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LA RECETTE DU MOIS

• MOELLEUX FROMAGE BLANC VANILLE

• SMOOTHIE FRUITS ROUGES

• CAKE NOIX DE COCO

• HOUMOUS DE HARICOTS BLANCS ET CURRY

• CREME PERUVIENNE

• NAMOURA LIBANAIS

• CAKE AU CITRON

• PAIN DE POTIRON

• BANANOUIL

• ILE FLOTTANTE

• MOELLEUX FRMABOISE ET SPECULOOS

• GATEAU MARRON POIRE ET AMANDE

Novembre-Décembre 2020

Les produits bons et sains se 
trouvent souvent à quelques pas de 
nos cuisines.

Nous sensibilisons les convives à la 
saisonnalité, la fraîcheur et les 
bienfaits nutritionnels des produits 
locaux.

• Pommes golden et Granny Smith 
de St Genis Laval (69)

• Betteraves de Miribel (01)

• Céleri rave et batavia de Ozan (01)

• Poireaux de Saint Georges De 
Deneins (69)

• Poire de Saint Sorlin en Valloire 
(26)

.
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Ce mois-ci…

Raconte moi une recette

Houmous de haricots blancs au curry

INGREDIENTS pour 4 :

- 35g d’haricots blancs 
coco

- 1 gousse d’ail
- ½ citron jaune
- 12g de fromage blanc
- 8 cL d’huile d’olive
- Quelques feuilles de 

menthe
- 1 pointe de curry 

Faire tremper la veille les haricots coco 
dans l’eau.
Egoutter et faire cuire 1h15 après 
ébullition (départ eau froide non salée). 

Egoutter et refroidir. Eplucher et 
dégermer l’ail, presser le citron, hacher 
la menthe. 

Mixer les haricots coco avec le fromage 
blanc , l’ail, l’huile d’olive , le jus de 
citron et la menthe. 

Laisser refroidir et déguster
Bon appétit !

 La valise des saveurs

Le repas de Noël  
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La valise des saveurs : Cambodge, Liban et Pérou 
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Jeudi 17 décembre : Le menu de Noël 

L’EQUIPE ELIOR ENSEIGNEMENT A VOTRE SERVICE !


