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La municipalité a effectué le choix de restaurants scolaires de 

qualité : Le Havre est une des seules grandes villes de France où

les repas sont préparés au sein des restaurants par des équipes 

particulièrement attentives à la qualité des mets.

Le soin apporté chaque jour par le personnel des cantines scolaires

havraises à l’équilibre des repas de nos enfants a guidé l’élaboration

de ce livre. Améliorer la qualité de leur restauration quotidienne, ce

n’est pas seulement éduquer leurs papilles, c’est améliorer leur santé,

prévenir des maladies, préparer leur avenir. 

Nul besoin d’être un chef étoilé pour réaliser les douze recettes 

proposées. Vous pourrez, grâce à des illustrations adaptées et 

ludiques, accompagner votre enfant dans l’élaboration d’un repas 

équilibré. Ensemble, nous pouvons mettre les petits plats dans les

grands pour nos enfants !   

Bon appétit à toutes et à tous !

Edouard Philippe 

Maire du Havre

Président de la CODAH
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Préambule
La restauration scolaire de la Ville du Havre est particulière pour une aussi grande ville. Les repas sont en effet 

préparés directement dans les écoles par des chefs cuisiniers et leur équipe.

Environ 8 500 repas sont servis quotidiennement dans l’ensemble des restaurants scolaires de la Ville.

Les menus, identiques pour toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques du Havre, sont établis par une 

diététicienne et les cuisiniers des écoles. 

Les repas sont réalisés en respectant 3 contraintes :

L’équilibre de la pyramide alimentaire : la diversité des aliments servis garantit un bon équilibre alimentaire.

Toutes les familles d’aliments de la pyramide alimentaire doivent être représentées, certaines plus fréquemment que d’autres. 

Une bonne alimentation ne se vérifie pas seulement sur un repas, mais aussi sur la journée voire la semaine. 

La pyramide alimentaire

Sucre et produits sucrés 

Matières grasses 

Viande, poisson et œuf 

Lait et produits laitiers 

Légumes et fruits 

Féculents 

Boissons 

Consommation limitée

Consommation limitée

1 à 2 fois par jour

À chaque repas

À chaque repas

À chaque repas

Eau à volonté

À partir de 3 ans, la diversification alimentaire est terminée, les repas sont identiques à ceux d’un adulte. 

Cependant, les portions doivent être adaptées à l’âge et à l’activité de chacun.

Le coût : certains aliments sont plus économiques que d’autres. La viande coûte plus cher que les œufs.

Pour les fruits et légumes, mais aussi le poisson frais, respecter les saisons permet d’acheter certains produits

à leur meilleur prix. La variété des repas est indispensable pour équilibrer le budget alimentaire.

La faisabilité technique : l’ensemble du menu est confectionné sur place, dans la matinée, par l’équipe de

cuisine. Il doit être prêt à 11 heures 30. Il faut tenir compte du temps de préparation de chaque plat (le temps

d’épluchage, de cuisson…) et de la disponibilité du matériel (éviter deux plats allant au four en même temps).

Les repas sont confectionnés à partir d’ingrédients de qualité commandés chez des fournisseurs sélectionnés.

La restauration scolaire privilégie les fruits et légumes cultivés dans les environs du Havre et des viandes 

issues de filières normandes.

Des produits issus de l’agriculture biologique sont régulièrement introduits dans les repas servis dans 

les écoles.

Dans ce livre, vous aurez le plaisir de découvrir quelques recettes confectionnées dans les écoles et

adaptées ici pour une famille de 4 personnes. Elles ont été sélectionnées pour leur composition en

végétaux (fruits, légumes, céréales, tubercules) et donc leur richesse en fibres et vitamines, indispen-

sables à une bonne santé, mais aussi pour leur appréciation par les enfants dans nos 

restaurants scolaires.

Chacune de ces recettes est accompagnée d’une suggestion de menu équilibré.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon appétit.

54

Le saviez-vous ?
Habitués à manger de tout quelque soit la saison, nous n’avons plus connaissance des
cycles de la nature !
La Ville du Havre a fait le choix de privilégier les produits régionaux et, dans le cadre de
son Agenda 21, a décidé de mettre en place un plan bio et local.
D’ores et déjà dans les cantines, plus de 30% de ses achats sont locaux et/ou biologiques,
100% des viandes bovines et porcines fraîches sont locales.
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La sécurité 
en cuisine

Les ustensiles qui coupent, les assiettes qui cassent,

les casseroles chaudes qui brûlent… la cuisine peut

être dangereuse. Les enfants doivent être accom-
pagnés d’un adulte pour cuisiner en toute sé-
curité.

