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EQ U I P E  D E  R EDAC T I O N  

Mardi 20 Mars 2012Mardi 20 Mars 2012Mardi 20 Mars 2012Mardi 20 Mars 2012    

Masques «Masques «Masques «Masques «    alimentairesalimentairesalimentairesalimentaires    »»»»    
Après avoir « épluché » tous les menus de la cantine du mois dernier : 

« j’aime / « je n’aime pas » (voir précédent bulletin) 

et réfléchi sur la nourriture saine et équilibrée  

par opposition à la « malbouffe », 

Les élèves ont créé des masques à thème au CDI. 

    
 

 

 

 

 

 

Masques « alimentation équilibrée »  

à gauche de la table 

Masques « malbouffe » à droite 

Concours du plus beau masque 

dans le cadre du Projet Eco-Ecole. 

 

      Venez voter avec  le jury...                                 

Les photos seront affichées au CDI. 

Les gagnants seront récompensés 

 le jour des "Portes ouvertes" (juin) 

 Pour plus d'informations, contactez la documentaliste 



Masques «Masques «Masques «Masques «    alimentation équilibréealimentation équilibréealimentation équilibréealimentation équilibrée    »»»»    
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Masque 5 fruits
 Masque 5 légumes 

Masque crudités 

Masque laitages 

Masque f
éculent

s Masque sportifs 

Masque poissons 

fruits de mer 

Masque beurk ... 

mais vitaminé !!! 



Masques «Masques «Masques «Masques «    malbouffemalbouffemalbouffemalbouffe    »»»» 
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Masque su
creries 

Masque charcuterie 

Masque pâtisserie 

Masque fast-f
ood 

Masque grignotage 

Masque co
nserves 

plats cui
sinés 

Masque OGM 
colorants 

Masque apéritif 

Masque s
andwic

h 
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LUNDI : REPAS ROUGELUNDI : REPAS ROUGELUNDI : REPAS ROUGELUNDI : REPAS ROUGE    

    

Salade de betteraves, Tomates, Poivrons, chou Salade de betteraves, Tomates, Poivrons, chou Salade de betteraves, Tomates, Poivrons, chou Salade de betteraves, Tomates, Poivrons, chou 
rougerougerougerouge    

Pâtes à la bolognaise, haricots rougesPâtes à la bolognaise, haricots rougesPâtes à la bolognaise, haricots rougesPâtes à la bolognaise, haricots rouges    

    Rosbif, steak hâchéRosbif, steak hâchéRosbif, steak hâchéRosbif, steak hâché    

Bonbel ,yaourt à la ceriseBonbel ,yaourt à la ceriseBonbel ,yaourt à la ceriseBonbel ,yaourt à la cerise    

    cerises, glace cerise pomme rougecerises, glace cerise pomme rougecerises, glace cerise pomme rougecerises, glace cerise pomme rouge    
 

 

 

MARDI : REPAS JAUNE  

 

ufs durs mayonnaise, maïs, ebly, pamplemous-
se 

Lieu jaune, sauce beurre, citron 

Frites, haricots beurre 

Edam, gruyère, yaourt citron, ou banane, crème 
renversée ,île flottante 

Banane, ananas, pomme golden, prune jaune 

    

Menus colorés de printempsMenus colorés de printempsMenus colorés de printempsMenus colorés de printemps    
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Menus colorés de printempsMenus colorés de printempsMenus colorés de printempsMenus colorés de printemps    

JEUDI : REPAS VERTJEUDI : REPAS VERTJEUDI : REPAS VERTJEUDI : REPAS VERT    

    

Concombre, poireau vinaigrette, velouté de cour-Concombre, poireau vinaigrette, velouté de cour-Concombre, poireau vinaigrette, velouté de cour-Concombre, poireau vinaigrette, velouté de cour-
gettes, avocat, salade, poivron, aspergesgettes, avocat, salade, poivron, aspergesgettes, avocat, salade, poivron, aspergesgettes, avocat, salade, poivron, asperges    

Haricots verts , petits pois, courgettes, brocolis, Haricots verts , petits pois, courgettes, brocolis, Haricots verts , petits pois, courgettes, brocolis, Haricots verts , petits pois, courgettes, brocolis, 
épinards, choux de Bruxellesépinards, choux de Bruxellesépinards, choux de Bruxellesépinards, choux de Bruxelles    

