
Toutes les épices sont—elles issues de graines ? 
*vrai 
*faux 
Qu’est-ce qu’une Passe-Crassane ? 
*une poire 
*une pomme 
*un fruit sec 
Laquelle de ces épices est en forme d’étoiles ? 
*le cumin 
*la badiane 
*la cannelle 
Quel est l’aliment qui contient le plus de vitamine A ? 
*l’oseille 
*l’endive 
*le jaune d’œuf 
Quelle épice est la plus chère ? 
*le clou de girofle 
*le curry 
*le safran 
Quand tu as un petit creux, que vaut mieux il manger ? 
*un bonbon 
*un fruit 
*un gâteau 
De quelle couleur est le paprika ? 
*blanc 
*vert 
*rouge 
Quel légume contient beaucoup de fer ? 
*la Pomme de terre 
*le haricot vert 
*la lentille 
A quelle saison mange-t-on la galette des rois ? 
*mai 
*janvier 
*juillet 
Quel animal ne mange-t-on pas en France ? 
*l’écureuil 
*l’escargot 
*la grenouille 
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Un jour, un élève m’a demandé quelles sortes de chocolats  existaient ? 
Eh bien, à ma connaissance ; voilà les trois variétés de chocolats les plus 
connues. 
 
 
Le chocolat blanc : est une confiserie de couleur ivoire produite à partir de 
beurre de cacao. 
Il contient aussi des produits laitiers, du sucre, de la lécithine, et des arômes 
mais pas de cacao contrairement aux autres chocolats. 
 
 
Le chocolat au lait : est un chocolat contenant usuellement entre 25 %  et ; 
40 %de cacao et beurre de cacao ; du lait en poudre, ainsi que du sucre. 
 
 
Le chocolat noir : est un chocolat qui contient entre 43% et 100% de cacao et 
de beurre de cacao ; le reste est principalement du sucre. 
 
 
Pour bien comprendre la fabrication du chocolat je vous invite à aller sur le site 
de Jami « c’est pas sorcier » spécial « chocolat ». 
 
 
Mais en attendant voilà les 3 principaux ingrédients : 
*fèves de cacao 
*beurre de cacao  
*cacao en poudre 
 
Les fèves sont broyées. Cette pâte est naturellement composée de 55% de 
beurre de cacao et 45 % de poudre de cacao, ce qui donne la pâte de cacao. 
 
En attendant de visionner la vidéo, je vous souhaite une bonne dégustation de 
cacao à la maison avec toute la famille. 
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Les menus à 20 jours (1) 

Lundi 4 Mars 2019 

Pâté/campagneF 

Blanquette/veauF 

RizE 

Brie F 

Oranges  

Mardi  5 Mars 2019 

Velouté /carottesF 

Poulet /basquaiseF 

Orge perléE 

Camembert F 

Gâteau/semouleFM 

Jeudi 7 Mars 2019 

Salade verteF 

Escalope /dindeF 

Carottes sautéesF 

Edam F 

Fruits de saison  

 

Ven .8 Mars 2019 

Potage potimaronF 

Brandade de morueF 

ComtéF  

Mousse au chocolatF 

Lundi 11 Mars 2019 

Endives aux noixF 

Rôti de porcF 

Coquillettes E 

Fromage F 

Fruits de saison 

Mardi 12 Mars 2019 

Potage aux lettresF  

Ragoût d’agneauFM 

PdT vapeurF 

Fromage F 

Fruits de saison 

Jeudi 14 Mars 2019 

Carottes râpéesF 

Saucisses ToulouseF 

Lentilles BIOE 

Fromage F 

LiégeoisF  

Ven.15 Mars 2019 

Potage légumesFM 

Poisson frais  

Choux-fleurs sautésS 

BabybelF 

Fruits de saison 

Lundi 18 Mars 2019 

Potage courgettesF  

Lasagnes au  

Bœuf FM 

Yaourts fermiers 

Mardi 19 Mars 2019 

Cakes aux pruneauxF 

Poulets sautésF 

Haricots vertsS 

Kiri  

Fruits de saison 

Jeudi 21 Mars 2019 

Salade verteF 

Steak de veauS 

Ebly /fromageE 

Fromage blancF 

Coulis de fruitsS 

Ven.22 Mars 2019 

Potage perles/japonF 

Beignets/ calamarsS 

Fondues / poireauxS 

MimoletteF 

Fruits de saison 

Lundi 25 Mars 2019 

Potage légumesFM  

Escalopes de veauF 

À la crème 

Pâtes E 

Poires au chocolatC 

Mardi 26 Mars 2019 

Brocolis en saladeS 

Côtes de porc FSV 

Poêlées de légumesS 

Petits suissesF 

Fruits de saison 

Jeudi 28 Mars 2019 

Céleri remouladeF 

Rôti de dindeFSV 

Macaronis au jusE 

Yaourts fermiers  

Ven.29 Mars 2019 

Taboulé FM 

Poisson frais 

Carottes ParisiennesS 

Camembert  

Gâteaux au chocolatF 

Lun.1er Avril 2019 

Potage courgettesF 

Wings de pouletsS 

Frites S 

Mimolette 

Fruits de saison 

Mardi 2 avril 2019 

Salade verte F 

Hachis parmentierFM 

Iles flottantes C 

Jeudi 4 Avril 2019 

Potage de légumesFM 

Boules d’agneauxS 

Semoule épicéeE 

Fromage  

Fruits de saison 

Ven.5 Avril 2019 

Endives / noixF 

Poisson frais  

PdT vapeur F 

Crumbles pommesFM 


