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La cantine est un lieu de rassemblement, de détente 
mais peut également être un lieu de découvertes !

A travers la cuisine et les plats qui leur sont servis, les enfants peuvent 
découvrir de nouvelles cultures grâce aux arômes et mets d’ailleurs.

Prenez donc vos bagages, car nous partons en exploration du goût ! ‘‘ ‘‘
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CONSOMMATION DE FRUITS ET LÉGUMES

ET LES LÉGUMINEUSES ?

Le GEMRCN* donne des recommandations spécifiques pour la restauration en milieu 
scolaire. Un des objectifs nutritionnels est la consommation suffisante de fruits et 
légumes, sources de vitamines, minéraux, oligo-éléments et fibres.

Les légumineuses, bien que parfois appelées légumes secs, ne sont 
pas des légumes ! Elles font partie de la famille des féculents, comme les 
pommes de terre. Parmi les légumineuses, il y a les lentilles, haricots 
rouges, flageolets, pois chiches…

*GEMRCN= Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et Nutrition.   ** INCA 3 : 3e Etude Individuelle Nationale de Consommation Alimentaire.
***Enquêtes CCAF 2016.   

Ce repère du Programme National Nutrition Santé (PNNS) est connu par 74% 
des enfants de 11-17 ans (INCA 3**), mais leur consommation reste trop basse !

Consommation : Consommation :

AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR‘‘

‘‘

Légumes (4ème groupe d’aliments 
le plus consommé en poids)

Légumes (2ème groupe d’aliments 
le plus consommé en poids)

Les fruits frais et secs 
(2ème groupe)

Les fruits frais et secs 
(4ème groupe)

1 - 10 ANS 11 - 17 ANS

Etude INCA 3 :

57,5g/j
 en moyenne

78,5g/j
 en moyenne

68,2g/j
 en moyenne

73,2g/j
 en moyenne

Bien en dessous des 5 portions recommandées !
Seulement 6% des 3-17 ans consomment au moins 5 portions de fruits 
et légumes par jour***.

QU’EST-CE QU’UNE PORTION ?

Les légumes
Légumes frais ou cuits = 80g
Soupe = 200ml

Les fruits (hors confitures et fruits secs)
Fruits frais, compotes, fruits au sirop ou autres 
préparations de fruits = 80g
Jus de fruits = 200ml (maximum 1 portion/jour)

LES LÉGUMES ET PLATS VÉGÉTARIENS 
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LE VÉGÉTARISME, UNE TENDANCE CONFIRMÉE

Les légumes ont toujours plus de succès et le nombre de personnes 
adoptant une alimentation plus végétale augmente. Aujourd’hui, 3%** 
des français sont végétariens et 10%** disent vouloir le devenir ! 

Il n’y a pas de problème à adopter un régime plus végétal si l’alimentation est bien 
équilibrée. C’est-à-dire qu’elle fournit assez d’énergie et comprend une variété d’aliments 
riches en nutriments. Cela permet d’apporter en quantité suffisante certains nutriments 
qui se retrouvent presque exclusivement dans les produits animaux. 

Par exemple, les protéines végétales ne contiennent pas forcément tous les éléments 
dont nous avons besoin. Mais une association de céréales et de légumineuses 

permet un bon apport en protéines. 

Ces associations se retrouvent dans les traditions culinaires : 
Maïs + Haricots rouges (Mexique)

Riz + Lentilles (Inde)
Semoule + Pois Chiches (Maroc)

Végétarien
Un végétarien est une personne qui a exclu la chair animale de son 
alimentation (viande +/- poisson) mais consommant encore des produits 
d’origine animale.

Flexitarien
Un flexitarien est un « végétarien flexible ». C’est-à-dire qu’il va réduire sa 
consommation de viande pour des raisons de santé ou environnementales, 
mais ne va pas la supprimer complètement. Souvent, les flexitariens 
privilégient la qualité par rapport à la quantité.

Végétalien - Vegan
Un régime végétalien évince tout produit ayant une origine animale. La 
chair animale mais aussi les œufs, les produits laitiers ou encore le miel.
Les « Vegan » sont des personnes refusant toute exploitation animale. 
Cela passe par l’alimentation mais pas seulement : les cosmétiques et 
les vêtements également.

*GEMRCN= Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et Nutrition.   ** http://www.terraeco.net/Sondage-qui-sont-les-vegetariens,64594.html

DANS LE GEMRCN*
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Les fruits et légumes frais, de saison ou primeurs sont à privilégier pour leur 
impact minimum sur l’environnement et leur prix plus abordable !

Un calendrier des fruits et légumes est disponible en page 7 de cette brochure.
Les fruits et légumes surgelés sont une alternative.

D’après la définition du GEMRCN, le plat protidique est la principale source de 
protéines du repas. Le plat protidique végétarien, est donc un plat sans viande 
ni poisson qui contient d’autres sources de protéines : végétales, et/ou animales 
(œufs, produits laitiers).

Si ce plat protidique végétarien ne contient pas de protéines animales (œufs, 
produits laitiers ou fromages), il doit associer, dans des proportions adéquates 
et suffisantes, plusieurs sources de protéines végétales (céréales + légumes secs) 
pour bénéficier de leur apport complémentaire en acides aminés indispensables.

