
                                           
 

                                                     BON APPETIT 
   

IME – ESAT – FATH- SAJ -FASPHV 
 

LUNDI 16 AVRIL 2018 

Feuille de chêne 

Sauté de porc et sauce curry et 
coco  

Torsades aux légumes 
Comté 

Mousse de chocolat 

 

            

 
 MARDI 17 AVRIL 2018  / MENU TURQUIE 

 
       La Turquie, en forme longue la République de Turquie, en turc : Türkiye et Türkiye Cumhuriyeti prononciation, est un pays transcontinental situé aux confins de l'Asie et de l'Europe. Elle a des 
frontières avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan (Nakhitchevan), l'Iran, l'Irak (Gouvernement régional du Kurdistan) et la Syrie. Il s'agit d'une république à régime présidentiel 
dont la langue officielle est le turc. Sa capitale officielle est Ankara depuis le 13 octobre 1923. La Turquie est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par la mer Égée et au sud par la partie orientale 
de la mer Méditerranée : le bassin Levantin. La Thrace orientale (Europe) et l'Anatolie (Asie) sont séparés par la mer de Marmara et les détroits du Bosphore à l'est et des Dardanelles à l'ouest (ces deux 
bras de mer forment ce qu'on appelle les Détroits). 
La Turquie possède une partie de son territoire en Europe par la Thrace orientale (qui équivaut à 3 % de sa surface territoriale mais qui représente 14 % de sa population, soit plus de 10 millions de 
personnes2). Par sa localisation géographique, pays d'Asie avec une petite portion sur l'Europe, au carrefour des axes Russie - Méditerranée et Balkans - Moyen-Orient, sur l'antique route de la soie, 
aujourd'hui sur le tracé d'oléoducs d'importance stratégique, cette région a toujours été un carrefour d'échanges économiques, culturels et religieux. Elle a fait le lien entre l'Orient et l'Occident, d'où sa 
position géostratégique de premier plan qui se renforce au vu des évènements politiques qui secouent tant le Moyen-Orient que le marché des hydrocarbures ou les tensions liées au problème de l'eau. 
La Turquie moderne, fondée sous l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman, entaché par les génocides arménien, assyrien et grec pontique, défait suite à la 
Première Guerre mondiale, est une république parlementaire, laïque, unitaire et constitutionnelle. Depuis lors, elle n'a eu de cesse de se rapprocher de l'Occident en se joignant, par exemple, à des 
organisations de coopération : l'OTAN, l'OCDE, l'OSCE, le Conseil de l'Europe ou le G20. La Turquie est officiellement candidate depuis 1963 à l'entrée dans la Communauté économique européenne 
(CEE), l'actuelle Union européenne (UE), avec qui elle a conclu un accord d’union douanière en 1995, en vigueur depuis 1996. Les négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'UE sont 
officiellement en cours depuis 2005. Parallèlement, la Turquie a su conserver des liens privilégiés avec les pays à population majoritairement musulmane comme elle, ainsi qu'avec le Moyen-Orient et 
l'Asie centrale en participant notamment à l'Organisation de la conférence islamique, l'Organisation de Coopération Économique, et le Conseil turcique. 

MERCREDI 18 AVRIL 2018 

Céleri rémoulade 

Rôti de veau aux petits oignons 
Riz aux légumes 

Buchette de chèvre 
Compote de rhubarbe meringuée 

 

     

 
JEUDI 19 AVRIL 2018   

Betteraves à l’oseille 
Paupiette de saumon façon bonne 

femme 
Purée de haricots verts 

Fournols 
Biscuit roulé à la confiture 

 

      

  
VENDREDI 20 AVRIL 2018 

Salade verte 
Hachi Parmentier 

Fromage  
Cocktail de fruits 

 

             

Menus validés par : Coralie ZIELINSKI - Diététicienne-Nutritionniste 
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