L’idée recette

4 PERSONNES

FRUITS
100 gr de pastèque
100 gr de mangue
100 gr de poire
100 gr de banane
100 gr d’ananas

SIROP
200 ml d’eau
200 gr de sucre
6 feuilles de menthe
1 citron jaune ou vert
1 orange

> Laver, éplucher et couper tous les fruits en petits dés, ciseler 2 feuilles de menthe.
> Les déposer dans un saladier avec un couvercle ou du film alimentaire dessus, puis mettre au
réfrigérateur.
> Dans une casserole, verser l’eau avec le sucre, les 4 feuilles de menthe restantes, ainsi
que le jus du citron et de l’orange pressés.
> Porter le tout à ébullition pendant 5 minutes, puis retirer du feu et laisser le sirop
refroidir.
> Verser le sirop sur la salade de fruits, mélanger, puis remettre au frais au moins une
heure, afin que les fruits s’imprègnent du sirop.
Bon appétit !
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SALADE DE FRUITS FRAIS
ET SIROP D’AGRUMES
À LA MENTHE

La Ritournelle
établissement multiaccueil collectif du
clermontais

Le fruit du mois
LA PASTÈQUE
La pastèque fait partie de la famille des cucurbitacées. Appelée
aussi melon d’eau, sa culture remonte à l’Égypte antique, il y plus
de cinq mille ans. Elle est originaire d’Afrique de l’ouest, puis s’est
répandue sur les bords de la Méditerranée. C’est un fruit lisse à
chair rouge, jaune, verdâtre ou blanche, et à grains noirs ou rouges.
Très désaltérante et peu calorique, la pastèque contient jusqu’à
90% d’eau en moyenne. Elle est source de vitamine C et B, ainsi que
de provitamine A.
La pleine saison est de juin à août. La pastèque mesure entre 20 et
50 cm pour un poids moyen de 2 à 5 kg.
On retrouve environ 31 variétés de ce fruit en France, inscrites
au catalogue officiel des espèces et variétés, comme la pastèque
fashion sans pépin, l’orangeglo à chair jaune, la kadya, la sugar baby
ou bien encore la pastèque à confiture appelée « citre ».
Elle est consommée principalement en tranches ou en morceaux
dans une salade de fruits frais.
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Les signes du mois

La comptine du mois
MAMAN MILLE-PATTES
Que c’est dur
pour maman mille-pattes,
D’apprendre à marcher
à tous ses enfants.
Les premiers pas
d’un bébé mille-pattes
Sont très importants
mais ça prend du temps

eau / boire
Plier uniquement le bout
en direction de son visagede l’index
, deux fois

Pattes en l’air et pattes en bas…
Pattes et pattes et pattes et pattes
et pattes à terre
Pattes en l’air et pattes en bas…
Pattes et pattes et pattes
et pattes et patatras !

L’évènement du mois

L’activité du mois
LA PÂTE À PATOUILLE

FÊTE DE
LA PETITE ENFANCE

Grâce à cette activité, l’enfant expérimente pour la première fois les sensations de la
manipulation d’un fluide non newtonien. À la fois liquide quand elle n’est pas manipulée, et
solide lorsqu’elle est mise sous la pression, cette matière permet à l’enfant d’éveiller son
système sensoriel et de partir à la découverte des étrangetés scientifiques de notre monde.

Espace Marcel Vidal
20 av. Marcel Lacombe
Clermont l’Hérault

SAMEDI 12 JUIN DE 10H À 13H

Simplissime, la recette est accessible à tous et peut même être confectionnée par l’enfant,
accompagné d’un adulte.
Dans un récipient à fond plat :
>
>
>

Verser 2 doses de MAÏZENA (amidon de maïs)
Verser 1 dose d’EAU
Mélanger

c’est prêt !
Il est tout à fait possible de colorer l’eau avec des colorants alimentaires et de rajouter des
petits objets à repêcher dans le mélange.
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Venez partager des moments
conviviaux autour de diverses
activités proposées à vos enfants.
Un brunch, préparé par la cuisine
centrale, vous sera offert.
Inscriptions obligatoires
04 67 88 23 97
Plus d’infos : www.cc-clermontais.fr

