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Les animations 
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Le « Fait maison » 

 Le savoir-faire et l’implication  
de nos équipes 

 
• Les produits bons et sains se trouvent souvent à quelques pas de nos 

cuisines. 
 

• Nous sensibilisons les convives à la saisonnalité, la fraîcheur et les 
bienfaits nutritionnels des produis locaux. 

•   
•  Pommes 
•  Poires 
•  Raisins 
•  Endives 

 
•   

 

 Cake chocolat surpris 
 

Pour 10 personnes 
 Beurre : 100 g/ Chocolat : 100 g/ Œufs : 
2/ Sucre : 100 g/ Poudre amande : 40 g/ 
Haricots rouges en boîte : 200g/Farine : 
15g/ levure chimique/  
 
Faire fondre le chocolat. Mixer les haricots 
rouges avec le jus le plus finement 
possible. Dans le batteur, mélanger les 
œufs avec le sucre. Ajouter la purée de 
haricots, le mélange chocolat et beurre 
encore tiède. Ajouter la farine et la levure. 
Mélanger délicatement. Verser la 
préparation dans un moule. 
 
Faire cuire à four chaud 150°C environ 40 
minutes 
  

 

• Moelleux à la vanille 

• Pudding de blé à la noix de coco 

• Cake framboise spéculoos 

• Gratin du soleil 
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Ce mois-ci… 

Tous fous du goût !                     du 10 au 14 

octobre 

 
Les produits bons et sains se trouvent 
souvent à quelques pas de nos cuisines. 
 
Nous sensibilisons les convives à la 
saisonnalité, la fraîcheur et les 
bienfaits nutritionnels des produis 
locaux. 
  
 Poire 
 Pomme 
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L’équipe Elior Restauration à 
votre disposition chaque 
jour,  dans votre self  

   
 

   Nos lycéens ont découverts des nouvelles saveurs et textures. 
 
  
    Boulettes de bœuf à l’aigre douce 
    Moelleux caramel beurre salé 
    Chou rouge sauce mangue 
    Filet de colin sauce tomate vanillé 
    Cake chocolat « surpris » 

 
   
 
  Haricots verts chapelure pizza  Tarte aux trois fromages 
  Compote pêche et meringue  Poulet sauce Montboissier 
     Courgettes râpées mozzarella 
 
       

    
    
 
  Rôti de porc aux oignons et baies    

      
   Beignets de calamars 

 
 
       
 
     
 
 
 
 
      

Du 10 au 14 octobre 2016 : vos 
sens ont réveillé vos papilles ! 
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Animation                                sur  
l’école Sainte Croix 

Animation                                         sur l’école Sacré Cœur 

Animation                                sur  
l’établissement St Marc 

Animation                                sur  
Le collège de Saint-Louis de la Guillotière 
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A  
venir 

… 

Lancement des Enquêtes « convives » - Période du 14 au 25 
Novembre 2016 

Assemblée Générale de Saint Ignace de 
Loyola  
les 17 et 18 novembre 2016 
 

Place à l’animation 
« Violet & compagnie » 
le 17 Novembre 

Repas de Noël , le 15 
décembre pour bien finir 
l’année 2016 ! 


