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Suite de notre épisode
sur le projet « Graff
mon préau » : après
la séance d’initiation,
les enfants de l’école
Boisson, en collaboration
avec le collectif d’artiste
marseillais « Pièce Makers
Massilia Graffiti », réalisent la fresque qui ornera le préau de la cour.
De quoi susciter des vocations !!

MENU S à THÈM ES
e t n o u v ea u té s

Le 21 juin, on fêtera l’été avec en dessert des fraises à la
chantilly et le 26 c’est un voyage à la Réunion qui sera
proposé aux enfants : achards de légumes, rougail de
saucisse ou de poisson, riz créole, fromage blanc et ananas.
Et toujours des nouveautés à découvrir dans les menus :
tarte aux légumes du soleil, tartine au houmous, gnocchi
sauce tomate et basilic, gâteau façon cheesecake…
À l’approche de l’été, tomates, melons, pêches et
nectarines locales sont de retour dans les menus.
Bonne dégustation dans les restaurants
scolaires !

Le s en fa nt s pr op os en t

le M E N U !

Dans le cadre d’un projet d’école,
la classe de CM2 de l’école
Lapin blanc II a élaboré des men
us suite à l’intervention d’une
diététicienne nutritionniste.
Objectif : composer des menus
équilibrés pour pouvoir bien
grandir et être en bonne santé
!
Afin d’en faire profiter tous les écol
iers, un de leurs menus sera
servi le 22 mai dans tous les restaura
nts scolaires marseillais.
Merci beaucoup à Hiba, Elyès, Inès
, Jasmine, Rudi, Antoine, Léo,
Maxence, Kelim, Cerine, Julien, Lion
el, Sodiane, Christophe, Haris,
Margo, Véronika, Lorenzo, Clément,
India, Lisa, Céline, Elise, Stella,
William et à leur maîtresse Mme Gua
rnaccia.

Découvrez-le vite au verso !

U n a te li er cu li n a ir e
AU T O P !
Marion, candidate à l’émission de téléréalité culinaire
« Top chef 2017 », sera l’animatrice de l’atelier culinaire
de cette fin d’année. Restauratrice à Aix en Provence, elle
réalisera avec les enfants un atelier gourmand en juin
2018 au restaurant scolaire Grande Bastide Cazaulx,
dans le 12ième arrondissement.
Les préparatifs sont en cours…
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Ingrédients
• 250 g de biscuits secs
type petit beurre
• 130 g de beurre doux fondu
• 500 g de fromage blanc (type faisselle)
• 150 g de sucre semoule
• 2 cuillères à soupe de farine
• 3 œufs
• 25 cl de crème fraîche
• 1 cuillère à café d'extrait de vanille
Préparation :
• Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
• Mélanger les biscuits écrasés et le beurre fondu.
Étaler cette préparation dans un moule antiadhésif
beurré. Placer au réfrigérateur.
• Battre le fromage blanc au fouet, ajouter le sucre,
la farine et les œufs puis la crème et la vanille.
• Verser cette préparation sur la croûte biscuitée.
• Enfourner pour 50-55 minutes de cuisson jusqu'à
ce que la préparation soit ferme au toucher.
• Laisser refroidir, démouler et servir frais.

Bonne dégusta

tion !

Conseil du chef : Ajouter le zeste d’un citron à la
préparation pour un goût plus acidulé ou bien
napper d’un coulis de framboises.
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VACANCES SCOLAIRES À PARTIR DU 6 JUILLET

Semaine du 2 au 6 juillet
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