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du chef

MENUS



La vitamine D, la vitamine du soleil !
La vitamine D s’appelle ainsi car c’est le soleil qui nous permet de la fabriquer.  L’action des rayons ultraviolets qui 
frappe notre peau déclenche la synthèse de la vitamine D. Ensuite, elle est mise en réserve au niveau du foie, des 
muscles et du tissu adipeux. Quinze minutes d’exposition par jour, bras et visage, sont suffisants pour maintenir un 
bon taux de vitamine D. Donc, n’hésitez pas de sortir, de faire des activités à l’extérieur pour faire le plein de vitamine D.

Les bienfaits de la vitamine D
La Vitamine D est essentielle à la structure osseuse. Elle facilite l’absorption du calcium et du phosphore au niveau 
digestif ce qui améliore la fixation du calcium sur les os. Elle participe à la consolidation des os, à la bonne minéralisation 
des dents et au renforcement musculaire.
Elle joue un rôle dans la prévention de certains cancers et des maladies cardiovasculaires.
La vitamine D booste le système immunitaire, renforce la vitalité, combat la fatigue chronique et la dépression d’où 
l’importance de veiller à un apport suffisant en période hivernale.

Les aliments riches en vit D
Dès que le soleil brille moins, le meilleur moyen d’éviter les carences c’est de puiser la vitamine D dans l’alimentation. 
Elle se trouve essentiellement dans les produits d’origines animales et gras. L’huile de foie de morue est très riche 
en vit D mais on va préférer consommer les poissons gras tels que le maquereau, le saumon, la sardine, le hareng, le 
thon au moins une fois par semaine. Les œufs notamment le jaune, le lait de préférence entier, le beurre, la crème 
fraîche, le fromage sont aussi des sources intéressantes de vitamine D.

Claire Le Berre

w800g de filet de saumon
w500g de pâte feuilletée
w300g d’épinards frais
w300g de champignons de Paris
w1 échalote
w6 oeufs et 2 jaunes d’œufs

w150g de riz basmati
w5cl de crème liquide
w150g de beurre
w1 bouquet d’aneth
wsel et poivre

1- Éliminer les arêtes du filet de saumon avec une pince et parer les bords du filet
2- Nettoyer, émincer les champignons. Peler et découper l’échalote.
3- Faire revenir l’échalote avec 20 g de beurre, ajouter les champignons. Remuer le 
tout durant 5 min, ajouter la crème et saler. Mixer l’ensemble grossièrement (petits 
morceaux).
4- Nettoyer les épinards et les équeuter. Possibilité de les ébouillanter ou les faire 
revenir au beurre. Les mettre de côté à couvert.
5- Cuire le riz, le rincer et le réserver de côté.
6- Cuire les œufs (œufs durs), les écaler (enlever la coquille), les hacher et les 
réserver de côté.
7- Préchauffer le four, thermostat 6-7 (180°-200°C).
8- Étaler la pâte feuilletée (en réserver un peu pour les décors) et la couper en 
deux parties dont une partie légèrement plus grande.
9- Déposer la plus petite partie de la pâte sur une plaque de cuisson recouverte 
de papier sulfurisé (papier cuisson).
10- Étaler le riz et garder les bords de la pâte libre. 
11- Déposer en couches successives : le saumon, le mélange de champignons, les 
œufs (découpés en rondelles) et les épinards.
12- Recouvrir l’ensemble avec la 2ème partie de la pâte et pincer les bords.
13- Décorer le koulibiac avec la pâte restante en fabricant des décors.
14- Badigeonner le koulibiac avec 2 jaunes d’œufs battus à l’aide d’un pinceau.
15- Cuire le koulibiac environ 1 heure.
16- Vérifier la cuisson (une lame de couteau plantée au cœur du koulibiac doit 
ressortir sèche et bouillante).
17- Sortir le koulibiac et le découper en part (astuce : utiliser un grand couteau à 
pain).
18- Servir, accompagné d’un beurre blanc à l’aneth ou basilic.

Recette

Ingrédients pour 6 personnes 

Koulibiac de saumon

Les bienfaits
de la vitamine D

La pause méridienne doit être un temps de détente pour 

les petits et les grands. Chaque jour le personnel des onze offices de 

la Ville prend à cœur son rôle pour que les enfants mangent dans les meilleures conditions. 

Pour améliorer ce moment, la Commune étudie l’option de passer à des menus composés de 4 

plats, mais bien sûr en conservant les 5 composantes d’un repas équilibré et complet. Seule la présentation 

changerait. Ainsi, le temps consacré à chaque plat serait rallongé. Aujourd’hui, les enfants consomment chaque 

jour, une entrée, un plat avec accompagnements, un produit laitier et un dessert. En passant sur 4 plats, la quantité 

servie serait la même mais répartie différemment. Par ailleurs, selon l’ADEME et les tests réalisés à Franconville, cette 

solution réduit aussi le gaspillage alimentaire et a forcément un impact sur la planète. Nous souhaiterions vous associer 

pour prendre cette décision. Aussi je propose d’organiser prochainement des réunions avec les représentants des 

parents d’élèves pour connaître votre avis. Le format de ces réunions est encore à l’étude et sera communiqué en 

fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Suite à l’analyse de vos avis, 

nous adapterons ou pas le format des repas.

Mercin d’avance pour votre participation.

Claire Le Berre

Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires et à la Restauration

EDITO