L’hygiène en cuisine
Avant de cuisiner 
• Nettoyer la table ou le plan de travail.

• Mettre un tablier pour éviter de se salir.

• Se laver les mains avec du savon pour éliminer 

les microbes.

En cours de préparation
• Bien laver les vegétaux : l’eau de lavage peut être additionnée

de vinaigre.

• Se laver les mains avec du savon entre les différentes étapes

de la recette, par exemple lorsque l’on change 

d’ingrédient. 

• Utiliser des ustensiles propres et les laver après chaque 

utilisation.

• Nettoyer la table ou le plan de travail entre chaque étape

de préparation.

• Limiter l’attente des aliments frais à température 

ambiante. Les remettre au réfrigérateur dès que possible.

• Pour goûter les préparations, prendre une petite cuillère
propre et la laver entre chaque dégustation.

Après la préparation
• Maintenir au réfrigérateur les préparations froides jusqu’au service.

• Eviter le refroidissement des plats chauds avant le service. 

Les préparer au plus près de la consommation.

• Nettoyer la table ou le plan de travail.

• Laver la vaisselle.



Emincer* le chou rouge 
au couteau ou le râper au robot.
Couper la pomme en petits dés. 

Citronner les dés de pomme 
pour éviter qu’ils noircissent.

Couper la mimolette en dés. Mélanger les ingrédients 
et la vinaigrette.

Parsemer de persil hâché 
pour la présentation.

Notre conseil du mois : Comme dans cette recette, mets de la couleur dans ton assiette en mélangeant plusieurs aliments de couleurs différentes.

• Chou rouge, 400 g
• Pomme, 1 unité
• Mimolette, 40 g
• Citron, 1 unité
• Huile de Colza, 
2 cuillères à soupe

• Vinaigre, 1 cuillère 
à soupe

• Moutarde
• Sel / poivre
• Persil frais

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Salade tricolore Escalope de dinde à la crèmeTortisYaourt et confiture

Les principales étapes de fabrication

Laver le chou rouge,
la pomme et 
le persil.

Hacher le persil et
le réserver au frais.

Confectionner une 
vinaigrette moutardée
(huile, vinaigre, 
moutarde, sel, poivre).

Salade tricolore :
chou rouge, mimolette, pomme

Janvier

Famille : fruits et légumes crus

8 9* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33

Maintenir au frais
jusqu’au service.
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Emincer* l’oignon 
et le faire revenir* 

dans une poêle avec un peu 
de matière grasse. 

Y ajouter le poisson. 
Saler et poivrer. 

Mouiller* à hauteur 
(éventuellement avec la moitié 

de vin blanc).

Cuire à couvert* sans ébullition.
Emietter le poisson.

Préchauffer le four à 180° C.
Dans un plat allant au four,
mettre en couches les épinards, 

le poisson et la purée. 

Notre conseil 
du mois : 

Pense à bien

te laver les dents 
.

• Filet de poisson blanc 
(ex. colin), 400 g

• Pommes de terre type
«Monalisa», 750 g

• Epinards hachés 
surgelés, 300 g

• Oignon jaune, 1 unité
• Lait, 20 cl
• Emmental râpé, 40 g
• Beurre doux,10 g
• Noix de muscade
• Sel, poivre

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Œufs mimosa
Parmentier 
de poisson 

aux épinards
Camembert
Clémentine Les principales étapes de fabrication

Laver, éplucher, les
pommes de terre et
l’oignon. Couper les
pommes de terre en
cubes et. . .

. . . les mettre à cuire 
dans un grand volume
d’eau froide salée 
pendant environ 
20 minutes. 
Piquer avec la pointe 
d’un couteau pour 
vérifier la cuisson.

Y ajouter le beurre, 
le lait tiédi et 

la noix de muscade. 
Parmentier de poisson
aux épinards

Février

Famille : Poisson / Féculents / Légumes

10 11* Nos définitions : se reporter au lexique pages 32 et 33

Parsemer de fromage
râpé.

