
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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Chers parents, chers enfants, 

Je viens vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. 

Pour bien démarrer l’année je vous propose de jouer : 

• mon 1er est quelque chose de tout petit 

          Mon 2ème est le contraire de faible 

          Mon 3ème est un pronom possessif 

          Mon  4ème est la dernière syllabe de formation 

Mon tout est quelque chose d’important … ? 

• mon 1er est un animal bavard 

          Mon 2ème est une voyelle 

          Mon 3ème est le contraire de YES 

Mon tout est instrument de musique…? 

• mon 1er est un animal qui ressemble à une grosse souris 

          Mon 2ème est le verbe dire à la 1ère personne du singulier du présent 

Mon tout est un légume croquant….? 

• mon 1er est un rongeur 

         Mon 2ème est un poisson de mer 

         Mon 3ème est ce qui coule des volcans 

         Mon 4ème est une unité de mesure du temps 

Mon tout est un animal …? 

• mon 1er est un félin  

          Mon 2ème est un rongeur 

          Mon 3ème est un chiffre 

Mon tout est un jeu que les enfants apprécient…? 

• mon 1er est la première lettre de l’alphabet 

          Mon 2ème est le petit de la vache 

          Mon 3ème est la lettre placée avant L 

Mon tout est fruit…? 

• mon 1er est un métal précieux  

          Mon 2ème est un être qui vit au ciel 

Mon tout est un fruit …? 

 Et enfin…… 

• mon 1er est une lettre de l’alphabet  

          Mon 2ème est une place dans la cour d’école 

          Mon 3ème est un lieu pour boire un verre 

Mon tout est un délice pour petits et grands…………??????????? 

 

Jouez bien ;) 

 



Cantine scolaire de Saint-Maurin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les menus à 20 jours (1) 

Lundi 13 Janv.2020 

Tourin à l’ailFM 

Steak de sojaF 

Epaûtre aux petits  

Légumes F 

Clémentines F 

Mardi 14 Janv.2020 

Carottes râpéesF 

Chipolatas FSV 

Lentilles BIO 

Fromage F 

Pommes au fourF 

Jeudi 16 Janv.2020 

Potage de légumes F 

Boules de bœufS 

Spaghettis /tomateE 

Panna cotta au coulisC  

Ven. 17 Janv.2020 

Rosette /beurreSV 

Poisson frais  

Fondue de poireaux S 

Fromage F 

Gâteaux au yaourtFM 

Lundi 20 Janv.2020 

Quiche FSV 

Escalopes de dindeF 

Haricots vertsS 

Fromage F 

Bananes F 

Mardi 21 Janv.2020 

Chou blanc en saladeF 

Petits légumes au bléF 

Oranges F 

Jeudi 23 Janv.2020 

Potage de légumesF 

Rôti de veauSV 

Salsifis poêlésS 

Gaufres au chocolatFM 

Vend. 24 Janv.2020 

 

Menu 

 

Chinois  

Lundi 27 Janv.2020 

Sardines C 

Poulet au curryF 

Gratin de crozetsE 

FromageF  

Fruits de saisonF 

Mardi 28 Janv.2020 

Potage de légumes F 

Boudin et pommesSV 

Purée P.d.T.FM 

Mousse au chocolatC 

 

Jeudi 30 Janv.2020 

Potage aux lettresF 

Steak haché S 

Poêlées de légumes S 

Fromage blanc et 

Son coulisFS 

Vend.31 Janv.2020 

Salade d’hiverF 

Légumes farcisF 

Semoule épicéeE 

Gâteaux anniversai-

reFM 

Lundi 3 Fév.2020 

1/2 pamplemousseF 

Wings de pouletS 

Frites S 

Fromage F 

Compotes C 

Mardi 4 Fév.2020 

Velouté carottesFM 

Rizotto aux petits 

légumesFM 

Salade de fruitsFM 

Jeudi 6 Fév.2020 

Duo de cruditésF 

Paupiettes de dindeSV 

Pâtes au jusE 

Fromage F 

Pruneaux au siropC 

Vend. 7 Fév.2020 

Potage de légumesF  

Brandade de morueF 

Fromage F 

Fruits de saisonF 

Lundi 10 Fév.2020 

Endives / noixF 

Lasagnes à la bolo-

gnaiseFM 

Petits suissesF 

Mardi 11 Fév.2020 

Potage de légumesF 

Côtes d’agneauSV 

Haricots cocoS 

Fruits de saisonF 

Jeudi 13 Fév.2020 

Betteraves /orge 

perléFM 

Quiches aux légumesF 

Iles flottantes C 

 

Vend. 14 Fév.2020 

Potage de légumesF 

Poisson frais 

Riz créoleE 

Fromage F 

Fruits de saisonF 