Bien que le plat protidique végétarien permette un apport considérable en légumes, il 
entre dans la catégorie des plats contenant moins de 70% du grammage recommandé 
pour la portion de viande, poisson ou œuf. Sa fréquence de service est donc limitée à 

3 repas maximum / 20 repas successifs.

LES LÉGUMES ET PLATS 
VÉGÉTARIENS DANS LE GEMRCN*

*GEMRCN= Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et Nutrition.   ** Au moins 60% de légumes ou de fruits.
***Au moins 50% de légumes.

 

 

Fruits ou crudités de légumes**

Légumes cuits***

Desserts de fruits crus
(100% fruits sans sucre ajouté)

LES RECOMMANDATIONS GEMRCN 

10/20
repas MIN

10/20
repas MIN

10/20
repas
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SAISONNALITÉ DES LÉGUMES

Ail

Artichaut

Asperge

Aubergine

Betterave

Blette

Brocoli

Cardon

Carotte

Céleri

Chou

Chou-fleur

Chou de Bruxelles

Citrouille

Concombre

Courge

Courgette

Crosne

Endive

Epinard

Fenouil

Frisée

Haricot vert

Laitue

Mâche

Maïs

Navet

Oignon

Panais

Petit pois

Poireau

Poivron

Pomme de terre

Pomme de t. primeur

Potiron

Radis

Rutabaga

Salsifis

Tomate

Topinambour

JANV.     FÉV.     MARS     AVRIL     MAI     JUIN     JUILL.     AOÛT     SEPT.     OCT.     NOV.     DÉC.
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Les labels et origines Français et Européens
Pour vous aider dans le choix de vos produits, la France et l’Union 
Européenne ont mis en place des labels. Ceux-ci garantissent 
que le produit réponde à des caractéristiques et un cahier des 
charges particuliers – propres à chaque label – régulièrement 
contrôlés par un organisme tiers indépendant agréé par l’INAO 
(Institut National de l’Origine et de la Qualité).

Les chefs de cantine prêtent de plus en plus d’importance à la qualité des produits 
qu’ils servent à leurs élèves. Pour les aider dans ce choix, il existe des labels 
officiels permettant de prouver la qualité ou bien la provenance d’un produit.

Vous trouverez ci-dessous les principaux labels qui pourront vous aider
 dans vos choix de menus.

Le label « Fruits et Légumes de France »
Ce label vous garantit que le fruit ou légume que vous achetez 
a bel et bien été produit en France. Il est le garant de la 

provenance du produit.

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP)
Jusqu’en 2012 en France, nous pouvions encore trouver sur les 
produits agroalimentaires l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). 
Celle-ci n’est désormais valable que pour les vins, remplacée sur 
les autres types de produits par l’Appellation d’Origine Protégée 
(aux caractéristiques et cahier des charges similaires).

L’Appellation d’Origine Protégée est un sigle européen attribué 
aux produits dont toutes les étapes sont réalisées selon un savoir-
faire précis et reconnu dans un même lieu ou une même aire 
géographique. C’est la notion de terroir qui est ici la plus importante. 
Il protège l’appellation du produit dans toute l’Union Européenne.

Les fruits et les légumes concernés : Pomme du Limousin, 
Chasselas de Moissac, Muscat du Ventoux, Châtaigne d’Ardèche, 
Noix de Grenoble, Noix du Périgord, Abricot rouge du Roussillon, 
Figue de Solliès, Béa du Roussillon, Pomme de terre de l’île de 
Ré, Lentille verte du Puy, Coco de Paimpol, Oignon doux des 
Cévennes, Oignon de Roscoff.
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...ORIGINES FRANÇAISES

L’Indication Géographique Protégée (IGP)
L’indication Géographique Protégée (IGP) est aussi un label 
européen. Il reconnait le savoir-faire d’un type de production 
(par rapport à une zone géographique délimitée) et de ce fait, lui 
procure une protection en Europe et à l’international. 
Pour qu’un produit puisse prétendre à ce label, il est nécessaire qu’il y ait au moins 
une étape (entre les phases de production, de transformation ou d’élaboration) qui 
ait été effectuée dans cette aire géographique délimitée. Son obtention se base aussi 
sur la réputation du produit (c’est-à-dire une forte reconnaissance par le public) ainsi 
que sur un savoir-faire ou une qualité propre à la région d’origine.

Les Labels Agriculture Biologique (AB) et Bio Europe
L’Agriculture Biologique est un mode de production qui mêle 
pratiques environnementales saines, respect de la planète, 
préservation des ressources naturelles et bien-être animal. Pour les 
produits désireux d’obtenir ce label, un cahier des charges rigoureux 
est à respecter. Il exclut l’usage des OGM et limite le recours aux 
produits chimiques, en privilégiant l’emploi de ressources naturelles, 
renouvelables et locales. De même, il impose des procédés non polluants, respectueux 
de l’environnement et des animaux. 
Depuis quelques années, l’Europe impose aux produits issus de l’Agriculture 
Biologique de porter le logo de la feuille verte. Le sigle AB n’est plus une obligation, il 
reste cependant très utilisé car il est davantage connu et reconnu des consommateurs.