1

2

3
5

7

9

6

8

...enfourner et laisser
gratiner.

10

Ecumer* en cours de cuisson si besoin. 
Puis, les égoutter et les réduire en purée avec 
une fourchette ou un presse-purée.

Cuire les épinards 
dans une casserole, environ
10 minutes à feu doux. 

Bien les égoutter. 

Maintenir au chaud.

Maintenir 
au chaud.

4



Dans une grande sauteuse, mettre à chauffer
l’huile puis faire revenir* les dés d’escalope,

les rondelles de chorizo et les lardons 
pendant quelques minutes.

Réserver* la viande et faire suer* l’oignon,
le poivron, le céleri et les tomates concassées.

Remettre la viande, le chorizo et les lardons
avec les légumes. Faire revenir le riz cru dans

un peu d’huile, y ajouter tous les 
ingrédients et mouiller* avec le fond de volaille.

Saler, poivrer et ajouter les herbes 
de Provence. Colorer la sauce avec

le concentré de tomate.

Laisser cuire à feu
doux environ 

30 minutes (surveiller
la cuisson du riz). 

Puis vérifier 
l’assaisonnement.

Notre conseil du mois : Goûte ton plat avant de saler,il contient peut-être des ingrédients déjà salés (charcuterie (ex : lardons),fromage, moutarde…).

• Escalopes de dinde,  300 g
• Chorizo, 50 g
• Lardons fumés, 50 g
• Riz, 200 g
• Oignon jaune, 1 unité
• Ail, 1 gousse
• Concentré de tomate,
1 cuillère à soupe

• Tomates concassées,120 g
• Céleri branche, 40 g
• Poivron, 40 g
• Fond blanc de volaille,
3 cuillères à café

• Huile de Tournesol
• Herbes de Provence
• Sel / poivre

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU

Concombre 
au paprika
Jambalaya

Saint Nectaire
Ananas au sirop Les principales étapes de fabrication

Laver les végétaux.
Eplucher l’ail et
l’oignon. Couper en 
dés l’oignon, le poivron
et les escalopes.

Emincer* le céleri
branche.

Délayer* le fond 
de volaille dans 
30 cl d’eau.

Jambalaya

Mars

Famille : Volaille / Féculents

12 13
* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33

Et réserver au chaud
jusqu’au moment du

service.
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8



Laver les champignons 
puis les émincer*.

Eplucher et émincer les oignons.

Dans une poêle, faire rissoler* les oignons.
Ajouter les champignons et laisser jusqu’à
évaporation complète du jus de cuisson

.Saler et poivrer.

Faire saisir* les lardons.

Réserver*
au frais

Mettre à four 
chaud et laisser 
gratiner.

Confectionner une béchamel : faire fondre le 
beurre, ajouter la farine et mélanger rapidement

jusqu’à l’obtention d’une pâte puis diluer 
petit à petit avec le lait, toujours en 
mélangeant. Y ajouter la crème.

Beurrer un plat allant au four. 
Mettre les lardons, les oignons 

et les champignons. Ajouter les œufs.
Napper* de béchamel et parsemer 

de gruyère râpé.

Notre conseil du mois : Sais-tu que les œufs peuventse manger de mille façons différentes ? OeŒuf dur, à lacoque, mollet, cocotte, omelette,quiche, flan, gâteau.

• Œufs frais, 8 unités
• Lait, 160 ml
• Champignons frais, 60 g
• Lardons fumés, 40 g
• Gruyère râpé, 50 g

• Beurre doux, 20 g
• Farine, 20 g
• Noix de muscade
• Crème fraîche, 50g
• Oignon jaune ,1 unité

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Taboulé

Œufs durs moscovitesHaricots vertsFromage blanc
Kiwi

Les principales étapes de fabrication

Porter à ébullition un
grand volume d’eau salée.
Y plonger les œufs et
laisser cuire 10 minutes.

Rafraîchir* les œufs 
au terme de la cuisson.

Ecaler* les œufs.

Oeufs durs
moscovites

Avril

Famille : Oeufs

14 15

Maintenir au chaud 
jusqu’au service.
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Préchauffer le four à 180° C.

* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33



Faire fondre le beurre.

