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Pause méridienne
La galette des rois à l’honneur 

La parole aux enfants

Un temps d’échange à l’initiative de l’Education 
Nationale a réuni les enseignants des écoles 
maternelles et les Atsem lors d’une matinée, le
mercredi 15 janvier dernier, à l’école du Vieux
Moulin. L’occasion d’aborder la thématique sui-
vante : travailler en synergie pour favoriser les
premiers apprentissages et l’épanouissement des
élèves à l’école maternelle. 

Le 19 janvier 2019, la ville de Cusset
(Allier) a réalisé la galette des rois la
plus longue de France ! La pâtisserie
mesurait 30,59 mètres de long. Un 
exploit qui aura demandé d’utiliser 400
œufs, 30 kg de farine, 15 kilos de sucre,
15 kilos de poudre d’amande, 6 kilos de
crème et 48 kilos de beurre… et pas mal
de travail aussi ! 

Défi relevé !

"Le roi, c est moi !J’ai eu la fève et j’ai choisi

Emy comme reine."  

Evann - école des Chevillettes - GS

Formation binôme Atsem-enseignant

La traditionnelle galette des rois a été proposée par la Cuisine des Saveurs,
le jeudi 9 janvier. 

Suite à la dégustation, les enfants qui ont eu la chance de trouver la fève ont
été couronnés rois et reines. Chacun a arboré fièrement sa couronne ! 

Les enfants des accueils de loisirs
ont confectionné eux-mêmes leur
galette des rois. Bravo à ces jeunes
pâtissiers !



Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Mardi 11 février
Velouté de courgettes 
Œufs durs sauce aurore 

Champignons - riz
Yaourt nature

Orange

t

Mercredi 12 février
Endives en salade - maïs

Cuisse de poulet 
Chou-fleur
Camembert

Millefeuille

Jeudi 13 février
Concombres

Blanquette de poisson
Blé

Yaourt sucré (Neuvy/Loire)

Compote

Vendredi 14 février
Betteraves rouges 

Bœuf bourguignon charolais
IGP de Bourgogne (Watterlot)

Purée de céleri
Comté AOC

Poire

Mardi 25 février
Endives en salade - maïs

Filet de dinde à la moutarde
Brocolis 

Tomme blanche
Beignet Mardi gras

Mercredi 26 février
Terrine de légumes

Rôti de veau
Riz

Chambrille
Kiwi

Vendredi 28 février
Salade de haricots rouges 

Emincé de poulet BBC

Carottes Vichy
Tartare nature

Banane

Lundi 17 février
Carottes, céleri râpés 
Quinoa - perles de blé

sauce tomate 
Gouda 

Tarte aux pommes

Mardi 18 février
Taboulé 

Emincé de poulet 
Épinards béchamel 
et pommes de terre

Yaourt vanille BIO (Franchesse)

Kiwi

Mercredi 19 février
Salade verte

Lasagne au thon
Chanteneige 

Pomme

Jeudi 20 février
Potage aux légumes 

Rosbif charolais
IGP de Bourgogne (Watterlot)

Haricots verts
Saint Paulin

Crème dessert vanille

Vendredi 21 février
Pâté de campagne 

Poisson sauce crustacés
Riz

Camembert
Orange

Jeudi 27 février
Crème d’épinards 

Filet de poisson 
sauce hollandaise 

Pommes de terre vapeur
Fromage blanc 

Poire

Lundi 24 février
Salade verte

Penne rigate au blé complet
égrené de soja bolognaise

Fromage blanc 
Orange

Mercredi 5 février
Macédoine de légumes

Blanc de pintade
Chou vert - blé

Comté AOC
Pomme au caramel

Jeudi 6 février
Tarte "maison"

aux fromages 
Boulettes de boeuf au jus

Confit de ratatouille
Madame Loïk

Banane

Vendredi 7 février
Salade verte

Tartiflette aux dés 
de volaille
Petit Suisse 

Compote p-fraises

Mardi 4 février
Velouté champignons
Poisson sauce dieppoise

Semoule 
Bûche du Pilat

Orange

Lundi 10 février
Haricots verts vinaigrette/ œuf 

Jambon braisé
Pommes de terre 

et légumes à la crème 
Saint Nectaire

Banane

Lundi 3 février
Endives aux noix

Crêpe salée 
au fromage
Yaourt nature

Crêpe sucrée

Menus février 2020

Sortie piscine à Aquabalt

Lundi 2 mars
Saucisson sec - cornichon

Cuisse de poulet au jus
Spaghettis 
Vache qui rit

Kiwi

Mardi 3 mars
Concombres en salade
Filet de poisson au four

Jardinière de légumes
Brie 

Gâteau de semoule

Mercredi 4 mars
Salade de lentilles
Quenelles nature 

Haricots verts
Saint Nectaire 
Crème vanille

Jeudi 5 mars
Potage de tomates 

Steak haché au jus
Frites 

Yaourt nature
Pomme

Vendredi 6 mars
Carottes râpées - thon
Rôti de porc sauce curry

Petits pois 
Camembert 

Mousse au chocolat

Accueils de loisirs  :

Accueils de loisirs  :

Accueils de loisirs 

Les enfants des Pitchounes vont découvrir la

nouvelle piscine Aquabalt et ses deux bassins

nautiques, lors de la sortie du mercredi 5 février

prochain. Dylan Anselm, diplômé sportif, 

accompagné de quatre animateurs encadrent un

groupe de 32 enfants. L’occasion pour ces 

derniers de se familiariser avec le milieu aqua-

tique. Pour les moins aguerris, des ceintures 

financées par la commune leur permettront de

leur garantir une sécurité et leur donner

confiance à leur rythme. 

Vacances d’hiver
Les accueils de loisirs des Ricochets et des Pitchounes accueilleront les enfants du 24 févrierau 6 mars prochain. Diane Suchon, Ludivine Barbier,directrices des structures et les animateurs demeu-rent à votre écoute. Alors, n’hésitez plus, les inscrip-tions sont ouvertes sur le portail familles ! De jolies animations attendent les enfants tout aulong de la quinzaine.

N’oublions pas la Petite Passerelle qui ouvre sesportes du 24 au 28 février 2020 pour les enfantsâgés de 2 à 4 ans. 