Le Label Rouge
Le Label Rouge est un label Français. Il désigne des produits 
qui, grâce à leurs méthodes de production ou de fabrication, ont 
atteint un niveau de qualité bien plus élevé que les produits de la 
même gamme habituellement commercialisés. 
Les autres gages de qualité se basent sur l’image du produit, ses conditions de 
production, son aspect visuel mais aussi sur son goût et sa texture. Ce label est 
ouvert à tous les produits, quelle que soit leur origine géographique. 

Il existe aussi des labels bio privés qui privilégient des cahiers des charges plus 
sélectifs et rigoureux comme par exemple 

Bio Cohérence, Bio Partenaire, Nature et Progrès ou encore Demeter.
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Comment faire manger des légumes aux enfants et 
aux adolescents ?
C’est bien connu, les enfants et les adolescents ne jurent 
que par les pizzas, les pâtes et autres hamburgers… 
Et les légumes dans tout ça ? Inconnus au bataillon ! 
Et si vous changiez la donne dans vos cantines ?

DÉCOUVREZ ICI QUELQUES CONSEILS CONCOCTÉS POUR QUE LES LÉGUMES 
DEVIENNENT UN VÉRITABLE PLAISIR POUR VOS CONVIVES !

Cuisiner
Pensez à incorporer les légumes à l’intérieur de vos recettes, ils 
paraîtront plus alléchants que s’ils étaient simplement cuits !
Vous pouvez aussi faire frire les légumes, les griller ou les marier 
avec des saveurs ou des sauces qu’ils apprécient (ketchup, 
mayonnaise…).

Les camoufler
On peut camoufler les légumes dans des plats que les enfants et 
les adolescents connaissent déjà : frites de légumes (courgettes, 
carottes), tartes, cakes, pizzas ou encore des quiches par exemple.
Une valeur sûre : les pâtes que vous pouvez agrémenter de 
légumes (oignons, poivrons, courgettes…).
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DES LÉGUMES AUX ENFANTS

Faire des purées
La purée de pomme de terre est un grand classique… 
Mais pourquoi ne pas proposer des purées de légumes ? 
Courgettes, carottes, petits pois, citrouille… Il y en a pour 
tous les goûts !

Les gratins et crumbles
Pourquoi ne pas faire des gratins ? Ils familiariseront l’enfant 
et l’adolescent avec les courgettes, les épinards ou encore 
les choux-fleurs. Et sauce tomate, mozzarella ou encore 
chapelure ne sont pas pour leur déplaire ! Pour varier, vous 
pouvez aussi proposer des crumbles de légumes.

Le mot de la faim…
Ne pas hésiter à travailler le dressage : le beau donne envie !

Privilégier la douceur, la couleur et varier les plaisirs
Privilégiez les saveurs douces comme l’aubergine, la patate 
douce, la citrouille ou encore la tomate.
Et pour varier les plaisirs, faites-leur découvrir des légumes 
oubliés, souvent méconnus des enfants et des adolescents 
tels que le panais ou encore les topinambours…

Les sauces/assaisonnements
Un bon assaisonnement peut transformer un plat de légumes : 
ne pas avoir peur d’ajouter aux légumes des sauces comme 
par exemple la sauce tomate à la provençale ou bien des 
épices comme le curry, le coco, les herbes de Provence…
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Acheter local, c’est plus écolo et moins cher.
 

Alors profitez de nos recettes mettant en avant les légumes faciles 
à trouver en circuit court, partout en France et selon la saison.

‘‘ ‘‘

Les potagers 
de nos régions
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LA CAROTTE
     DE SEPTEMBRE À MARS

CAKE AUX CAROTTES 
ET CUMIN

Préparation

Ingrédients

100

• 3kg de purée de carottes surgelée
• 2,25L d’eau 
• 1,2kg de Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins Knorr®

• 1L d’Alternative à la Crème pour Liaison et Foisonnement Blue Band®

• 20g de cumin en poudre 

     Faites cuire la purée de carottes au four vapeur.
     Mélangez la Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins Knorr® avec 
     l’eau et l’Alternative à la Crème pour Liaison et Foisonnement 
     Blue Band®. 
     Incorporez la purée de carottes et le cumin. 
     Remplissez le moule à cake préalablement graissé. 
     Cuisez à 170°C pendant environ 40 min. 
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LA CAROTTE
     DE SEPTEMBRE À MARS

TARTE AUX CAROTTES
ET GINGEMBRE

Préparation

Ingrédients

100

• 4,5kg de pâte brisée
• 360g de Mise en place Gingembre Knorr®

• 5kg de carottes
• 1,2kg de Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins Knorr®

• 1,7L d’Alternative à la Crème pour Liaison et Foisonnement Blue Band®

• 5L d’eau 

     Foncez les moules à tarte avec la pâte brisée.
     Mélangez la Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins Knorr® avec l’eau et
     l’Alternative à la Crème pour Liaison et Foisonnement Blue Band®. 
     Ajoutez la Mise en Place Gingembre Knorr®.
     Répartissez les carottes râpées sur les tartes.
     Versez l’appareil sur le dessus et faites cuire au four à 180°C pendant environ 40 min.
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LA TOMATE
     DE MAI À SEPTEMBRE

