
	  

	  

Tpve n°3 : 

 

Menu et gouter 
dans un centre 

social  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                                                         Boukhris sabah , El ghouizy Chaima  



	  

 
Lundi 

 

 
Mardi 

 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Mini feuilleté 

(0.13€) 
 

 
Taboulé (0.39€) 

 
Betterave 

(0.39€) 

 
Carotte râpée 

(0.32€) 

 
Cèleri (0.36€) 

 
Keftas de 
volaille à la 
marocaine 

(0.17€) 
accompagné  
son jardin de 

légume 
(0.22€) 

 

 
Sauté de poulet 

(0.38€) 
accompagné d’un 
gratin dauphinois 
à la crème (0.94€) 

 

 
Sauté de Porc 

(0.45€) 
accompagné 

d’une purée de 
pomme de terre 

(0.59€)  

 
Steak hache 

(0.64€) 
accompagné 

des tagliatelles 
(0.80€) 

 
Poisson pané 

frit 
accompagné 
de riz long 

(0.72€) 

 
Yaourt nature 

(0.18€) 
ou 

Edam (0.20 €) 
 

 
Tartare (0.20€) 

Ou  
Yaourt aux fruits 

(0.18€) 

 
Yaourt nature 

(0.15€) 
Ou Kiri (0.20€) 

 
Yaourt 

aromatise 
(0.18€) Ou 

Gouda (0.20€) 

 
Yaourt nature 

(0.15€) 
ou 

Edam (0.20€) 
 

 
Eclair parfum 

chocolat 
(0.31€) 

ou  
café (0.31€) 

 

 
Banane (0.20€) 

Ou  
Clémentine 

(0.20€) 
 

 
Pomme (0.20€) 

ou  
Golden (0.20€) 

 
Kiwi (0.38€) 

 
Chouquette à 

la crème 
(0.16€) 

Total	  =	  0.85€	   	  Total	  =	  1.72€	   Total	  =	  1.83€	   Total	  =	  2.32€	   Total	  =	  1.43€	  
	  

Le total des 5 menus de la semaine constitués d’une entrée, un plat, un produit laitier et 
un dessert  atteignant une valeur de  8.15 €. 

	  



Gouter équilibré de noël pour 40 personnes  

La fiche recette d’une brochette de fruit  

Ingrédients :  

1 kg pomme golden  

1 kg de banane  

1 kg poire  

1 kg de clémentine  

1 kg de kiwi  

1 kg de kaki 

1.3 Kg de fruits rouges  surgelés 

400 g de sucre roux  

Matériel utilisé : 

• 2 Couteux, 4saladiers,1 planche à découper, 1 plateau, brochette en bois, 
casserole, mixeur  

 

Préparations des brochettes de fruit  

Dans un premier temps nous avons : 

• Laver et éplucher  
• couper en dés les différents fruits ou séparer les différents  

Ensuite à l’aide des brochettes en bâtons, disposer les morceaux  de fruits dans la 
brochette en bâton. 

Préparation du coulis de fruits rouges :  

Mettre les fruits rouges congelés  dans  une  casserole à feu doux ;  

Remuer jusqu’ à ce que les fruits soit ramollis 

Eteindre le feu, disposer le coulis dans un récipient adapté pour pouvoir les mixer  

Mixer et rajouter le sucre selon votre choix 



 

Nous avons fait nos courses dans un supermarché.  

 

Produits  Quantité Rayon 
Fruits (kiwi, kaki, pomme, 
poire, banane, 
clémentine) 

1 kilogramme  Fruits / Légumes 

Brochettes  en bois 1 paquet de 40 
brochettes 

Epicerie  

Sucre roux 1 paquet de 750 grammes Epicerie 
Sac de fruits rouges 
surgelés  

1 sachet de 1,3 
kilogramme  

Surgelés  

 


