
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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Cantine de Saint-Maurin

 

Chers parents, chers enfants, 

 

Comme vous avez pu l’entendre dans les médias, les cantines scolaires doivent 
désormais servir un repas végétarien par semaine. 

 

A compter de ce mois-ci, vous pourrez découvrir ces repas mentionnés en 
« vert ». 

 

Quelques devinettes et charades pour patienter avant les fêtes : 

 

Mon 1er est le contraire de lent. 

Mon 2ème est une lettre de l’alphabet. 

Mon 3ème est au bout des crayons. 

Mon tout est bon pour le corps. 

                  *** 

Mon 1er est une boisson 

Mon 2ème est une boisson 

Mon 3ème est une boisson 

Mon tout est une boisson. 

                                                    *** 

Mon 1er est une chose que l’on lance pour certains jeux de société 

Mon 2ème est une chose que l’on fait avec des amis 

Mon 3ème est une partie du corps situé entre la bouche et les yeux 

Mon tout est un repas. 

                  *** 

Quel est le fruit que les poissons détestent ? 

                                             

            *** 

Quel est le sport le plus fruité ? 

                 *** 

 

Quels sont les fruits que l’on trouve dans chaque maison ? 

 

                        *** 

Je pousse dans la forêt ou dans les champs. J’ai un chapeau et un pied ! 

Qui suis-je ? 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année !!! 

 



Cantine scolaire de Saint-Maurin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les menus à 20 jours (1) 
Lundi 25 Nov.2019 

Tartelettes au  

chèvreFM 

Quinoa champignonsF 

Salade de fruits FM 

Mardi 26 Nov.2019 

Potage aux perles FM 

Pot au feu /légumesFM 

FromageF 

FruitsF 

Jeudi 28 Nov.2019 

Salade d’endives F 

Rôti de porcF 

Gratin de pâtesE 

Fromage blanc/coulisF 

Vend. 29 Nov.2019 

Muffin aux légumesFM 

Poisson FraisF 

BrocolisS 

FromageF 

FruitsF 

Lundi 2 Déc.2019 

PotageFM 

Poulet rôtiF 

FritesS 

Petits suisses aux 

fruitsF 

Mardi 3 Déc.2019 

MacédoineS 

Sauté d’agneauFM 

Carottes au cuminFM 

FromageF 

CookiesFM 

Jeudi 5 Déc.2019 

Terrine courgettesFM 

Poêlée de légumesFM 

Faisselle aux fruits 

rougesF 

Vend.6 Déc.2019 

PotageFM 

Brandade  

de morueFM 

Yaourts fermiersF 

Lundi 9 Déc.2019 

Chou rougeF 

Saucisse de TlseF 

Haricots beurreS 

FromageF 

GâteauxFM 

Mardi 10 Déc.2019 

Salade composéeF 

Quiche FM 

poireaux/champignons 

Petits pots semouleFM 

Jeudi 12 Déc.2019 

PotageFM 

Blanquette de veauFM 

RizE 

FruitsF 

Vend.13 Déc.2019 

SaladeF 

Poisson FraisF 

Chou-fleurS 

FromageF 

CrumbleFM 

Lundi 16 Déc.2019 

Carottes râpéesF 

Bœuf bourguignonFM 

PDT sautéesFM 

FromageF 

CompoteFM 

Mardi 17 Déc.2019 

PotageFM 

Escalopes de dinde 

pânéesFM 

Petits poisS 

FromageF 

FruitsF 

Jeudi 19 Déc.2019 

Petits flans  

aux légumesFM 

Ravioles vertesS 

RatatouilleFM 

Gâteau aux yaourtsFM 

Vend.20 Déc.2019 

 

 

REPAS DE NOËL 

Lundi 6 Janv.2019 

PotageFM 

Râgout d’agneauFM 

PDT / CarottesF 

Galettes des roisS 

Mardi 7 Janv.2019 

Salade de roquetteF 

Chili végétarienFM 

Brochettes de fruitsF 

Jeudi 9 Janv.2019 

Chou blancF 

Poulet basquaiseFM 

FromageF 

Yaourts bioF 

Vend.10 Janv.2019 

PotageFM 

Poissons pânésS 

Epinards béchamelS 

FromageF 

BananesF 