TOMATE MOZZARELLA
AU PESTO ROUGE 

Préparation

Ingrédients

100

• 8kg de tomates
• 2kg de mozzarella
• 340g de Mise en place Pesto Rouge Knorr®

• 1,5L d’huile d’olive

     Mélangez la Mise en place Pesto Rouge Knorr® dans l’huile d’olive et 
     laissez infuser.
     Pendant ce temps, tranchez les tomates et la mozzarella.
     Répartissez sur les assiettes en intercalant les tranches de tomates et de 
     mozzarella.
     Arrosez avec l’huile d’olive parfumée au pesto rouge et réservez au frais.
     Au moment du service, assaisonnez de poivre et sel. 
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LA TOMATE
     DE MAI À SEPTEMBRE

TABOULÉ AUX LÉGUMES
ET TOMATES FRAÎCHES

Préparation

Ingrédients

100

• 3,125kg de Préparation pour
   taboulé Knorr®

• 2L d’eau 
• 3kg de Collezione Italiana Sauce 
  Napoletana Knorr®

• 5dl d’huile d’olive
• 1,5kg de mange-tout (Pois gourmands) 
• 1kg de tomates
• 200g de Mise en place Basilic Knorr®

• 1kg de citrons

     Réhydratez la Préparation pour taboulé Knorr® dans le mélange d’eau et de  
     Collezione Italiana Sauce Napoletana Knorr®. 
     Ajoutez l’huile d’olive et la Mise en place Basilic Knorr®. 
     Mélangez délicatement le tout et laissez reposer 1h au froid. 
     Taillez les pois gourmands en biseaux. Faites-les cuire à la vapeur puis réservez
     au frais. 
     Cannelez les citrons et taillez-les en tranches. 
     Coupez les tomates en petits dés et réservez.
     Après réhydratation du taboulé, ajoutez les tomates et les pois gourmands.
     Dressez en saladier ou en verrines et décorez d’une rondelle de citron.
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LE CHOU-FLEUR
     DE SEPTEMBRE À AVRIL

CHOU-FLEUR À 
LA PROVENÇALE 

Préparation

Ingrédients

100

• 10kg de chou-fleur Fleurette
   Bonduelle® «minute»
• 2kg d’oignons émincés surgelés
• 1L d’eau 
• 200g de Soupe de Tomates Bio Knorr®

• 400g d’olives noires dénoyautées
• 4cl d’huile d’olive

     Faites suer les oignons émincés dans l’huile d’olive.
     Mouillez avec l’eau, portée à ébullition et délayez la Soupe de Tomates Bio Knorr®.
     Faites cuire le chou-fleur à la vapeur.
     Le répartir dans des bacs gastronormes et nappez de sauce tomate.
     Parsemez d’olives noires hachées.
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LE CHOU-FLEUR
     DE SEPTEMBRE À AVRIL

GRATIN DE 
CHOU-FLEUR 

Préparation

Ingrédients

100

• 20kg de chou-fleur fleurette
• 400g de Bouillon de Volaille Knorr®

• 200g de Roux Blanc Knorr®

• 2L d’Alternative à la Crème Culinaire Blue Band®

• 8L d’eau 
• 1kg d’emmental râpé

     Faites cuire les sommités de chou-fleur à la vapeur. 
     Confectionnez le Bouillon de Volaille Knorr® dans l’eau bouillante.
     Liez avec le Roux Blanc Knorr®.
     Incorporez l’Alternative à la Crème Culinaire Blue Band®.
     Répartissez le chou-fleur en bacs gastronormes. 
     Nappez avec le velouté de volaille.
     Parsemez d’emmental râpé.
     Gratinez au four à 180°C pendant environ 15 min.
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LE POIREAU
     DE SEPTEMBRE À AVRIL

GRATIN DE SAUMON
ET POIREAUX 

Préparation

Ingrédients

100

• 10kg de filets de saumon frais 
• 12kg de poireaux coupés surgelés
• 500g d’échalotes surgelées
• 9L d’eau
• 2,5L d’Alternative à la Crème pour Liaison et Foisonnement Blue Band®

• 1,8kg de Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins Knorr®

• 300g de margarine

     Faites suer les échalotes ciselées et les poireaux dans la margarine.
     Laissez cuire 10 min à couvert puis répartissez le tout dans les bacs      
     gastronormes. 
     Ajoutez le saumon coupé en cubes.
     Délayez la Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins Knorr® dans le mélange 
     d’eau et d’Alternative à la Crème pour Liaison et Foisonnement Blue Band®. 
     Répartir sur le dessus l’appareil reconstitué. 
     Cuisez au four mixte à 170°C pendant environ 30 min.
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LE POIREAU
     DE SEPTEMBRE À AVRIL

TAGLIATELLES 
AUX POIREAUX

Préparation

Ingrédients

100

• 5kg de tagliatelles 
• 2,5kg de poireaux
• 300g de menthe fraîche
• 340g de Mise en place Aneth Knorr®

