
 

Un sujet que je n’avais pas encore abordé….la différence entre les épices, les 
condiments et les aromates !!! 

 

L’épice se distingue de l’aromate par son goût qui l’emporte sur son parfum. 

*curry                                  * curcuma 

*paprika                               * ras el hanout 

*cumin                                  * piment 

 

Les herbes ou plantes aromatiques au parfum plus ou moins prononcé sont des 
réhausseurs de goût. 

* basilic                                * aneth                   * laurier 

* menthe                              * persil                   * lavande 

*ciboulette                           * thym                    * coriandre…. 

*estragon                             * romarin   

         

Le condiment est une substance destinée à assaisonner mais pouvant éventuel-
lement être consommée en légumes, qui relève la saveur des préparations culi-
naires. 

Le plus souvent d’origine végétale ; il peut être d’origine animale (bouillon de 
viande), ou minérale (sel). 

*sel                                        *mayonnaise             *cornichon... 

*poivre                                   * tabasco 

*moutarde                              * sauce soja…… 

 

Il ne faut jamais perdre de vue que les épices et aromates ne doivent pas mas-
quer les parfums des ingrédients des plats, mais les relever ou les exhaler. 

Maintenant que vous êtes incollables sur tous cela, à vous de surprendre , pa-
rents, grands-parents, frères, sœurs….etc 

Je vous propose des idées simples à réaliser seuls pour une agréable surprise 
au moment du repas. 

Vous pouvez ramasser  les fraises du jardin bien les rincer à l’eau claire, puis 
les couper en 4 , ,à l’aide d’un couteau , couper les feuilles de menthe (en cuisine 
on dit « ciseler ») sucrer légèrement et garder au frais. Ne pas oublier de bien 
mélanger la préparation. 

Ou bien encore préparer une vinaigrette avec 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
(ou autre), 1 bonne cuillère à soupe de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre, 
et prendre quelques brins de ciboulette, ou de basilic,  bien les rincer et les 
couper également en petits bouts pour les mélanger à ta vinaigrette. 

Voilà deux petites idées simples qui vous donneront envie, peut-être de conti-
nuer à surprendre votre famille voir même aimer à cuisiner!!! 

 

Bonne cuisine !!! 
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(1) susceptible de modifications en fonction des approvisionnements 
F Frais fait maison   C conserve   S surgelé     SV   sous vide          

 

Les menus à 20 jours (1) 

Lundi 28 Mai 2018 

Croustillant/fromageS 

Côtes de porcF 

Haricots vertsS 

Fruits de saison 

Mardi 29 Mai 2018 

Salade verte 

Rôti de bœufF 

Frites S 

Boules de glaces 

 

Jeudi 31 Mai 2018 

Pamplemousse 

Poulet basquaise F 

Crozets E 

Galette frangipaneS 

Vend. 1er Juin 2018 

Radis / beurre 

Poissons panésS 

Courgettes sautéesF 

Iles flottantesF 

Lundi 4 Juin 2018 

TabouléFM 

Rôti de dindeF 

Poêlées légumesS 

Fromage  

Panna cotta F 

Mardi 5 Juin 2018 

Carottes râpéesF 

Chipolatas F 

Pâtes au jusE 

Oreillons d’abricotsC 

 

Jeudi 7 Juin 2018 

Concombres F 

Lasagnes FM 

Compotes E 

Vend. 8 Juin 2018 

Œufs mimosa FM 

Poissons frais  

Riz pilafE 

Yaourts fermiers 

 

Lundi 11 Juin 2018 

Betteraves FSV 

Steak haché S 

Gratin dauphinois FM 

Fruits de saison 

Mardi 12  Juin 2018 

Salade de riz FM 

Côtes d’agneau F 

Haricots beurre S 

Glaces   

Jeudi 14 Juin 2018 

Salade verte 

Emincés poulets F 

Au Curry /riz 

Fromage blanc F 

Vend. 15 Juin 2018 

Avocats /crevettesF 

Poissons frais  

Légumes poêlés S 

Gaufres au Nutella FM 

Lundi 18 Juin 2018 

Salade de lentilles F 

Merguez F 

Semoule aux épices E 

Fraises 

 

Mardi 19 Juin 2018 

 

Trio de crudités F 

Fish and chips S 

Babybel BIO 

Chou à la crème S 

Jeudi 21 Juin 2018 

Tomates/mozzarellaF 

Rôti de dinde F 

Pâtes à la crème E 

Bananes chaudes 

Vend.22 Juin 2018 

Saumon fumé FSV 

Filets de merlu S 

Sauce Méridionale 

Riz créole 

Yaourts Fermiers F 

Lundi 25 Juin 2018 

Salade verte 

Rôti de bœuf froidF 

Pdt sautées F 

Fromage blanc F 

Mardi 26 Juin 2018 

Taboulé FM 

Brochettes de porc F 

Haricots verts S 

Glaces  

Jeudi 28 Juin 2018 

Radis /beurre F 

Poulet rôti FSV 

Carottes parisiennesS 

Frangipanes S 

Vend.29 Juin 2018 

Pâté /cornichonsF 

Calamars à la romaineS 

Courgettes sautéesF 

Gâteau anniversaireFM 


