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la feuille de chou du Siplarc 

Un menu très copieux

Dans cette édition n°24 de votre journal À Toute 

Vapeur, vous découvrirez comment nos menus à 

thème mensuels sont élaborés. Vous verrez, il y 

a du remue-méninges au Siplarc ! Après la visite 

du salon de l'agriculture et une escale en Irlande, 

le menu de mai vous embarquera au musée.

Nous vous donnerons également rendez-vous au 

Siplarc le 30 mai pour notre prochain atelier 

culinaire : nous vous y attendons nombreux 

pour rendre hommage aux mamans !

En page 3, nous rendrons justice aux fruits et 

légumes moches qui ne demandent qu'à vous 

régaler afin de limiter le gaspillage alimentaire.

Bon appétit et bonne lecture !

avec ses
menus à thème,

tous les mois
le Siplarc t'emmène

en balade !



Au Sirha, nos « toqués » pêchent des idées
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L'actu du SiplarcL'actu du Siplarc

• Chantal l’emmental

Du gaspillage à tous les étages
Aussi bon, mais plus rigolos 

La cuisine des curieux... aime les fruits et légumes moches !

Antigaspi visite ses classes pilotes

Dans le cadre de notre engagement dans la 

lutte contre le gaspillage alimentaire, 

Sabrin'ananas, du service qualité, intervient dans 

certaines classes pilotes du projet Anti-gaspi.

En mars, nous avons déjà pesé ensemble 

les aliments non consommés. En avril, nous verrons comment 

améliorer la pause déjeuner, et enfin, en mai, nous proposerons 

un atelier intergénérationnel autour du compostage.

Nous conclurons cette année avec une conférence parents 

enfants visant à améliorer au quotidien nos comportements 

et nos habitudes. Tout un programme !

Menus à thème : toute l’équipe met la main à la pâte

Chaque mois, un menu à thème est proposé à tous les 

convives : en mars, nous embarquions pour l'Irlande, en avril nous 

parlions compostage... Le 21 mai prochain, le Siplarc vous invite 

au musée ! Les thèmes, établis en début d'année, font référence 

à des fêtes d'ici et d'ailleurs ou des évènements culturels. Parfois, 

ils sortent tout droit de l’imagination de nos « toqués » !

Pour établir des menus aussi variés, nos cuisiniers élaborent et 

proposent de nouvelles recettes. Le service qualité donne alors 

son avis quant à l’équilibre nutritionnel et la variété des produits 

proposés. Ensuite, le service achats vérifie la disponibilité et le 

coût des marchandises auprès des fournisseurs. Enfin, les 

recettes sont testées en cuisine et goûtées par nos agents 

gourmands. Pour annoncer chacun des menus à thème, une 

affiche spécifique est réalisée et distribuée dans les écoles 

ainsi qu'aux bénéficiaires du portage à domicile en format réduit.

Chouette, des crêpes !
Les 17 et 24 mars, nos « toqués » ont confectionné des crêpes 

sucrées et des galettes salées pour les personnes âgées 

des résidences Avenir et Clémenceau de Noisy-le-sec. L'occa-

sion d'une promenade gustative de la Bretagne... à la Norvège !

Du pain tout nouveau tout bio 

Le terme bio qualifie un produit issu de l'agriculture biologique. 

Cela signifie notamment qu'aucun produit chimique ou de 

synthèse n'est utilisé. Dans le but de favoriser les circuits 

courts et afin d’apporter des menus sains et riches en saveurs, 

les pâtes, la semoule et le blé sont toujours bio au Siplarc !

Depuis le début de l’année 2015, tous nos convives peuvent égale-

ment déguster du pain bio deux fois par mois.

Rencontre au sommet pour nos “ toqués ”

Les cuisiniers du monde entier se retrouvent chaque mois de 

janvier au Sirha, à Lyon : un salon incontournable de 5 jours 

dédié à la restauration, à l’hôtellerie et à tous les métiers et 

produits qui en découlent. Une aubaine pour nos « toqués » !

La foule s'y presse dans les allées, pour gagner le Village des 

Chefs, véritable rendez-vous du gratin de la cuisine mondiale. 

En plus d'y croiser les stars internationales de la cuisine, 

notre équipe y déniche chaque année de nouvelles idées de 

recettes pour ses menus à thème... Pour le plus grand bonheur 

de vos papilles !

Un atelier culinaire spécial mamans

Notre prochain atelier culinaire parents enfants se 

déroulera au Siplarc le samedi 30 mai à partir de 9h. En cette 

veille de fête des mères, elles y seront à l'honneur !

››› Participation gratuite sur inscription auprès d'Isabelle 01 56 27 02 45

Sur vingt tomates cultivées, la moitié finira à la poubelle. Quatre chez le producteur, deux pendant leur transport, deux sur l'étalage et les deux dernières dans notre cuisine. Contrairement aux idées reçues, l'essentiel de ce gaspillage n'est pas dû au fait que les fruits et légumes deviennent impropres à la consommation. En réalité,  La moitié de la production se perd entre le champ et l'assiette à cause d'un simple... délit de faciès ! En effet, le producteur se voit refuser une partie de sa récolte pour des critères purement esthétiques. Et sur l'étalage, le consom-mateur privilégie les fruits et légumes calibrés au détriment des autres qui, bien que tout aussi bons, partent à la benne.

En Europe, plus de 16 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire caritative. Pourtant, près de la moitié des aliments produits sont gaspillés chaque année ! Cherchez l'erreur. Récemment, une grande enseigne de supermarché a lancé une opération « fruits et légumes moches ». Trop petits, tordus ou tachés, ils repré-sentent en France 40% de la production mais sont délaissés par les acheteurs et les consommateurs. Pourtant, ils sont tout aussi bons et souvent bien plus rigolos que leurs cousins lisses et calibrés.Ensemble, remontons le moral de ces recalés des fonds de cagettes. Prouvons-leur notre amour : mangeons-les !