Fouetter les œufs entiers
avec le sucre jusqu’à 
ce que le mélange 
blanchisse. 

Ajouter le sucre vanillé, le beurre
fondu puis la farine, la levure 

et les carottes râpées.

Beurrer et fariner
le moule à gâteau 

et y verser la préparation.

Enfourner* à 180°C pendant 45 minutes.
Surveiller la cuisson. (Piquer le gâteau avec

la pointe d’un couteau).

Notre 
consei

l du m
ois : 

Change
 tes h

abitud
es ! 

La car
otte p

eut se
 manger

 

en gât
eau, l

a citr
ouille

 en

tarte 
et la 

pomme en l
égume.

• Carottes, 300 g
• Beurre doux ,100 g
• Œufs, 3 unités
• Sucre vanillé, 1 sachet

• Farine, 200 g
• Levure chimique,1 sachet
• Sucre en poudre, 160 g

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Salade verte 
aux radis

Steak

Petits pois et carottes

Pont l’Evêque

Gâteau à la carotte

Les principales étapes de fabrication

Laver et éplucher 
les carottes. 

Les râper finement. 

et réserver*
au frais. 

Chauffer le four à
180° C.

Gâteau
à la carotte

Mai

Famille : Pâtisserie

16 17* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33
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Epépiner* puis couper la tomate, 
le poivron et le concombre en tous

petits dés. Emincer l’échalote.

Confectionner une vinaigrette moutardée
(huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre). Y

ajouter l’échalote émincée.

Dans un saladier, mélanger
tous les ingrédients et... 

...incorporer 
la vinaigrette.

Notre conseil du mois : N’hésite pas à manger un féculent à tous les repas :pain, pâtes, riz, semoule, légumes secs, pommes de terre.

• Blé, 120 g
• Tomates fraîches,100 g
• Poivron vert, 40 g
• Concombre, 1/2 unité
• Huile de Colza,
1,5 cuillère à soupe

• Vinaigre,1 cuillère 
à soupe

• Moutarde
• Sel / poivre
• Echalote, 1 unité
• Ciboulette, 4 brins

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Salade de blé
Dos de colin 
à la crème
Carottes
Emmental

Fraises au sucre

Les principales étapes de fabrication

Rincer les végétaux.

Mettre à cuire le blé 
dans de l’eau bouillante 
salée.

Le blé doit rester 
légèrement croquant. 
Au terme de la cuisson,
égoutter et rafraîchir*
le blé. 

Salade de blé

Juin

Famille : Féculent

18 19* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33

Maintenir au frais
jusqu’au service.

1
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Réserver au frais. 

Agrémenter de ciboulette
grossièrement hachée.

8



Dans un faitout, faire blondir*
l’oignon dans la margarine.

Ajouter les courgettes 
et les pommes de terre.

Mouiller* à hauteur. Cuire 
à couvert, environ 20 minutes.

Mixer, ajouter le fromage
et mixer à nouveau.

Saler, poivrer.
Vérifier l’assaisonnement 

(sel, poivre).

Notre conseil du mois : Pense à tes os et mange 3 à 4 produits laitiers par jour : lait, fromages,yaourts, fromage blanc, petit-suisse...

• Courgettes, 350 g
• Pommes de terre type 
« Monalisa », 300 g

• Oignon jaune, 1 unité

• Margarine, 20 g
• Crème de gruyère, 60 g
• Sel / poivre

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Potage courgettes 

et crème de gruyère
Brochette

Pâtes à la tomate
Petit-suisse

Pêche
Les principales étapes de fabrication

Eplucher et laver
les végétaux. (garder 
une demi courgette 
avec la peau).

Couper les courgettes 
et les pommes de
terre en dés.

Emincer* l’oignon.

Potage de courgettes
et crème de gruyère

Juillet

Famille : Potage

20 21

Maintenir au chaud 
jusqu’au service.

1

2

3

4 5

9

6

8

7

* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33



Eplucher l’ail. Eplucher le concombre, puis l’épépiner.

Passer tous les ingrédients 
au mixer.

Verser le tout dans 
un saladier, saler et poivrer.

Réfrigérer jusqu’au service.

Notre conseil
 du mois : 

Boire de l’e
au est important ! D

onne

de la fanta
isie à ton 

verre d’eau
 

en y ajouta
nt une ron

delle de ci
tron,

une feuille
 de menthe ou e

n le buvant

à la paille
.

