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EN DIRECT DE LA CANTINE !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour nous assurer du succès

des plats que nous servons,

nous les proposons dans un

premier temps à un large panel

d’adolescents, de tous âges et

de toutes régions.

Nous nous appuyons sur leurs

remarques concernant l’aspect,

la texture, les saveurs pour les

améliorer ou les valider.

Des recettes qui plaisent au plus

grand nombre permettent d’agir

contre le gaspillage alimentaire.

A LA UNE
Embarquement immédiat pour l’Irlande !

Dans le cadre du programme d’animations, les jeunes sont invités à

mettre le cap sur les îles !

Guidés par de jeunes youtubeurs, ils ont démarré à la rentrée un

voyage en 3 étapes.

Après une première escale aux Antilles pendant une semaine au

mois d’octobre, ils vont découvrir du 13 au 17 mars l’Irlande, ses

traditions festives et ses recettes typiques !

Alex Tamburini donne rendez-vous aux jeunes dans une vidéo

postée spécialement pour eux et dans laquelle il dévoile un code

gagnant.

Dotés de la carte à gratter qui leur est remise dans le restaurant

entre le 13 et le 17 mars, les jeunes ont 2 chances de gagner : une

fois au grattage et une fois grâce au code.

RECETTE  !
Petits pois à la menthe

Ingrédients (pour 4 personnes) :

• 400 g de petits pois frais ou surgelés

• 65 cl d’eau

• 1 à 2 grandes feuilles de menthe 

• 2 petits oignons jaunes

• Sel et poivre

Préparation :

1. Verser dans une casserole l’eau, les petits pois, la feuille de 

menthe et les petits oignons coupés en 4.

2. Ajouter une petite cuillère à café de sel.

3. Porter à ébullition et laisser cuire à frémissement 15 min. Les 

petits pois doivent être fondants.

4. Verser les petits pois dans un saladier ou dans le bol d’un 

blender et mixer tout en ajoutant le jus de cuisson petit à peu 

pour obtenir la bonne consistance.

5. Poivrer et filtrer à la passoire pour obtenir un velouté bien lisse. 