• 3L d’Alternative à la Crème Culinaire Blue Band®

     Faites cuire les tagliatelles al dente dans une grande quantité d’eau bouillante 
     salée. Refroidissez, égouttez et réservez.
     Taillez les poireaux lavés en julienne puis faites-les cuire environ 10 min au four 
     vapeur. 
     Portez l’Alternative à la Crème Culinaire Blue Band® à ébullition puis incorporez 
     les poireaux, la menthe ciselée et la Mise en place Aneth Knorr®.
     Laissez mijoter 5 min. 
     Remettez les pâtes à température dans les poireaux crémés avant de servir. 
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L’ENDIVE
     D’OCTOBRE À AVRIL
CRUMBLE D’ENDIVES ET POMMES AU CURRY

Préparation

Cuisson

Ingrédients

• 8kg d’endives
• 2kg de pommes Granny
• 40g de Bouillon de Légumes Knorr® 
• 300g de Purée de Curry Knorr 
   Professional®
• 100g de sucre semoule
• 1L de jus de citron 
• 500g de margarine
• 800g de farine boulangère
• 800g de beurre doux
• 400g de noisettes concassées
• 2L d’eau

Le bouillon
     Délayez la préparation de Bouillon de Légumes Knorr® et de Purée de Curry Knorr 
     Professional® dans l’eau bouillante.
     Laissez cuire 1 min puis réservez au chaud.
 
Les légumes
     Taillez en brunoise les pommes, citronnez-les et réservez.
     Lavez et émincez finement les endives.
     Assaisonnez-les de sucre en poudre, de sel et de poivre du moulin.
     Faites-les revenir dans la margarine chaude en donnant une légère coloration.
     Ajoutez les pommes et mélangez délicatement.
     Mouillez avec le bouillon reconstitué et laissez mijoter jusqu’à évaporation complète du liquide.

Le crumble
     Mettez la farine, le beurre en morceaux et les noisettes concassées dans un cul de poule. 
     Malaxez afin d’obtenir une pâte sablonneuse.

     Placez les endives dans des ramequins individuels.
     Répartissez le crumble et enfournez à 180°C pendant environ 15 min.
     Servez dès la sortie du four.

100
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L’ENDIVE
     D’OCTOBRE À AVRIL

FEUILLE À FEUILLE D’ENDIVES,
POMME ET NOIX, SAUCE 
VINAIGRETTE AUX AGRUMES

Préparation

Ingrédients 100

• 5kg d’endives
• 4kg de pommes Golden 
• 1kg de cerneaux de noix
• 600g de Sauce Vinaigrette 
   Agrumes Maille®

• 100g de ciboulette

Légumes    
     Effeuillez les endives.
     Epluchez et coupez les pommes en cubes.
     Ciselez finement la ciboulette.

Le dressage
     Mélangez délicatement les feuilles d’endives avec la moitié de la Sauce   
     Vinaigrette Agrumes Maille® et déposez tout autour des coupes.
     Assaisonnez les pommes avec l’autre moitié de vinaigrette.
     Dressez au centre des coupes.
     Parsemez de cerneaux de noix et de ciboulette ciselée.
     Réservez au frais.

Ces légumes sont-ils près de chez vous ? 
Renseignez-vous pour pouvoir vous fournir en circuit court ! 

Retrouvez le calendrier de saisonnalité des légumes en page 7.
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Les Îles ne nous ont pas livré tous leurs secrets ! 

Alors venez découvrir nos différentes recettes qui vont à coup sûr
 vous faire voyager !

‘‘ ‘‘

Délices des îles
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ENTRÉE 
   SAVEUR AVOCAT

DEMI-AVOCAT DES ÎLES

Préparation

Ingrédients

100

• 7,5kg d’avocats
• 2kg de cœurs de palmier
• 2kg de tranches d’ananas
• 1kg de surimi de crabe en miettes
• 250g de noix de coco râpée
• 2,5L de Sauce sandwich et salade Bulgare Amora®

• 20cl de jus de citron  

La garniture    
     Coupez les avocats en deux et dénoyautez-les.
     Évidez-les à la cuillère parisienne en boule. Réservez les demi-coques vides.
     Citronnez l’avocat.
     Taillez les cœurs de palmier en demi-rondelles et égouttez bien les ananas. 
     Mélangez les ingrédients et assaisonnez le tout avec la Sauce sandwich et  
     salade Bulgare Amora®.

Le dressage     
     Garnissez les demi-coques d’avocats.
     Saupoudrez de noix de coco râpée.
     Suggestion : décorez avec des tranches fines de carambole.
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ENTRÉE
   SAVEUR CURRY-COCO

CONCOMBRES AU LAIT   
DE COCO ET CURRY 

Préparation

Ingrédients

100

• 10kg de concombres
• 2L de lait de coco
• 200g de Mise en place Curry Knorr®

• 10ml de sauce TABASCO® Vert
• 500g de ciboulette
• 1kg de citrons verts

     Emincez finement les concombres.
     Mélangez le lait de coco, la Mise en place Curry Knorr®, le jus des citrons verts, 
     la sauce TABASCO® Vert et la ciboulette ciselée finement. 
     Incorporez les concombres, mélangez le tout délicatement. 
     Salez et poivrez si besoin. 