• Tomates fraîches, 4 unités
• Poivron, 1 unité
• Concombre, 1 unité
• Basilic frais, 5 feuilles

• Ail, 1 gousse
• Sel / poivre

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Gaspacho
Merguez
Semoule

Fromage de chèvre
Glace Les principales étapes de fabrication

Laver les végétaux.

Monder* les tomates et le poivron : 
les plonger dans l’eau bouillante pour leur 
enlever la peau facilement (10 secondes 
pour les tomates 1 minute
pour le poivron).

Epépiner*
le poivron et les tomates.

Gaspacho

Août

Famille : Légumes crus

22 23
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* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33



Couper la pomme, la poire 
et le kiwi en petits dés. 

Couper la banane en rondelles.

Couper les quartiers d’oranges en dés.
Mélanger tous les fruits.

Citronner les fruits : presser le citron et
verser le jus sur les fruits.

Ajouter le raisin.
Ajouter le sirop.

Notre conseil du mois : Chaque saison a ses produitsstars : raisin et citrouille en
automne, poireau et chou rougeen hiver, radis et fraiseau printemps, pêche et melon en été.

• Pomme, 1 unité
• Poire, 1 unité
• Banane, 1 unité
• Kiwi, 1 unité
• Orange, 1 unité

• Raisin, 50 g
• Citron, 1 unité
• Sucre, 6 morceaux

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU

Sardines à l’huile
Steak haché

Blé
Saint Paulin

Salade de fruits
frais

Les principales étapes de fabrication

Préparer un sirop léger : 
Faire chauffer 100 ml

d’eau. Y faire dissoudre
les 6 morceaux de sucre. 

Laver les fruits. 
Les éplucher.

Evider* la pomme et la poire.

Salade 
de fruits frais

Septembre

Famille : Fruits crus

24 25
* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33

Dresser la salade 
de fruits dans 
un saladier ou 
en ramequins 
individuels. 

1
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9

Réserver au frais
jusqu’au moment 

du service.

Possibilité d’aromatiser 
avec des feuilles de menthe, 

de la vanille liquide et de changer 
les fruits selon la saison.

6

8

Faire bouillir quelques minutes, 
écumer* puis laisser refroidir.



Couper les en quartiers.

Beurrer un plat 
allant au four.

Disposer les pommes dans
le plat. Recouvrir de pâte. Enfourner* à four chaud 

(200° C – 30 à 45 minutes).

Le crumble 
se sert tiède.

Notre conseil du mois : N’oublie pas que tu peux trier tes emballages (verre,
carton, plastique) à la maisonou dans les containers près de chez toi.

• Pommes boskoop, 400 g
• Farine, 80 g
• Sucre, 40 g
• Beurre doux,40 g
• Sel fin

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Endives à l’orange

Poulet rôti
Purée de carottes

Brie
Crumble 

aux pommes

Les principales étapes de fabrication

Dans un saladier, mélanger la farine
tamisée, le sucre, le sel, et le beurre 
en morceaux.

Travailler la pâte* du bout
des doigts jusqu’à ce qu’elle
soit granuleuse et s’émiette.

Préchauffer 
le four à 200° C

Laver, éplucher les pommes. Crumble 
aux pommes

Octobre

Famille : Pâtisserie / Fruit cuit

26 27
* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33
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Délayer* le fond de veau
dans 20 cl d’eau.

Mettre à chauffer la
margarine puis saisir*

l’émincé de porc.
Saler et poivrer.

Réserver* 
la viande.

Faire suer* l’oignon puis
ajouter l’ananas. Bien faire
colorer les fruits.

Notre conseil du mois : N’oublie pas de biente laver les mains avant de passer à table !

• Escalopes de porc, 400 g
• Oignon jaune, 1 unité
• Ananas au sirop, 60 g
• Margarine, 10 g
• Crème fraîche, 2 cuillères
à soupe

• Fond de veau, 2 cuillères
à café

• Sel, poivre

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Potage de légumes
Aiguillettes de 
porc à l’ananas

Riz
Tome de brebis

Poire

Les principales étapes de fabrication

Eplucher et hacher
finement les oignons.

Emincer* finement 
les escalopes. 

