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La cuisine végétarienne
pour varier son alimentation !
L’offre végétarienne se démocratise et
devient de plus en plus attractive. Ainsi les
élèves de nos établissements partenaires
pourront choisir de consommer un repas
végétarien !

SUIVEZ LA TENDANCE !
Les fruits, légumes et légumineuses conquièrent du
terrain. Il suffit pour s’en convaincre d’observer les
rayons frais de nos supermarchés ou les unes de
magazines. Les nouvelles marques qui abondent…
L’offre et la demande sont bien réelles. Jus d’avoine
ou d’amande, steaks de soja, burgers de maïs…
jouent les vedettes avec de belles croissances dans
tous les types de distribution. Un consommateur
sur deux envisage d’augmenter sa consommation
de produits végétaux d’ici quelques années. Le végétal s’enracine de plus en plus profondément dans
nos assiettes. Aidant à diversifier son alimentation,
la consommation de produits végétaux bénéficie
d’une excellente réputation. Ils sont à la fois source
de plaisir et de bien-être. Et la grande diversité de
leurs formes, couleurs, goûts et textures est très
appréciée !

DES MENUS VEGETARIENS AU RESTAURANT
SCOLAIRE
Conscient des bienfaits de ce nouveau mode de
consommation, Eurest a mis en place des repas
végétariens (sans viande ni poisson, mais maintien
de l’œuf et du lait). Proposés de manière régulière
aux élèves, ils contiennent toutes les protéines dont
ils ont besoin et s’appuient sur 3 valeurs fortes :

LE PARTAGE :
Pour diversifier les modes d’alimentation et
suivre les tendances actuelles de consommation.
LA PROXIMITE :
Pour diminuer notre impact sur l’environnement
en limitant les protéines animales de viande et
poisson et en favorisant les protéines végétales.
AU MENU :
Œufs, produits laitiers, légumes frais, céréales
(blé, maïs, riz), tubercules (pommes de terre,
patates douce, topinambours) et légumineuses
(lentilles, pois, haricots).
Bien entendu, il ne s’agit pas de faire l’apologie
du régime végétarien, l’objectif d’Eurest étant,
avant tout, d’initier les enfants à de nouveaux
modes alimentaires, pour diversifier d’avantage
leurs repas.

LE GOÛT :
Pour faire découvrir de nouvelles saveurs avec
des associations aussi surprenantes que goûteuses.

POUR LA PLANÈTE
EUREST SENSIBILISE LES
ENFANTS AU GASPILLAGE
Du 8 au 12 avril 2019, Eurest organise sa semaine
spéciale Anti-Gaspi !

4. Bien lire les étiquettes et faire la différence entre DLC
(Date Limite de Consommation) et DLUO (Date Limite
d’Utilisation Optimale).
5. Ranger logiquement les aliments dans le réfrigérateur et le nettoyer régulièrement.
6. Congeler pour mieux conserver ses aliments.

Quelques règles faciles à mettre en place tout au long
de l’année, à la cantine, au restaurant ou chez soi :

7. Accommoder et réutiliser les restes.

1. Acheter en quantité adaptée et planifier ses repas.

9. A la fin du repas, ne jeter que les aliments ou les
restes qui ne peuvent être conservés.

2. Acheter les produits frais en dernier.
3. Respecter la chaîne du froid.

8. Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.

10. Cuisiner les quantités appropriées, apprenez à doser
vos aliments.
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GARDEZ LE
SOURIRE AVEC
LA BANANE !

DUL’ASTUCE
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ENFANTS
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Première plante alimentaire cultivée par
l’Homme, le bananier produit le deuxième fruit préféré des Français derrière
la pomme. La culture de la banane
remonterait à 12 000 ans ! Ce fruit très
ancien, célèbre dans le monde entier,
est apparu en Europe à la fin du XVe
siècle.

QUELLE PEAU ?

Chaque année, 263 000 tonnes de
bananes sont ainsi produites en France,
plus précisément dans les Antilles (Martinique, Guadeloupe et La Réunion).
Attention, le bananier n’est pas un
arbre mais une herbe géante. Ses fruits
poussent en régime

NAIN JAUNE
On aimerait souvent tout avoir ! Mais est-ce bien utile ? tu meurs d’envie
d’acheter le jouet que tout le monde s’arrache à la récré ? Avant de
convaincre tes parents, pose-toi les bonnes questions : « Que vas-tu faire avec
? Est-ce vraiment pour toi ou pour faire comme les autres ? Est-ce une envie ou
un besoin ? ». Tes réponses t’aideront à consommer de manière responsable.

Il existe aujourd’hui une grande variété
de bananes. Les plus connues sont : La
Poyo, la Grande naine et la Petite naine.
Etymologiquement, le mot « Banane »
est un dérivé du portugais, lui-même
sans doute dérivé de l’arabe banan qui
signifie « doigts ». Aux Antilles, la banane
est appelée figue !

A TOI DE JOUER !
Et si tu redonnais
ses couleurs à
ce mandala
fruits ?
Il serait bien plus
beau !

Mes bananes sautées !
Ingrédients :
4 bananes bien mûres
1 grosse noix de beurre
2 cuillères à soupe de sucre
1 gousse de vanille

Préparation
10 minutes
Cuisson
10 minutes

A faire avec un adulte
1. Peler soigneusement les bananes et les couper
en 2 dans le sens de la longueur.
2. Faire fondre le beurre dans une poêle.
3. Ajouter le sucre et les graines extraites de la
gousse de vanille.
4. Faire caraméliser les demi-banane,
5 minutes pour chaque face. Elles
doivent être bien dorées.
5. Dresser les assiettes.

C’est prêt ! Bon appétit !
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Notre astuce gourma
nde :
Pour encore plus de
gou
ou du chocolat fondu, rmandise, ajouter du caramel
une boule de glace
à
ou encore de la cha
ntilly ! Hummmm... Trop la vanille
bon !

