On leur confère aussi certaines propriétés. Par
exemple : L’aneth, diurétique et digestive; la
marjolaine, antiseptique ; le basilic, pour lutter
contre les migraines et insomnies…

PROPRIETES :

Pour donner vos arômes préférés à votre huile d’assaisonnement, rien de
plus facile. Choisissez une huile végétale pure telle que l’huile d’olive, ou
de sésame et ajoutez vos herbes fraîches : pour une bouteille de 75 cl,
utilisez 20 à 30 g d’herbe(s) aromatique(s).
9RXVSRXYH]IDLUHGHP¬PHDYHFYRWUHVHOͤQDMRXWH]GHVKHUEHVV«FK«HV
en grande quantité dans celui-ci, il en prendra la saveur.
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IL FALLAIT Y PENSER

Ciboulette, estragon, laurier, coriandre…le
monde végétal est riche en herbes aromatiques.
Vous pouvez les retrouver fraîches, séchées ou
surgelées.
Seules ou mélangées, elles donneront du peps
à vos plats.

COTE CUISINE :

2- Égoutter les pommes de terre
et les écraser au presse-purée (ou
à la fourchette).

4- Incorporer la préparation
à la purée, bien mélanger et
assaisonner. Servir chaud.

1. Laver, éplucher et mettre les
pommes de terre à cuire dans de
l’eau salée durant 25 minutes.

3- Laver et ciseler la ciboulette.
0«ODQJHUOHIURPDJHDLOHWͤQHV
herbes avec la crème fraîche et la
ciboulette.

Ingrédients pour 4 personnes : 900 g de pommes de terre fraîches, 15 cl
GHFUªPHIUD°FKH«SDLVVHJGHIURPDJHDLOHWͤQHVKHUEHVFLERXOHWWH
VHOͤQHWSRLYUHQRLUPRXOX

Durée de préparation : 15 minutes, temps de cuisson : 25 minutes

Ecrasé de pommes de terre au
fromage ail et fines herbes

une saison...une recette
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Salutations gourmandes,
Le Pôle Nutrition

$FFRPSDJQ«HVSDUO̵DVVRFLDWLRQGHV'LVFLSOHV(VFRIͤHU
qui encourage la transmission de savoir-faire culinaires,
ces rencontres nous promettent de belles
découvertes culinaires !

Pour ce faire, les Chefs Api de nos restaurants scolaires
jusqu’aux établissements de nos aînés ont invité des chefs
U«JLRQDX[HQWKRXVLDVP«VSDUFHG«ͤ

C’est une expérience exceptionnelle qui permet à deux
chefs de se rencontrer, d’échanger leurs connaissances
ainsi que leurs contraintes techniques, le temps de
l’élaboration d’un repas.

Cette année encore, nombre de nos chefs vont fêter
le début du Printemps en réalisant un repas original
en collaboration avec des chefs de la restauration
traditionnelle.

La saison des chefs,
une expérience originale
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