres ajoutés conçus à partir de purée
de fruits et de jus de pommes.

Raviolis 4 fromages
Gruyère râpé
Petit Campagnard
d’Elvange
Fruit frais Bio

La Grange en Hayes quant à elle est
une exploitation familiale domiciliée
La Cabane à Jus à Hayange (57), c’est
sur les rives de la Moselle à Villecey
quatre générations au service du goût sur Mad (54).
et de la tradition. Artisans depuis 1946,
ils ont à cœur de proposer des produits Elle perpétue un savoir-faire agricole
aux goûts authentiques et originaux. transmis depuis plusieurs générations.
Vous connaissez aussi sûrement Nicolas, Chez eux, l’agriculture est ultra raisonnée : ils suivent les observations.
le petit dernier, qui est présent depuis
Certains fruits seront traités, d’autres
quelques années maintenant avec pas du tout, mais toujours en privilégiant
l’Adeppa sur des animations « Jus de les produits Bio.
pommes » au moment de la semaine
du goût avec son « Camion qui presse ». Sa recherche de la qualité du fruit en
fait un des acteurs principaux des
Il propose un jus de fruit 100% naturel, milieux arboricoles lorrains.

Galette de pois chiche
Baguette à la farine bio
Salade composée
Fajitas de poulet
Camembert Bio

Pain perdu

Fajitas au soja
Pain 14 céréales
Carottes Bio fraîches râpées

Mercredi
16 Octobre

Cervelas obernois
Gratin de courgettes et
pommes de terre

Fromage
Ile flottante
Sans porc /
sans viande
Pain

Jeudi
17 Octobre

Gratin aux œufs durs

Baguette rustique
Salade de riz Bio
Emincé de bœuf façon
pot au feu et ses
légumes

Cœur de dame
Fruit frais
Sans porc /
sans viande
Pain

Pot au feu végétarien

Baguette rustique
Salade de choux fleurs Bio

Vendredi
18 Octobre
Menu BIO

Pain

Gratin de pâtes Bio au thon
et ses petits légumes
Vaillote Bio
Yaourt fermier vanillé
Bio

Baguette rustique
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sans additif ni conservateur : des fruits
et rien que des fruits qui entrent dans
la composition de la purée de fruits
mixés.

PRÉPAR ATION
Préchauffer le four à 200°C. — Huiler le fond des
moules à tartelette, saupoudrer chaque moule
d’une demie cuillère à café de sucre et d’une
cuillère à café de vinaigre balsamique. — Couper
les tomates cerises en deux et les disposer dans
les moules, face arrondie en contact avec celui
ci, en serrant bien les tomates les unes contre
les autres. — Enfourner 20 à 25 minutes. —
Pendant ce temps, découper la pâte de la taille
des moules, la piquer puis étaler une couche de
pesto. — 6. Une fois la pré-cuisson des tomates
terminée, placer la pâte par-dessus (face avec
le pesto à l’intérieur) et rabattre les bords vers
l’intérieur en s’aidant d’une lame de couteau
pour ne pas se brûler. — Poursuivre la cuisson
environ 15 minutes, la pâte doit être cuite et
légèrement dorée. — Démouler délicatement à
la sortie du four, logiquement ça glisse tout seul !
— A déguster chaud ou froid.

Labyrinthe

Nono fait son entrée à l’école primaire. Aide-le à trouver son chemin.

2019

Macédoine de légumes
frais
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SEMAINE 42

Bien manger
avec l ’Adeppa
S E P T E M B R E

-

O C T O B R E

Retrouvez nous sur Facebook : Adeppa Vigy Restauration
Adeppa, Avenue Charlemagne, BP2-57640 Vigy
T : 03 87 77 92 09, info@adeppa.eu, www.adeppa.eu

Adeppa Vigy Restauration
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SEMAINE 36
Lundi
2 Septembre
Sans porc /
sans viande
Pain

Chou chinois émincé
Hachis Parmentier Bio
Camembert Bio
Compote artisanale
Pommes Mirabelles
Parmentier de lentilles
Baguette à la farine bio
Salade verte et ses billes
de melon

Mardi
3 Septembre

Raviolis ricotta épinards
sauce crème, gruyère
râpé
Saint Paulin
Madeleine de Commercy

Pain

Baguette rustique
Salade de perle de la mer

Mercredi
4 Septembre

Wings de poulet
Carottes Bio au jus

Fromage

Fruit frais Bio

Sans porc /
sans viande
Pain
Jeudi
5 Septembre
Menu
Espagne
Pain

Vendredi
6 Septembre

Sans porc /
sans viande
Pain

Nuggets de fromage
Baguette rustique
Tapas (Beignets de
légumes)
Filet de colin
Riz façon paëlla

Tomme noire

Chocolate con leche

SEMAINE 37
Lundi
9 Septembre

Pain

Mardi
10 Septembre

Sans porc /
sans viande
Pain
Mercredi
11 Septembre
Menu US
Pain
Jeudi
12 Septembre
Menu
Grec
Sans porc /
sans viande
Pain

Vendredi
13 Septembre

Kiri
Fruit frais

Accras de morue
Baguette de campagne

Pti Louis coque

Sans porc /
sans viande
Pain

Omelette

Tomate farcie

Semoule
Edam Bio
Pomme locale des
Vergers de Moncel

Légume farci végétarien

Cantal

Fruit frais Bio

Sans porc /
sans viande
Pain

Mardi
17 Septembre

Concombre au yaourt
Blanquette de poisson

Pommes de terre
vapeur
Vaillote nature

Mousse au chocolat
Pain
Mercredi
18 Septembre
Sans porc /
sans viande
Pain

Jeudi
19 Septembre

Brochette de poisson
Baguette rustique

Baguette à la farine bio
Salade composée
Sauté de bœuf
Spaetzle

Fromage
Petits suisses sucrés
Spaetzle aux
champignons

Baguette rustique
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SEMAINE 39