TABASCO®, le logo losange TABASCO®, et la bouteille 
TABASCO®, sont des marques déposées par Mcllhenny Co.
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   SAVEUR MANGUE
SALADE DE JEUNES POUSSES    
D’ÉPINARD, MANGUES 
ET CREVETTES

Préparation

Ingrédients

• 3kg de jeunes pousses d’épinard
• 1L de Sauce Vinaigrette Agrumes Maille® 
• 4kg de crevettes décortiquées 
• 2kg de mangues
• 2kg de tomates 
• 25cl d’huile d’olive

     Taillez les tomates et les mangues en petits cubes.
     Ajoutez les crevettes et mélangez le tout avec la Sauce Vinaigrette Agrumes Maille®.
     Répartissez le mélange dans des assiettes.
     Répartissez sur le dessus les jeunes pousses d’épinard assaisonnées à l’huile d’olive.

100
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PLAT
   SAVEUR CURRY-COCO
GRATIN DE POMMES DE TERRE,
NOIX DE COCO ET CURRY   

Préparation

Ingrédients

100

• 15kg de pommes de terre Bintje
• 5L de crème de noix coco
• 5L d’eau 
• 750g de Purée de Curry Knorr Professional®
• 2L d’Alternative à la Crème pour Liaison et Foisonnement Blue Band®

• 200g d’amandes effilées

     Epluchez, lavez et émincez les pommes de terre.
     Pochez dans le mélange de crème de coco, d’eau et de Purée de Curry Knorr  
     Professional®.
     Répartissez les pommes de terre dans des bacs gastronormes. 
     Répartissez l’Alternative à la Crème pour Liaison et Foisonnement Blue Band®

     dans le liquide de cuisson et répartissez le tout sur les pommes de terre. 
     Parsemez avec les amandes effilées.
     Faites gratiner au four.
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   SAVEUR MANGUE-COCO
SAUTÉ DE POISSON À LA MANGUE 
ET AU LAIT DE COCO

Préparation

Ingrédients

100

• 10kg de cubes de Merlu surgelés
• 500g d’échalotes surgelées
• 50cl d’huile d’olive
• 1L de lait de coco 
• 2kg de Collezione Italiana Sauce 
  Napoletana Knorr®

• 300g de Purée de Curry Knorr Professional®
• 100g de Purée d’Ail Knorr Professional®
• 500g de citrons verts
• 2kg de mangues

     Pressez les citrons, réservez le jus.
     Coupez les mangues en petits cubes et réservez. 
     Faites suer sans coloration les échalotes hachées dans l’huile d’olive. 
     Ajoutez les cubes de poisson, puis faites les revenir rapidement.
     Déglacez avec le jus de citron vert et le lait de coco. 
     Ajoutez la Collezione Italiana Sauce Napoletana Knorr®, le jus de citron vert, la 
     Purée de Curry Knorr Professional® et la Purée d’Ail Knorr Professional®.
     Laissez mijoter 5 min. 
     Ajoutez les dés de mangue et ré-assaisonnez si besoin.

Suggestion
Pour encore plus de goût, ajoutez des crevettes 
décortiquées et la Mise en place Thaï Knorr®. 
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DESSERT
   SAVEUR VANILLE
PANANAS VANILLE

Préparation

Ingrédients

100

• 700g de Préparation pour Entremets
   Flan Parfum Vanille Alsa®

• 2,5kg d’ananas en tranches
• 1kg de pain brioché
• 7L de lait ½ écrémé
• 1kg de Sauce Mangue-Abricot Alsa®

Mise en place
     Coupez les ananas en petits morceaux.
     Mélangez avec la Sauce Mangue-Abricot Alsa® et remplissez les verrines.
     Taillez la brioche en petits cubes, répartissez-les sur une plaque et grillez-les au four.

Cuisson du flan 
     Délayez la Préparation pour Entremets-Flan Parfum Vanille Alsa® dans 1L de lait 
     puis mélangez dans le lait restant bouillant.
     Reportez à ébullition et laissez cuire pendant 2 min.

Le dressage   
     Répartissez dans les verrines puis ajoutez la brioche grillée sur le dessus. 
     Faites refroidir rapidement et réservez au frais jusqu’au moment du service.
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DESSERT
   SAVEUR MANGUE
BABA DES ÎLES 
À LA MANGUE

Préparation

Ingrédients

100

• 1,3kg de mini babas savarins
• 760g de Préparation pour Mousse à la 
   Mangue Alsa®

• 2L d’eau 
• 300g de groseilles
• 200g de physalis 
• 100g de menthe fraîche

     Faites tremper les babas dans un sirop à 30°C baumé et aromatisé si besoin. Laissez 
     égoutter sur grille.
     Dans la cuve d’un batteur, délayez la Préparation pour Mousse à la Mangue Alsa® 
     avec l’eau froide.
     Battez 2 min à petite vitesse puis 5 min à grande vitesse.
     A l’aide d’une poche à douille cannelée, dressez la mousse sur les babas imbibés.
     Placez au frais 90 min au minimum.
     Décorez avec les groseilles, les physalis et les feuilles de menthe.
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DESSERT
   SAVEUR FRUITS EXOTIQUES
MOUSSE NOIX DE COCO 
AUX FRUITS EXOTIQUES

Préparation

Ingrédients

100

• 1,350kg de Préparation pour   
   Mousse Noix de Coco Alsa® 
• 3L de lait ½ écrémé UHT
• 2kg d’ananas 
• 2kg de kiwis
• 2kg de mangues
• 1kg de Sauce Mangue-Abricot Alsa®

Les fruits
     Epluchez tous les fruits et taillez-les en cubes.
     Ajoutez la moitié de la Sauce Mangue-Abricot Alsa®.
     Répartissez le tout dans des verrines et réservez au frais.

