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ÉDITOÉdito
Le début d’année est en général propice aux bonnes résolutions en 
particulier après les repas copieux et les friandises des fêtes. Les 
enfants vont retrouver à la cantine des repas équilibrés élaborés 
par une diététicienne. Et quel que soit notre âge, il est important 
de manger équilibré et de pratiquer une activité sportive. Les 
enfants de la ville peuvent bénéficier de séances de sport avec 
nos ETAPS et ainsi pratiquer la natation, le patin à glace ou même 
les jeux du cirque sur le temps scolaire. De plus avec la diversité 
des associations sportives et tous les équipements de la ville, 
ils ont l’embarras du choix pour pratiquer un sport sur le temps 
extrascolaire.

La promotion de l’activité physique est d’autant plus importante pour nous puisque les études 
montrent qu’elle a un effet positif sur la réussite scolaire.

Claire LE BERRE
Adjointe au maire déléguée aux Affaires scolaires et à la Restauration

La pomme de terre...
facile à cuisiner, elle nous livre tous ses secrets !

l Cuire les pommes de terre à l’eau pendant 20 minutes, puis les 
éplucher et les couper en rondelles
l Emincer les oignons et les faire revenir dans un peu de beurre
l Ajouter les lardons fumés et laisser également revenir à feu assez 
doux (une dizaine de minutes) en remuant régulièrement
l Préparer un grand plat à gratin et frotter généreusement le fond 
avec une gousse d’ail
l Organiser le plat en trois couches : recouvrir le fond du plat de 
la moitié des pommes de terre, puis ajouter le mélange oignons et 
lardons, ajouter enfin par-dessus le reste des pommes de terre
l Verser dessus le bouillon de volaille et la crème fleurette. Poivrer 
et saler (légèrement)
l Préchauffer le four à 190°C (thermostat 6-7)
l Gratter le fromage, le couper en deux dans l’épaisseur et le poser 
(côté croûte en haut) sur le dessus des pommes de terre
l Enfourner environ 20 minutes et terminer en gril les dernières 
minutes pour bien dorer le dessus du fromage (garder un œil sur le 
gratin pour éviter qu’il ne brûle !)

TARTIFLETTE

- 1.250 kg de Pommes de terre
- 1 Fromage à tartiflette (ou 
reblochon)
- 2 Oignons
- 1 Gousse d’ail
- 10cl de Bouillon de volaille
- 15cl de Crème fleurette
- 250g de Lardons fumés
- 20g de Beurre 
- Sel, poivrePO
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RECETTERecette

l UN PEU D’HISTOIRE

Ce tubercule originaire de la Cordillère des Andes a été 
importé en Europe au XVIII ème siècle. D’abord, boudé 
par les consommateurs français, c’est le pharmacien 
Parmentier, qui par diverses astuces, a fait apprécier les 
vertus nutritives et gustatives de la pomme de terre.

l LES BIENFAITS DE LA POMME DE TERRE

Elle représente une source intéressante de glucides 
complexes qui fournissent de l’énergie durable à 
l’organisme. C’est également, un des rares féculents 
riches en vitamine C. Cette dernière permet d’améliorer 
l’immunité, de lutter contre le vieillissement cellulaire. 
Sa richesse en vitamine B6 contribue au maintien d’un 
système nerveux sain.

La pomme de terre offre aussi une quantité importante de 
minéraux: le potassium qui intervient dans la contraction 
musculaire et cardiaque ainsi que du fer et du magnésium.
La pomme de terre combine les caractéristiques des 
féculents et des légumes.

l LA POMME DE TERRE N’EST PAS CALORIQUE 

Avec 80 kcal pour 100g cuite à la vapeur, elle est moins 
calorique à poids égal que les pâtes et le riz. C’est la 
façon de la cuisiner qui va faire toute la différence. Une 
portion de frites sera 2 à 3 fois plus calorique que des 
pommes de terre cuites à l’eau.

Belle de Fontenay, Ratte, Vitelotte, Mona Lisa… Il existe 
autant de variétés que de façon de la cuisiner, alors 
n’hésitons pas à l’inviter dans nos menus. Elle peut être 
servie en salade, en accompagnement, associée à des 
légumes ou comme ingrédient de base de plat complet.

Maryse FABRE, Diététicienne Nutritionniste
au Centre Municipal de Santé


