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L’équipe d’Animation vous prépare des

HYGIÈNE

SURPRISES naturelles et Régionales
cette Année ! Et ce n’est pas une bêtise !

Charlotte

REVUE DE PRESSE

.

Masque

THEME DE L’ANNÉE

Tenue
intégrale

Favorisent la
TRANSITION
écologique.

Tenues de Cuisine
lavées à 90°C tous les jours
Désinfection
des Mains et
des
Chaussures
avant
d’entrer en
cuisine.

Réutilisables et Durables

PROTÈGENT
la Faune, la Flore
et luttent contre
les pollutions.

ENCOURAGENT
l’Activité
économique
respectueuse de
l’environnement

Développement Durable

REPORTAGE CHEZ UN DE NOS PARTENAIRES
cultivée ici

Le Petit Coin de Ferme à la Côte Saint André nous
livre nos fruits récoltés sur Bougé Chambalud en Isère
et dans la Drôme des Collines .
Alexandre et Yasmina
sont producteurs et commerçants.
Ils cultivent des pommes et les poires de la Valloire.
« La Valloire » : Berceau de production de poires
dans la Drôme depuis le 19ème siècle.

UNE QUESTION POUR GUILLETTE
« Dis Guillette, combien y-a-t ’il de Parcs Naturels Régionaux en France ? »

Il y en a 54. Guillaud Traiteur les a regroupés en 17 Régions
Culinaires que vous dégusterez sur l’année scolaire 2020/ 2021.
Vive la Gastronomie Française !

NOUVELLES
RECETTES
La Cacasse à Cul Nu
Plat du pauvre
des Ardennes : pommes de
terre cuites avec des
oignons dans du lard.

La Bombine Ardéchoise
Originaire d’Ardèche et
des Cévennes : Oignons
revenus dans du lard
accompagnés de pommes
de terre et de carottes.

DECOUVERTE DE REGIONS CULINAIRES
Jeudi 10 septembre
Le NORD DE LA FRANCE avec
les Parcs :
 de l’Avesnois : au cœur des
bocages, prairies et Maroilles.
 des Caps et Marais d’Opale :le
plus septentrionale des Parcs,
bordé de côtes maritimes.
 des Ardennes : entre la vallée
de la Meuse et de la Semoy.

Scarpe Escaut : le plus ancien
des Parcs Naturels Régionaux.

LA SEMAINE DU
GOÛT 2020
Le Poulet Comtois
Recette Franc-Comtoise :
Poulet doré, nappé de
sauce Comtoise à base
d’un roux, crème fraîche
et Comté.

Cake Pomme & Noix
Mélangez des Pommes
coupées en cubes et des
brisures de noix à une
base de gâteau au yaourt.

Du 12 au 18 octobre
Du JURA aux ALPES, les parcs :
du Haut Jura : à cheval sur la
Franche-Comté et l’AuvergneRhône alpes.

du Massif des Bauges : ilot de
nature préservé entouré de sommets culminants.
 de la Chartreuse : montagne
au relief abrupt idéale pour
l’escalade et la randonnée.
 du Vercors : montagne
façonnée par l’air et l’eau.
Symbole de la Préhistoire et de la
Résistance. C’est la plus grande
réserve naturelle
de France.


Mardi 28 septembre
Les Parcs :
 des Monts d’Ardèche :
 recouvre toute la bordure
orientale du Massif Central.

du Pilat massif de moyenne
montagne aux trois climats.

NUMEROS UTILES
RESPONSABLE
COMMERCIALE
06-76-32-19-62
Un renseignement, une
visite ou un avis, vous
pouvez contacter Laure.
GESTIONNAIRES CLIENTS
04-74-20-32-78
Pour vos commandes et la comptabilité client, Emilie et Nathalie
sont à votre écoute.
du Lundi au
Vendredi de
8h à 17h00.