Le Siplarc fait des bulles au musée

L’équilibre nutritionnel s’enseigne en équipe

Le Siplarc, acteur de santé publique à part entière, s’associe 

cette année au Centre Municipal de Santé (CMS) Fernand 

Goulène de Noisy-le-Sec afin de renforcer ses actions de sensi-

bilisation autour de l’équilibre nutritionnel.

Emmanuelle Vignot, diététicienne au CMS, 

et Sabrina, notre responsable qualité, se 

déplaceront ensemble parmi vous pour 

le plaisir d'apprendre...

                                ... en s'amusant !

scénario : Stéphou le chou et Adeline la sardine

devant la " Nature morte au potiron ", de Derain…

tordus ou tachés,
les fruits et légumes

moches aussi ont
besoin d’amour !

Les toqués pêchent des idées…

tu as vu,
la laitière

de vermeer
porte une robe
aux couleurs
du siplarc !

Un repas fait de galettes et de crêpes… ... pour réjouir les papilles de nos séniors !

des crêpes,
et que ca saute !,

Dis, adeline...
je dois faire un dessert

et je n'ai aucune idée...
tu veux bien m'aider

s'il te plaît ?

pour ton dessert,
pourquoi ne pas faire

une tarte aux cerises ???
Tu vois que l'art t'inspire,

toi aussi !

WAAOUUUU !
c'est grand,
c'est beau !!!

regarde,
on dirait gaston...
...avec un morceau

en moins !

hum... tu as
un drÔle d'humour,

 stephou !

d'accord !
mais tu me donnes

une idée...

... et là,
ce n'est pas ta sœur

avec les yeux
dans les coins ?

merci
adeline, je savais que
je pouvais compter

sur toi !!!

... allez,
adeline, on a beaucoup
marché, on pourrait

aller goûter...

Miam
MiamMiam

Miam

!!
Miam

Vraiment,
tu exagères !!!

moi, elle me
donne surtout faim

cette tarte...

BravOOOOO
pour cette recette,

Super idée !!!

 ! !

je dirais même
que c'est une
bonne idée !

pour l'instant
Je vais visiter un musée...

Mais viens avec moi,
au moins ca te changera

les idées !

et attends,
tu n'as encore rien vu !

allez, suis-moi,
on comMence...

regarde...
cette poésie, cette lumière...

j'adore ce tableau !

,

devant " citron, poisson, aubergine ", de Picasso… devant " la tarte aux cerises ", de Bonnard…

De retour au siplarc...
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Paroles de gourmands

Secrets de casserole

«¯Nos repas sont charmants encore que modestes,
grâce à ton art profond d’accommoder les restes¯»

[Paul Verlaine, poète français du 19e siècle]

" Un gourmet ?... C'est un glouton qui se domine. "
[Francis Blanche, comédien et humoriste français du 20e siècle]

“ J’en veux bien des légumes de saison...
Mais c’est quand la saison des croque-monsieur ? ”

[Amel, 5 ans]

« Mmmm, c’est tellement bon que j’en veux trop !  »
[Hannah, 3 ans]
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Le p’tit dico du frigo

Une jachère est une terre temporairement non cultivée, pour 

permettre notamment la reconstitution de la fertilité du sol. 

Historiquement, le terme désignait les labours de printemps 

et d'été qui servaient à préparer la terre à accueillir les 

semences de céréales à l'automne. De façon plus large, le mot 

jachère désignait alors à la fois la technique, la terre et la 

période où ces labours étaient effectués. Aujourd'hui, il est 

davantage synonyme de friche ou de guéret.

Le saviez-vous ?

Le Siplarc s'engage dans la lutte contre le gaspillage !

En France, trois milliards de repas par an sont pris en restaura-

tion collective. Dans les restaurants scolaires, environ 150 000 

tonnes de nourriture consommable finissent chaque année à 

la poubelle (source : ADEME). Économique, écologique, monétaire : 

le gaspillage alimentaire a un coût pour la société. De plus, il 

accroît les inégalités sociales entre ceux qui n'ont rien et 

ceux qui laissent des aliments sains se perdre. Le Siplarc essaye 

de limiter ce fléau de l'achat à l'assiette, au travers d'animations 

pédagogiques dans les écoles.

Récré de papilles
Un musée tout décoloré

Drôle de musée : tous les tableaux 
ont perdu leurs belles couleurs...
Prends tes feutres et repeins-les !

•Françoise la framboise et Isabelle la mirabelle

•Chantal l’emmental

Le colcannon irlandais

Ingrédients pour 4 personnes

• 1 chou vert moyen

• 1 kg de pommes de terre farineuses

• 2 oignons moyens

• huile d’olive

• 30 g de beurre

• persil frais

• sel et poivre
“ Enjoy your meal ! ”

(bon appétit !)

• Émince le chou après l'avoir soigneusement lavé et égoutté.

• Émince les oignons et fais-les blanchir dans une grande poêle. 

Ajoute le chou et laisse suer le tout jusqu'à ce que ce soit tendre.

• Épluche les pommes de terre, mets-les dans l'eau bouillante 

jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites puis écrase-les grossièrement 

à la fourchette.

• Sale et poivre ta purée, ajoute le beurre, le chou et les oignons.

• Sers bien chaud en ajoutant le persil ciselé au dernier moment.

par Laure-Anne la banane et Julien le p’tit pain
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