
Hauts-
de-France

Grand-
Est

du 14 au 18
octobre

2019

Découvrons la richesse de la
gastronomie régionale françaisenos régions

Semaine des saveurs

Auvergne-
Rhône-
Alpes

Occitanie

Nouvelle-
Aquitaine

Pays de 
la Loire
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Des spéc ia l ités rég iona les . . .
que le  monde nous env ie  !

A Pommes de terre aux olives
A Sauté de boeuf à la provençale
S/V : Omelette
A Duo de courgettes jaunes et vertes
A Yaourt nature + sucre
A Fruit BIO
A Pain tomate basilic

A Quiche au fromage
A Knack*
S/V : Galette de pois-chiche
A Potée lorraine
A Carré de l’est
A Fruit BIO
A Pain aux graines anciennes
*volaille

A Salade verte
A Jambon de porc
S/V : Rouleau de surimi
S/P : Jambon de dinde
A Crozets à la crème
A Tomme
A Chamonix à l’orange
A Pain au comté

A Chicons en vinaigrette
A Filet de poisson à la crème de moules
A Frites
A Mimolette
A Pomme au four
A Pain nordique

Lundi 14 octobre

Mercredi 16 octobre

Mardi 15 octobre

Vendredi 18 octobre

S/V (Colombes) - S/P (Clichy)

CAP AU 
SUD

EN PASSANT 

PAR LA 
LORRAINE

LE CH’TI 
MENU

MYSTERES
DE
 L’OUEST

DIRECTION 
SAVOIE

A Salade nantaise
A Haricots blancs basquaise
A Riz
A Brebicrème
A Gâteau basque
A Pain miel-pruneaux

Jeudi 17 octobre
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Des spéc ia l ités rég iona les . . .
que le  monde nous env ie  !

Depuis le 1er janvier 2016, 
la France métropolitaine compte 

S/V (Colombes) - S/P (Clichy)

Retrouvez les légumes 
du soleil emblématiques 
et plus particulièrement 
la courgette, la tomate 
et l’oignon…
Sans oublier l’ail, les 
herbes de Provence et 
l’huile d’olive bien sûr !

Dans le nord, les endives se font 
appeler chicons, les moules ont la 
frite et la mimolette est votre amie 
pour la vie.

La Lorraine est riche 
en plats traditionnels, 
comme la choucroute 
évidemment. 
Mais la potée lorraine, 
également composée 
de chou, gagne aussi à 
être connue.

Cette cuisine de mon-
tagne fait la part belle 
au fromage, mais pas 
seulement ! Connaissez-
vous le crozet, typique 
de cette région ? Cette 
drôle de petite pâte 
carrée à base de farine 
de blé et de sarrasin 
peut se déguster en 
soupe ou en gratin.

La salade nantaise 
dévoile son secret 
à base de mâche 
et de betterave et 
le gâteau basque 
révèle son coeur de 
crème d’amande.

Cap au Sud à travers 
la région Occitanie

Le Ch’ti menu des
Hauts-de-France

En passant par la Lorraine 
pour un tour en région
Grand-Est

Direction Savoie en région
Auvergne-Rhône-Alpes

Les Mystères de l’Ouest : 
de la région
Pays de la Loire à la 
Nouvelle Aquitaine

A Salade nantaise
A Haricots blancs basquaise
A Riz
A Brebicrème
A Gâteau basque
A Pain miel-pruneaux

13 
régions
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Réponses
Le camembert est un fromage à pâte molle et à croûte fl eurie de la région de Normandie
Le cassoulet est un ragoût de viandes et de haricots blancs qui vient de la région Occitanie
Le Paris-Brest est un chou fourré à la crème pralinée qui est né à Maisons-Laffi tte, 
à l’ouest de Paris en région Ile-de-France
Le boeuf bourguignon est une recette d’estouffade de boeuf cuisinée au vin rouge 
de Bourgogne originaire de Bourgogne Franche-Comté
Le pithiviers est une pâtisserie feuilletée garnie de crème d’amande du Centre-Val de Loire
Le fi gatellu est une saucisse sèche de foie de porc provenant de Corse
La crêpe dentelle nous vient tout droit de la région Bretagne

Jeu des rég ions
Relie chaque aliment ou recette avec sa région d’origine

Camembert
Crêpe dentelle

Pithiviers

Figatellu

Boeuf bourguignon

Cassoulet

Paris-Brest
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