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Le mois de février aura été 
assez court dû aux 
vacances d’hiver mais tout 
de même bien rempli :
avec des animations allant 
du nouvel An Chinois à 
l’animation Néo sur les 
épices sans oublier la 
Chandeleur qui nous aura 
permis de faire gouter à 
l’ensemble des élèves des 
lycées et écoles la recette 
du chef du mois de janvier. 



Les 
approvisionnements
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Les fruits et légumes frais

Leurs provenances :

- Atypique  pour les Haute Valeur 
Environnementale ou le Bio 

- Clédor pour le  local  ou le Bio 

Les viandes et volailles fraiches 

Leurs provenances :

- Valeyre pour les volailles fraîches locales

- Gauthey viandes pour la viande bovine et le 
porc frais en local 

Le Saviez-vous?

Tous les fruits proposés en dessert à l’école ou dans 
les corbeilles au lycée proviennent de la société

Ils ne sont pas très beaux, pas super calibrés mais ils 
sont très bons et surtout les consommer aide nos 
agriculteurs à préserver notre planète!  
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Les 1er et 2 février les élèves et les équipes des lycées et de l’école St Louis St Bruno 
ont pu fêter le nouvel An chinois un voyage pour les papilles de la salade de chou 
blanc au sésame, à la mousse de coco en passant par un poulet au gingembre et des 
nouilles sautées.

Le mercredi 2 février la Chandeleur à l’internat avec une crêpe partie sucrée comme 
salée bien sûr tout le monde a pu profiter de crêpes sucrées le lendemain.

Les 8 et 10 février l’animation Néo Thème épices les élèves de l ’école et du lycée ont 
pu  s’essayer au raz el hanout avec un  tajine de poulet aux fruits secs mais aussi à la 
cannelle avec un gâteau à la cannelle, sans oublier les carottes au cumin! 

Les animations

Dates à rappeler La prochaine animation Néo :

Thème les Tubercules 
Le 10 mars au lycée et le 11 mars
à l’école!



La recette du chef
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Gâteau de patates douces

Recette pour un gâteau de 6 à 8 portions

Les ingrédients :

- 500g de patate douce blanche ou orange selon 
la provenance

- 2 gros œufs ou 3 petits

- 50g de sucre roux

- 1 pincée de gingembre moulu

- Un bouchon de rhum ambré

- ½  gousse de vanille ou 1 cuillère à café 
d’arome naturel de vanille

- 30g de beurre

La préparation :

- Torréfier les patates douces dans un four sec à 
160°C jusqu’a ce qu’elles soient bien molles, puis 
les éplucher et les réduire en purée .

- Ajouter le beurre et battre vigoureusement 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

- Battre les  œufs avec le sucre, et les arômes puis 
mélanger avec la première préparation.

- Remplir un moule préalablement graissé type 
moule à manqué.

- Cuire 1h à 140° four sec.

Meilleur tiède saupoudré de sucre glace avec une 
crème anglaise.

Bonne Dégustation!