Réserver le sirop des
ananas. Emincer* finement
les tranches d’ananas. 

Aiguillettes de porc
à l’ananas

Novembre

Famille : Viande

28 29* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33

Au terme de 
la cuisson, 
ajouter la crème
fraîche. Vérifier 
l’assaisonnement.

Maintenir au
chaud jusqu’au
moment du
service.

1

2

3

4 5
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6

Réserver* au frais. 

Réserver* au frais. 

Ajouter la viande et le fond
de veau délayé. Ajouter 
3 cuillères à soupe de sirop
d’ananas. Laisser cuire 
à feu doux.

8



Les couper en demi-tranches. Les disposer en couches dans un plat.

Mélanger la cannelle et le sucre. En saupoudrer* légèrement les
oranges. Mélanger et recommencer.

Réserver au
frais jusqu’au

service.

Notre conseil du mois : Donne du goût à ton repas enutilisant les parfums du monde 
entier : les épices (curry, paprika…),
les herbes aromatiques (la coriandre,

la menthe…) les huiles de noix,d’olive …

• Oranges, 4 unités
• Cannelle,  1 pincée
• Sucre en poudre, 20 g
• Menthe fraiche, 3 feuilles

Les ingrédients pour 4 personnes

MENU
Betteraves rouges 

persillées
Rôti de dinde

Lentilles
Coulommiers

Orange à la cannelle

Les principales étapes de fabrication

Laver les oranges.

Les éplucher.

Enlever les petites
peaux blanches des
oranges.

Orange 
à la cannelle

Décembre

Famille : Fruit cru

30 31

1

2

3

4 5

6

8 Décorer de 3 feuilles
de menthe.

7

* Notre définition : se reporter au lexique pages 32 et 33
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A couvert
Cuire dans un récipient fermé
avec un couvercle.

Blondir
Faire revenir légèrement des 
ingrédients dans une matière
grasse (huile, beurre, margarine)
pour leur donner une couleur
blonde.

Délayer
Dissoudre dans un liquide.

Ecaler
Enlever la coquille d’un œuf dur.

Ecumer
Retirer avec une écumoire
(grande cuillère plate, percée de
trous) la mousse qui se forme
parfois à la surface lors de la
cuisson.

Emincer
Découper en tranches fines (les
oignons, les poireaux, la viande).

Enfourner
Mettre au four.

Epépiner
Enlever les pépins.

Evider
Creuser pour enlever de la 
matière (ex : enlever le trognon
d’une pomme)

Faire revenir
Faire colorer un aliment dans un
corps gras chaud, en début de
cuisson.

Monder
Eliminer la peau de certains 
légumes ou fruits en les plongeant
pendant quelques secondes dans
de l’eau bouillante et en les 
rafraîchissant immédiatement 
(tomates, pêches, prunes, amandes,
pistaches,…).

Mouiller
Ajouter un liquide à une prépara-
tion afin de permettre sa cuisson.

Napper
Recouvrir uniformément une 
préparation avec une sauce 
ou un coulis.

Rafraîchir
Passer sous l’eau froide à la fin
d’une cuisson, afin d’accélérer le
refroidissement.

Réserver
Mettre de côté pour une utilisation
ultérieure.

Rissoler
Faire sauter un aliment dans un
peu de matière grasse et le laisser
se colorer.

Saisir
Mode de cuisson, à feu très vif, pour
privilégier la cuisson de la partie
extérieure.

Saupoudrer
Répandre sur une préparation une
fine couche d’un ingrédient en poudre
comme du sucre ou de la farine.

Suer
Eliminer l’eau de végétation d’un lé-
gume en le chauffant doucement à
l’aide d’un corps gras et en évitant
toute coloration.

Travailler la pâte
Remuer, mélanger, battre un 
mélange à l’aide d’un ustensile
(fouet, spatule) ou à la main.

Lexique
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Salade tricolore

Salade de blé

Potage de courgettes
et crème de gruyère

Gaspacho

Les entrées
Parmentier de poisson
aux épinards

Jambalaya

Oeufs durs moscovites

Aiguillettes de porc 
à l’ananas

Les plats principaux
Gâteau à la carotte

Salade de fruits

Crumble aux pommes

Orange à la cannelle

Les desserts

Table des menus
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je vis ma ville

  