La mousse
     Dans la cuve d’un batteur, ajoutez le lait froid et la Préparation pour Mousse 
     Noix de Coco Alsa®.
     Battez pendant 2 min à petite vitesse puis 5 min à grande vitesse.

Le dressage
     Dressez la mousse par-dessus les fruits et réservez au frais au minimum 90 min.
     Nappez de Sauce Mangue-Abricot Alsa® et décorez avec les feuilles des ananas.
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Une semaine Coupe des Saveurs  

avec un menu différent tous les jours, représentant un continent, 
un pays phare et qui permettra aux enfants de découvrir 

différentes cultures dans leurs assiettes ! 

‘‘

‘‘

La Coupe
 des Saveurs
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ESPAGNE
PAËLLA DE LÉGUMES

Préparation

Ingrédients
100

• 5kg de riz long
• 2,6kg de Collezione Italiana Sauce 
   Peperonata Knorr®

• 200g de Fumet de Poisson Knorr®

• 2kg de blancs de poireaux
• 2kg de choux-fleurs
• 2kg de carottes
• 2kg d’oignons
• 2kg de fenouils
• 2g de safran
• 10L d’eau
• 2kg de Collezione Italiana Sauce Napoletana Knorr®

• 2,5kg de petits pois très fins surgelés
• 1L d’huile d’olive

     Epluchez et taillez les légumes en mirepoix : choux-fleurs, poireaux, 
     carottes, oignons, fenouils.
     Faites revenir sans coloration dans l’huile d’olive bien chaude.
     Ajoutez le riz, le Fumet de Poisson Knorr®, le safran, la Collezione 
     Italiana Sauce Napoletana Knorr® et la Collezione Italiana Sauce 
     Peperonata Knorr®.
     Mélangez délicatement le tout. 
     Mouillez avec l’eau, portez à ébullition et laissez mijoter à couvert 
     pendant 20 min environ.
     Ajoutez les petits pois et laissez gonfler le riz à couvert. 
     Au moment du service, égrainez et servez aussitôt.
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COUSCOUS AU POULET 

Préparation

Ingrédients 100

• 7,5kg de semoule couscous
• 10kg de poulet surgelé
• 100g de mélange d’épices pour couscous
• 100g de Bouillon de Volaille Knorr®

• 200g de Purée d’Ail Knorr Professional®
• 5kg de merguez
• 2,5kg de pois chiches
• 2,5kg d’oignons émincés surgelés
• 1L d’huile de tournesol 
• 250g de raisins secs de Corinthe
• 10kg de mélange de légumes surgelés pour couscous
• 3kg de Collezione Italiana Sauce Napoletana Knorr®

• 100g d’Harissa
• 20L d’eau

     Faites revenir le poulet découpé en morceaux dans la moitié de l’huile.
     Ajoutez les oignons émincés, la Purée d’Ail Knorr Professional® et la Collezione 
     Italiana Sauce Napoletana Knorr®.
     Incorporez le mélange de légumes pour couscous et les épices.
     Enrobez le tout délicatement, puis répartissez dans des bacs gastronormes.
     Mouillez avec le Bouillon de Volaille Knorr® reconstitué avec 10L d’eau et cuisez 
     au four mixte à 150°C pendant environ 30 min.
     Ajoutez les merguez cuites au préalable puis les pois chiches. 
     Laissez cuire environ 15 min.
     Dans des bacs gastronormes, versez sur la semoule huilée l’eau bouillante salée.
     Couvrez et laissez gonfler.
     Réservez au chaud puis égrainez au moment du service.
     Prélevez une partie du bouillon de cuisson pour confectionner avec l’Harissa la 
     sauce d’accompagnement.
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JAPON
POÊLÉE ASIATIQUE 
DE LÉGUMES

Préparation

Ingrédients

100

• 20kg de poêlée asiatique surgelée
• 340g de Mise en place Thaï Knorr®

• 5dl d’huile de tournesol
• 5dl de sauce soja
• 1L d’eau 
• 200g de ciboulette

     Faites revenir rapidement les légumes dans l’huile chaude.
     Ajoutez la Mise en place Thaï Knorr®.
     Déglacez avec la sauce soja et l’eau.
     Laissez réduire en mélangeant jusqu’à obtenir un enrobage parfait des légumes.
     Dressez sur assiette et parsemez de ciboulette ciselée.
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MEXIQUE
SAUTÉ DE DINDE À LA MEXICAINE

Préparation

Ingrédients
100

• 13kg de sauté de dinde
• 3kg de Collezione Italiana Sauce 
  Napoletana Knorr®

• 150g de Jus de Veau Lié Knorr®

• 1kg d’oignons émincés surgelés
• 2,6kg de Collezione Italiana Sauce 
  Peperonata Knorr®

• 400g de margarine
• 3L d’eau 
• 1kg de maïs en grains
• 1kg d’haricots rouges
• 500g de persil plat