Yaourt pistache, Yaourt pistache, Yaourt pistache, Yaourt pistache,     

glace menthe, kiwi, pomme granny, raisin, poireglace menthe, kiwi, pomme granny, raisin, poireglace menthe, kiwi, pomme granny, raisin, poireglace menthe, kiwi, pomme granny, raisin, poire    

    
    

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    : : : : REPAS REPAS REPAS REPAS MULTICOLOREMULTICOLOREMULTICOLOREMULTICOLORE    

    

MaïsMaïsMaïsMaïs, , , , SaladeSaladeSaladeSalade    tomatetomatetomatetomate, , , , avocatavocatavocatavocat, , , , champignonchampignonchampignonchampignon, , , , pomme pomme pomme pomme 
de terrede terrede terrede terre    

Saucisses StrasbourgSaucisses StrasbourgSaucisses StrasbourgSaucisses Strasbourg, , , , orange, orange, orange, orange, boudin, boudin, boudin, boudin, chipolataschipolataschipolataschipolatas    

,,,,Jardinière Jardinière Jardinière Jardinière de de de de légumeslégumeslégumeslégumes    

PlateauPlateauPlateauPlateau    fromagesfromagesfromagesfromages    

Salade Salade Salade Salade dededede    fruitsfruitsfruitsfruits    
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Menus colorés de printempsMenus colorés de printempsMenus colorés de printempsMenus colorés de printemps    

JEUDI : REPAS ROSE/VIOLET 

 

Radis, thon à l h uile 

Aubergines 

Jambon, rosbif,  

Yaourt fraise, framboise,  

glace ou fruit fraise, framboise, raisin, prune 
 

 

VENDREDI : REPAS BLANC 

 

Celeri , toast au fromage, salade pommes de terre, 
endives 

Cabillaud sauce blanche, blanc de poulet,  

escalope de volaille 

Chou-fleur, riz, purée céleri, haricots blancs 

Camembert, yaourt nature, St Moret vache qui rit... 

Fromage blanc, petits suisses, litchees 
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Menus colorés de printempsMenus colorés de printempsMenus colorés de printempsMenus colorés de printemps    

LUNDI : REPAS ORANGE 

 

Crevettes, melon, carottes râpées ou  velouté 

Carottes, gratin de courges, purée potiron 

 Poisson pâné, nuggets 

Edam , gouda, yaourt abricot 

 Orange, clémentine, melon, abricot 

 
MARDI : REPAS MARRON 

 

Pois chiches, champignons en salade,  

pâté de campagne 

Steak grillé, pot au feu 

Patates en robe de chambre, marrons,  

champignons, lentilles 

Fromage aux noix 

Purée de marron, gâteau chocolat, pain d épice, 
compote 



 

♥ 

Rencontre avec  

Elisabeth Brami 

Interview 

Création d’un livre  

multimédia de poèmes 

 et de menus 

♥ 
Campagne 

 d’affichage  

à la cantine 

♥ 

Une journaliste , Mme  
Duret  du journal  

Le Républicain  est  venue 
assister au carnaval. 

Elle a interviewé  la docu-
mentaliste qui lui a présenté 

le projet éco-école  
d’éducation au développe-

ment durable et à la citoyen-
neté. 

Le thème  
« alimentation » retenu  

cette année 

est à l’origine du thème  

des masques . 

♥ 

Menu de printemps 

à la cantine  

 semaine du 2 au 6 avril 

♥ 
Tri des déchets ali-

mentaires  

et composteur 

Pour l’an prochain ? 

♥ 
Sortie pour une  

balade contée au  
potager de Saint Jean 

de Beauregard en mai. 

Prochains  numéros ... 

Au CDI 

Le mardi   de 12h30 à 
13h15 

Un petit geste pour le collège 

Paul Fort 

Un grand pas pour 

l’environnement... 

Club éco-école 

Retrouvez nos bulletins mensuels 
sur le site du collège ! 

EQUIPE DE REDACTION 

Résultats du concours de 

masques 

Le jury était composé de tous 

 les personnels du collège : 

 

Équipes pédagogiques, administratives, vie  

Scolaire, personnels techniques,  

et les élèves bien sûr. 

Merci à tous pour votre participation 

Et surtout merci aux élèves qui se sont  

investis à fond dans le projet ainsi qu’à leurs 

 parents bien compréhensifs. 

 

Et le masque gagnant est ... 


