L’idée recette

La Farandole

4 PERSONNES

200 gr de semoule fine de maïs
0,8 dl d’eau
4 pincées de sel fin
100 gr de parmesan râpé
200 gr de champignons de Paris
1 échalote
20 gr de beurre
> Éplucher et hacher l’échalote
> Laver et émincer les champignons de Paris
> Poêler le tout avec le beurre et réserver
au frais
> Faire bouillir l’eau avec le sel fin, puis
verser en pluie fine, la semoule de maïs
> Faire cuire, entre 15 et 20 minutes à feu
doux, en remuant avec une spatule
> Terminer en ajoutant le parmesan râpé,
puis les champignons préalablement
poêlés

> Mettre la préparation dans un plat creux
et l’étaler uniformément. Garder au frigo
jusqu’à refroidissement total
> Découper la polenta en cubes, les paner
dans la farine, puis les faire colorer à
la poêle de chaque côté à l’huile d’olive
(moins d’une minute)
>M
 ettre dans un plat de service en
accompagnement d’une viande ou d’un
poisson
Bon appétit !
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LA POLENTA
FORESTIÈRE

Le légume du mois
LE CHAMPIGNON
DE PARIS
Le champignon de Paris, ou de couche, est originaire de Paris, d’où son nom. Apparu au XVIIe
siècle à Versailles, il sera cultivé par la suite, au XIXe siècle, principalement dans les régions Pays
de la Loire (62%) et Centre (15%).
Une des espèces les plus consommées est l’agaricus bisporus, cultivée de façon industrielle en
champignonnières. Il existe également quelques espèces sauvages rares.
Le champignon de Paris est reconnaissable par les lamelles sous son chapeau, et sa couleur
blanche.
Sa saison va de septembre à juin. La France est le 3e producteur européen.
Le champignon de Paris est source de vitamines B9, B2, B3, B5. Il est riche en potassium et faible
en calories.
Il se consomme en entrée et en accompagnement, cru parfois mais souvent cuit, chaud ou froid,
tels que à la grecque, en duxelle, en risotto, dans la polenta forestière, en potage, etc.

LIVRET DE

MARS

À Clermont l’Hérault

La chanson du mois

L’article du mois

LE CLOWN

L’ART
DE DIRE

J’ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand ça me gratte
Je saute au plafond

Le signe du mois

NOn!

Le « non » est fondamental pour le
développement psychologique de l’enfant,
pourtant il questionne.
Alors comment dire NON ?
Il demande de l’engagement. Le « je »
est important et permet à l’enfant de
comprendre qui détient l’autorité, c’est-àdire celui qui a le pouvoir d’imposer ce qui
est autorisé et ce qui ne l’est pas.
Un « tu ne peux pas faire ça » n’est pas
aussi efficace que « je ne veux pas que tu
fasses ça ».
Finalement, le « non » doit être bien
réfléchi pour remplir une seule condition :
ne pas nuire au développement de l’enfant
et ne pas empêcher la satisfaction de ses
besoins fondamentaux.
Un enfant qui a faim a besoin de manger,
mais on peut lui refuser de manger un
bonbon ; un enfant a besoin de jouer
mais pas forcément avec les voitures qu’il
convoite…

bonjour
On écarte la main de la bouche vers l’avant,
comme pour saluer
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