
Les arômes
 

   en herb
e

MENU À THÈME | ANIMATIONS

DU 4 AU 8 AVRIL 2022
par la ville d’Arnage

Dans le cadre de la semaine des saveurs

Persil
Aneth

Basilic
SaugeMenthe

Romarin

MENU

MENU

Salade Tex Mex 
ciboulette 

Dos de colin  
Courgettes 

sautées, féta, 
menthe 

Pain spécial et 
Saint Môret 

Banane
***

Boudoirs  
Yaourt nature 

Assiette de fruits 
variés

Mini tartelettes 
chèvre, miel et 

romarin 

Escalope de 
poulet  

Purée de carottes 
à l’estragon 

Poire cuite vanillée 

***
Gâteaux secs 

Crème Anglaise 
Pomme

Multi-Accueil

Restaurants scolaires

Soupe bulgare 
concombre aneth 

Pavé de merlu   
Tagliatelles, ail, 
olives, ricotta et 

sauge 

Petit suisse sucré 

Compote de 
pommes

***
Baguette et 
chocolat à 

croquer 
Fromage blanc et 
dés de fraises au 

basilic

Brocolis à la 
vinaigrette 

Gigot thym et 
laurier Carottes et 

flageolets 

Baguette spéciale 
Fromage ail et 

fines herbes 

Poire

***
Pain d’épices

Yaourt vanillé ‘Bio’ 
Ananas

Asperges chantilly 
à la sarriette 

Saucisses de 
volaille  

Purée de 
pommes de terre 

fenouil aneth 

Camembert  
Fruits secs

***
Barquettes à 

la fraise Yaourt 
aromatisé Kiwis

Pour les enfants de plus de 18 mois.

Goûter

lundi 4

lundi 4

mardi 5

mardi 5

mercredi 6

mercredi 6

jeudi 7

jeudi 7

vendredi 8

vendredi 8
Salade de riz

Omelette aux 
herbes

Poêlée de 
carottes 
persillées

Petit suisse

Fruit

Pomelos

Avocat

Filet de poisson

Pomme de 
terre à l’ail et au 

romarin

Fromage basilic 
et ciboulette 

Fruit bio

Salade aux dés 
de fromage

Noisette 
d’agneau

Pâtes à la sauge

Fromage à la 
coupe

Glace menthe 
ortie bio

Sardines 

Concombre

Poulet à 
l’estragon

Blé bio

Gouda au 
cumin

Fruit

Betteraves 

Saucisses aux 
herbes

Courgettes 
sautées au 

thym

Fromage 

Tarte

Multi-Accueil
Lundi 4 avril :

Peinture aux épices et herbes 
aromatiques

Mardi 5 avril :
Petits sacs de senteurs

Mercredi 6 avril :
Sablés épicés

Jeudi 7 avril :
Mobiles parfumés à la cannelle

Vendredi 8 avril :
Collage d’épices et herbes 

aromatiques

Les saveurs dans l’assiette ! Écoles et Péri-scolaire
Pendant toute la semaine, et tout au 
long du printemps, les enfants vont 

réinvestir les jardins potagers mis à leur 
disposition dans les écoles !

AU PROGRAMME : 
Plantation d’herbes aromatiques

Découverte des odeurs  
et du cycle de pousse

Dégustation

Les agents du service espace vert de 
la ville vont procéder au greffage de 

certains des arbres fruitiers plantés dans 
le verger de Tertifume !

Venez à leur rencontre pour échanger 
avec eux sur cette technique et 

l’aménagement de l’espace Tertifume !

Découverte du GREFFAGE 
Mercredi 6 avril à Tertifume

de 9h à 11h30

Médiathèque
Venez à la médiathèque trouver 
des idées pour planter, cultiver, 

cuisiner, déguster vos herbes 
aromatiques 

à travers une sélection de livres 
mis à votre disposition !
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