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Salade Fantaisie
(Chou chinois, frisée, chicorée)

Potage de légumes 
vermicelles

Céleri 
rémoulade

Salade 
verte 

Tarte aux oignons et origan 

Rôti de veau
 Marengo

Hachis Parmentier Crépinette de porc au jus

Œuf dur sauce Aurore
Hachis Parmentier végétarien

(purée de pommes de terre)
Pavé du fromager

Pommes rissolées  Polenta crémeuse 
Epinards béchamel et 

croûtons

Fromy Yaourt sucré Pont l'Evêque Gouda Tomme des Pyrénées

Crème Onctueuse
à la framboise

Pomme Liégeois à la vanille
Compote de

 pommes abricots
Orange

Confectionné  

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

Menus Scolaire et ALSH 
Du  01 au 05 Mars  2021

Tajine de colin
Riz sauce Achard de légumes

(haricots Plats, carottes, haricots 

blancs)

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

ZOOM sur : 
Raconte moi une histoire

La sauce béchamel

On attribue généralement au Marquis 
de Béchamel la création de cette sauce 
célèbre. Il paraît plus probable que le 

cuisinier de son fils en soit l'inventeur. 
Une grosse fortune acquise pendant le 
Fronde (1648-1652) permet à Louis 

Béchamel (autre orthographes : 
Bechamelle, Béchameil) d'acheter la 

charge de Maître d'Hôtel de Monsieur, 
le frère du Roi Louis XIV. Apprécié par 
ses services, il est nommé Marquis de 

Nointel. Mais son arrivisme lui attire de 
nombreuses antipathies. Ainsi le Duc 

de Grammont, lui botte un jour le 
derrière au Palais Royal, puis s'en 

excuse, prétendant qu'il s'st trompé de 
personnage. Sonfils épouse Valentine 

de Valmont, et ensemble ils consacrent 
leur temps essentiellement à la bonne 
chère. Valentine décède des suites d'un 
repas de noces (d'or) trop important. A 
90 ans, le marquis de Béchamel junior 

la rejoint pour reprendre leur tête à 
tête à la table éternelle.
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