
 À VENIR EN 
MAI ET JUIN.

Du nouveau derrière les fourneaux !



Soucieux d'enrichir en permanence 
la  diversité des repas qu'ils proposent, 

nos chefs imaginent régulièrement 
de nouvelles recettes.

 

Qu’elles soient classiques ou innovantes, 
l’objectif de nos équipes reste le même: 

partager leur savoir-faire et éveiller le goût 
de nos petits convives, en jouant sur les 

associations, les couleurs et les saveurs.
 

Préparées avec des produits frais 
et de saison, ces recettes font l’objet 

de tests et de dégustations avant d’être 
servies dans l’assiette des enfants.

Nous avons le plaisir de vous présenter 
les dernières créations de nos chefs. 

Testées et approuvées, elles seront 
bientôt proposées dans nos menus.

 

Découvrez-les en avant-première! 

Du nouveau derrière les fourneaux !



Du nouveau derrière les fourneaux !

Dégustez nos gnocchis 
fondants accompagnés d’une 

sauce généreuse aux 
courgettes, tomates, oignons, 

avec juste ce qu’il faut 
d’emmental râpé pour une 

belle croûte dorée! 

GRATIN DE 
GNOCCHIS A LA 
PROVENCALE              

Le lundi 10 mai
dans votre restaurant



Du nouveau derrière les fourneaux !

Grand classique de 
l'Île de la Réunion, la sauce 

rougail est un mijoté de 
tomate, ail et oignons. 

Une sauce à la fois douce 
et délicatement relevée, 

idéale pour accompagner
 un filet de merlu et 

ensoleiller les assiettes !
 

Sa fé plézir ! 
(« C’est délicieux ! » en réunionnais)

FILET DE MERLU 
SAUCE ROUGAIL                

Le mercredi 19 mai
dans votre restaurant



Du nouveau derrière les fourneaux ! ÉMINCÉ DE 
POULET FAÇON 
YASSA                  

Dans un poulet yassa, y’a ça : du 
poulet bien tendre, une sauce 

crémeuse à base d’oignons 
légèrement sucrés, du citron, 
de la moutarde et une pointe 

de paprika. 

 Une recette d’origine 
sénégalaise, simple mais 

dépaysante, idéale pour faire 
escale du côté de l’Afrique. 

Bon voyage !

Le vendredi 21 mai
dans votre restaurant



Du nouveau derrière les fourneaux !

RIZ 
SÉNÉGALAIS          

Pour poursuivre notre 
promenade sur le continent 

africain, partons à la 
découverte du riz sénégalais, 
une variante du riz bènn tchin 

("cuisiné en une seule 
marmite"en wolof).

Une base de sauce tomates, 
des oignons, des carottes et 
des poivrons, le tout mijoté 
tranquillement, et le soleil 

envahit les assiettes!

Le vendredi 21 mai
dans votre restaurant



Du nouveau derrière les fourneaux !

JAMBALAYA 
DE LÉGUMES                 

Le jambalaya est un plat 
traditionnel de la Louisiane, 
décliné ici dans une version 
sans viande mais pleine de 

saveurs, à base de riz bio 
parfumé, de haricots rouges 

riches en protéines et d’un 
savoureux mélange de 

légumes du soleil.

Un jambalaya végétarien qui 
fera vibrer votre repas de 

parfums cajuns !

Le mardi 26 mai
dans votre restaurant


