Fiches
recettes
Menus et recettes :
www.herouville.net/menus-en-ligne

Chakchouka verte
Ingrédients : (4 pers)
 200 g de petits pois surgelés
 4 blancs de poireau
 100 g d'épinards
 200g de fèves surgelées
 1 gousse d'ail épluchée
 1 cuillère(s) à soupe de graines de coriandre
 1 cuillère(s) à soupe de graines de cumin
 1 cuillère(s) à café de sel
 30g de pignon de pin
 4 gros oeufs bio
 1 cuillère(s) à soupe de graines de sésame noir
 1 piment vert frais en rondelles
 huile d'olive
 fleur de sel
Préparation :
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Coupez les poireaux en rondelles. Faire cuire 10min dans de l’eau
bouillante les petits pois et les fèves.
Epluchez les épinards, l’oignon et l’ail.
Faire revenir l’ail et l’oignon avec les épices coriandre et cumin
dans une poêle allant au four.
Ajoutez les poireaux. Versez un peu d’eau et couvrir 20min en
mélangeant régulièrement.
Ajoutez les petits pois et les fèves et poursuivre la cuisson 15min.
Réalisez 4 petits puits dans la poêle et déposer les œufs. Salez et
poivrez puis enfournez 6 min.
Faire torréfier les pignons de pin et servir dessus.
Si vous n’avez pas de poêle allant au four, une fois la cuisson des
légumes faites, répartissez dans un grand plat ou dans 4
ramequins.
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MENUS
L’Atelier
Santé
Ville vous propose
des
idées
de
menus élaborés
par une diététicienne
en
par
fonction des repas servis le midi
au restaurant scolaire.
Ils sont en adéquation avec le
menu classique.
Deux
recettes
vous
sont
également
proposées
pour
préparer le repas avec vos enfants.
Menus et recettes :
www.herouville.net/menus-en-ligne

JEUDI 4 JUIN
ENTREE
Coleslaw

Légende :
Menu classique
Menu sans porc
Menu sans viande

PLAT
Cuisse de poulet – haricot coco
Cuisse de poulet – haricot coco
Crousti fromage – haricot coco

DESSERTS
Atelier Santé Ville – CCAS
Hérouville Saint-Clair

Chanteneige – cocktail de fruit

Et ce soir ?
Gnocchis aux herbes et à la ratatouille
Fromage blanc
Banane