     Saisissez le sauté de dinde et l’oignon émincé dans la matière grasse chaude. 
     Saupoudrez de Jus de Veau Lié Knorr®. 
     Mélangez et enrobez bien les morceaux de dinde. 
     Dégraissez puis mouillez avec l’eau.
     Ajoutez la Collezione Italiana Sauce Peperonata Knorr®, Collezione Italiana 
     Sauce Napoletana Knorr® et l’eau. 
     Portez à ébullition et cuire 20 min à feu doux.
     Incorporez le maïs et les haricots rouges. 
     Laissez mijoter 5 min. Servez aussitôt. 
     Parsemez de persil plat concassé en décoration. 
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FRANCE
LE BOURGUIGNON SAUCE 
CHOCOLAT AGRUMES 

Préparation

Ingrédients 100

• 250g de Fonds Brun Lié Knorr®

• 10L d’eau 
• 400g de Sauce Marchand de Vin 
   Knorr®

• 100g de Purée d’Ail Knorr 
   Professional®  
• 1kg de marmelade d’orange
• 2,5kg de poitrine fumée
• 2,5kg de champignons émincés surgelés
• 100g de sucre semoule
• 500ml d’huile de tournesol 
• 1kg d’oranges
• 500g de Roux Blanc Knorr®

• 1kg de chocolat couverture pistoles/palets 55%
• 200g de persil

Cuisson de la viande
     Dispersez dans l’eau bouillante le Fonds Brun Lié Knorr® et la Sauce Marchand 
     de Vin Knorr®. Réservez.
     Saisissez dans l’huile chaude les morceaux de viande. Dégraissez.
     Mouillez avec le fonds reconstitué, la Purée d’Ail Knorr Professional®  et la  
     marmelade d’orange. 
     Cuisez environ 2h30.

Garniture
     Détaillez la poitrine fumée en lardons. Faites blanchir puis sauter. Réservez. Dans 
     la graisse des lardons, faites sauter les champignons et réservez. Réalisez les 
     zestes d’orange, blanchissez-les et réservez.

Finition de la sauce
     Au terme de la cuisson, décantez la viande. Réservez au chaud. Liez le fonds de 
     cuisson avec le Roux Blanc Knorr®. Incorporez le chocolat en remuant délicatement.  
     Passez la sauce au chinois sur la viande.
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CABILLAUD POÊLÉ À 
LA CHOUCROUTE

Préparation

Ingrédients

100

• 13kg de filets de cabillaud surgelés
• 250g de Fumet de Poisson Knorr®

• 2kg d’oignons 
• 1,5kg de carottes
• 300g de Sauce Vin Blanc Knorr®

• 6L d’eau 
• 18kg de choucroute cuite
• 2L d’Alternative à la Crème Culinaire Blue Band®

• 100g de persil
• 1kg de citrons

     Dispersez dans l’eau bouillante le Fumet de Poisson Knorr® et la Sauce Vin 
     Blanc Knorr®. 
     Plaquez les filets de cabillaud, assaisonnez et mouillez avec le Fumet reconstitué.
     Faites cuire au four à 150°C et réservez au chaud.
     Emincez les carottes et les oignons et cuire dans le fonds de cuisson du poisson.
     Ajoutez l’Alternative à la Crème Culinaire Blue Band®, puis la choucroute cuite 
     et remettez à température. 
     Laissez réduire le fonds de cuisson si besoin.
     Mouillez avec 2L de cuisson de poisson.
     Cuisez à couvert et réservez au chaud. 
     Dressez la garniture dans des assiettes, mettez les filets de cabillaud à cheval, 
     parsemez de persil et de rondelles de citron.
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ARGENTINE

ALBONDIGAS EN SALSA DE TOMATE 
BOULETTES DE VIANDE 
À LA SAUCE TOMATE

Préparation

Ingrédients

100

• 1kg d’oignons
• 15cl d’huile d’olive
• 100g de Purée d’Ail Knorr Professional®
• 5 feuilles de laurier 
• 15cl de Vinaigre de Vin de Xérès Maille® 
• 1,2L d’eau 
• 100g de persil plat 
• 20g de Bouillon de Volaille Déshydraté Knorr®

• 6kg de Collezione Italiana Sauce Napoletana Knorr®

• 10kg de viandes hachées mélangées (bœuf et porc)
• 10g de piment doux moulu
• 10 œufs
• 2kg de chapelure
• Sel/poivre 

     Faites revenir les oignons dans l’huile d’olive, puis ajoutez la Purée d’Ail Knorr 
     Professional®  et les feuilles de laurier.
     Déglacez avec le Vinaigre de Vin de Xérès Maille® et ajoutez le Bouillon de   
     Volaille Déshydraté Knorr® préalablement hydraté et la Collezione Italiana Sauce 
     Napoletana Knorr®. 
     Hachez le persil plat, mélangez-le à la viande hachée. Salez et poivrez puis ajoutez 
     le piment. Une fois le mélange prêt, réalisez des boulettes.
     Panez-les avec les œufs et la chapelure. 
     Poêlez légèrement les boulettes, puis recouvrez-les de sauce et cuisez encore 5 min.
     Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire puis servez.
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