
                              
 

                                                     BON APPETIT 
   

IME – ESAT- FATH – SAJ - FASPHV  

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 
Salade de quinoa 

Emincé de bœuf sauce soja 
Duo de haricots 

Tomme grise 
Flan caramel 

 

     

 MARDI 25 SEPTEMBRE 2018    

Tomates vinaigrette 
Spaghettis carbonara 

Camembert 
Fruit  

 

            

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018  

Salade verte 
Galette de céréales 

Aiguillette de poulet avec une 
sauce   tomate 

Kiri 
Pain perdu fait maison 

 

      

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 / AUTOUR DU RAISIN 

Salade d’endives composée aux raisins 
Tagine de poulet aux abricots secs et 

raisins secs 
Semoule au raisin 

Fromage 
Tarte aux raisins 

 

       

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

Salade composée 

Tarte au munster faite maison 
Fromage  

  Fromage blanc aux fruits 
 

 

           

Menus validés par : Coralie ZIELINSKI - Diététicienne-Nutritionniste 
 

L'histoire du raisin remonte à 6000 ans avant J.C, puisque l'on en trouve trace en Europe Centrale : Arménie, Azerbaîdjan et Georgie. Dans l’antiquité, 
le raisin se répand d’abord dans le nord de l’Afrique, où sa culture s’étend le long du Nil, sur les bords de la Méditerranée, mais aussi en Europe du 
Nord, Suisse et Allemagne. Ce n’est qu’aux environs de 600 av. J.C que les Phocéens, en créant Massilia (Marseille), implantent la vigne en Gaule. 
Riche en symbole, il représente la vie dans les tombeaux des pharaons et devient la figure du culte de Dionysos dans la Grèce antique. La culture de la 
vigne est difficilement dissociable de l’histoire du vin, car il s’agit de son utilisation première. Longtemps utilisé à des fins viticoles, c'est au 16 ème 
siècle qu'il sera considéré pour d'autres usages. 
En France, c'est François 1er qui fit entrer ces belles grappes à Fontainebleau.  
Le "Raisin de Table" acquiert des lettres de noblesse et devint dessert du roi ! 
Fin XIXème , le secteur viticole français traverse une crise. Sous l'égide des viticulteurs en quête de nouveaux débouchés, la production dédiée au raisin 
de table, prend alors son plein essor. Il connaît au cours du XXème, un développement considérable lié, notamment, aux évolutions des moyens de 
transport et de commercialisation. 
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