Pizza
Mac and cheese

Fromage

Lundi
23 Septembre

Smoothie

Baguette rustique
Salade grecque
Emincé de viande kebab
Blé tendre

Sans porc /
sans viande
Pain

Mini chevretine

Fromage Blanc au miel
EBlysotto de légumes

Baguette à la farine bio
Pâté de campagne,
cornichon
Poisson pané, quartier
de citron
Petits pois carottes BIO
Emmental Bio
Salade de fruits

Mardi
24 Septembre
Sans porc /
sans viande
Pain

Pain
Vendredi
20 Septembre
Menu
Italien
Sans porc /
sans viande
Pain

Nuggets de blé

Choux fleurs en
béchamel
Babybel Bio
Smoothies poire et miel

Mercredi
25 Septembre

Sans porc /
sans viande

Jeudi
26 Septembre
Menu
Tex Mex
Pain

Vendredi
27 Septembre

Tomme blanche

Yaourt Bio stracciatella

Pain

Tartare ail et fines
herbes
Fruit frais
Boulettes de soja

Baguette rustique
Céleri râpé Bio
Sauté de veau

Rostis
Fol Epi
Flan nappé caramel

Lundi 7 Octobre

Mardi 8 Octobre

Samossas de légumes

Baguette rustique

Pain

Sans porc /
sans viande
Pain

Croustifromage

Jeudi
3 Octobre
Menu
Ch’ti

Baguette à la farine bio

Mimolette à croquer
Donuts nappé chocolat

Sans porc /
sans viande
Pain

Pain de mais
Salade verte et ses
rondelles de radis
Filet de cabillaud
Céréales gourmandes
Bio
Mini Ortolan Bio
Petits suisses aux fruits
Bio

Vendredi
4 Octobre

Coleslaw
Parmentier Bio de poisson

Fromage

Raviolis au fromage
Baguette rustique
Salade composée du
Nord

Pain

Baguette à la farine bio

Sans porc / VG : Nuggets de blé
Pain : Baguette rustique

Le vue

L’ouïe

Mercredi 9 Octobre

Jeudi 10 Octobre

Cake
St Honoré : steak haché, sauce
brune, gougère, chantilly salée
Churros de pommes de terre
Fromage
Œuf sur le plat
Sans porc / VG : Steak de soja
Pain : Baguette rustique

Salade croquante, tomates cerises et
croûtons
Aiguillette de colin aux Corn Flakes
Poêlée de légumes chinois
Emmental à croquer
Pavlowa aux fruits rouges
Pain : Baguette à la farine bio

Saucisse végétarienne
Baguette rustique
Salade de pâtes Bio au
pesto
Sauté de veau marengo
Printanière de légumes

L’odorat

Leerdammer mini

Quenelles natures sauce
tomate
Pain bûcheron

Lasagnes végétarienne
Pain ciabatta

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

Sans porc / VG : Galette mexicaine
Pain : Baguette emmental

Fricadelle de bœuf
Potatoes
Maroille
Gaufre au sucre

Smoothie aux fruits
rouges

Sans porc /
sans viande

Bâtonnets de mozzarella ou camembert
Pilons de poulet
Jeunes carottes
Mini Bonbel
Grains de raisin

Baguette à la farine bio

Fromage Blanc Alsace
Lait aux fruits

Cordon bleu de volaille

Salade d’endives aux noix
Sauté de porc texan
Spatule au beurre
Rondelé au bleu
île flottante et son caramel beurre salé

Baguette rustique

Sans porc /
sans viande

Mercredi
2 Octobre

Salade d’avocats
Chili sin carne
Riz Bio

Comté
Liégeois vanille

Mardi
1er Octobre

Crêpe au fromage

Purée BIO de courgettes

Concombre frais émincé
Vol au vent végétarien
Boulgour

Salade de pommes de
terre
Escalope de volaille à la
crème de Vaillote
Poêlée de petites florettes
Brie Lorrain Bio
Pomme locale des
Vergers de Moncel

Pain

Fromage
Fruit frais

Baguette rustique
Tomate mozzarella et sa
vinaigrette balsamique
Lasagnes de bœuf Bio

Couscous : semoule,
légumes
Boulettes de bœuf

Salade de tomates

Terrine de légumes
Baguette rustique

Lundi
30 Septembre

Betteraves cubes

Pain 14 céréales

Carottes Bio fraîches
râpées

Brochette de dinde
Poêlée de légumes

SEMAINE 40

Pain

Salade de boulgour

Le toucher

Baguette rustique

SEMAINE 38
Lundi
16 Septembre

Le goût

DU 2 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

Salade de radis

Baguette rustique
Salade de pommes de
terre
Sauté de veau marengo
Flageolet à la tomate

MENU
ADEPPA

Taboulé maison
Bœuf Bourguignon
Duo de Haricots
Crème dessert vanille Bio
Ferme des Forges

Sans porc /
sans viande

Semaine des cinq sens

Vendredi 11 Octobre

Potage au potiron et châtaignes
Sauté de bœuf thaï
Céréales gourmandes à l’indienne
Munster AOP
Liégeois café
Sans porc / VG : Boulette de blé thaï
Pain : Baguette rustique

Pains spéciaux

Plats cuisinés
par nos équipes

Produits du terroir
régional

Produits issus
de l’agriculture
biologique

Bien sur la
planète, bien dans
ses baskets.
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