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4 feuilles de laitue
8 tomates cerises
8 olives noires
1 pomme de terre

L’idée recette

SALADE NIÇOISE
4 PERSONNES

Le légume du mois

LE HARICOT VERT

 > Laver les légumes, éplucher la pomme de 
terre et l’oignon.
 > Couper en rondelle la pomme de terre et la 
cuire dans l’eau salée, répéter l’opération pour la cuisson des haricots verts, puis égoutter et 
refroidir.
 > Emincer le demi-oignon, le demi-poivron et les feuilles de laitues.
 > Couper en deux les tomates cerises et les olives noires.
 > Dresser dans un saladier dans l’ordre suivant : laitue, pomme de terre, haricot vert, oignon, 
tomate cerise, olive noire, voir pour le thon et l’anchois.
 > Finir avec une vinaigrette maison (4 cuillères à soupe d’huile d’olive,  2 cuillères à soupe de 
vinaigre balsamique, 2 pincées de sel fin, 1 cuillère à soupe de moutarde).

Bon appétit !

Plante originaire du nouveau monde, 
découvert par Christophe Colomb à 
Cuba, puis ramené en Europe. Il était 
déjà cultivé au Pérou et au Mexique voici 
plusieurs millénaires par les Aztèques. 
Il faudra attendre le XIX siècle en Italie 
pour qu’il soit consommé.
Sa couleur peut varier entre le jaune, le 
vert et le violet et sa saison de récolte se 
situe entre  juin et début octobre.
Il existe 222 variétés inscrites dans 
le catalogue officiel des espèces et 
variétés de plantes cultivées. La France 
est le premier producteur en Europe. Le 
haricot vert se mange cuit, on le retrouve 
sous différents modes de conservation 
(frais, surgelé, en conserve ou en bocal). 

Il est riche en vitamines C et B3, en 
potassium, calcium, fibres et reste très 
peu calorique. 
Il existe principalement 3 types de 
variétés de haricots verts :
> Les haricots à filets (des gousses 
fines et lisses), récoltés jeunes tout les 
2 jours sinon ils prennent le fil. Il y en a 
des moyens, fins et très fins.
>  Les haricots mange-tout (des gousses 
vertes ou jaunes qui grossissent mais 
restent tendre), récoltés à différents 
stades de maturité.
> Les haricots à écosser (leurs gousses 
contiennent des grains qui peuvent être 
consommés frais ou secs).

1 demi-oignon
1 demi-poivron
80 gr de haricots verts

Pour une entrée protéinée, rajouter 
80 gr de thon et 8 filets d’anchois.
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C’est la rentrée

L’ÉQUIPE 
DE LA FARANDOLE 
Toute l’équipe de la Farandole souhaite 
la bienvenue à tous les enfants et leurs 
familles pour cette nouvelle rentrée 
2021/2022. C’est avec un grand plaisir 
que l’on vous retrouve ou que l’on vous 
rencontre.  

 > Dans le secteur des petits c’est Carole, 
Colette, Corinne, Cécile, Faustine, 
Delphine, Barbara, Claire et Virginie 
qui accueilleront et s’occuperont de vos 
enfants. Nous souhaitons la bienvenue 
à Barbara qui débute  cette année avec 
nous dans le secteur des petits.

 > Dans le secteur des grands c’est  Marie 
Jo, Leslie, Isabella, Margaux, Sylvie, 
Laure, Delphine, Claire et Virginie qui 
accompagnent vos enfants au quotidien.
 > Delphine, Claire et Virginie ne se 
dédoublent pas mais interviennent au 
sein des deux secteurs. 

 > Vous croiserez également Maria et 
Valérie nos agents d’entretien, peut-être 
aussi Patrice et Damien les cuisiniers. Au 
bureau, Sophie est présente les lundis, 
jeudis et vendredis et Emmanuelle 

     est disponible quotidiennement 
     pour toutes vos questions. 

Bonne reprise à tous les enfants, 
à tous les parents et aux fratries !

Le signe du moisLa comptine du mois

CHANTONS ENSEMBLE
Bonjour, bonjour
Pour  se dire bonjour, 
rien de plus facile
Bonjour, bonjour
C’est ton premier mot 
en langue des signes

La main sur la bouche 
Puis en face de toi
Ça veut dire bonjour, 
C’est facile tu vois

Bonjour, bonjour
Pour  se dire bonjour, 
rien de plus facile
Bonjour, bonjour
C’est ton premier mot 
en langue des signes

La main sur la bouche 
Puis en face de toi
Rien de compliqué 
ça y est tu es prêt

La lecture du mois

À CE SOIR !
DE JEANNE ASHBÉE
Éditions Pastel 
Septembre est le mois de la rentrée… pour les grands et les petits.
Après les vacances, nous reprenons le trajet du travail, de l’école et de « la Farandole ».
Chacun passe la journée de son côté, on ne sait pas ce que fait l’autre. Cela ouvre la porte 
à toutes les suppositions et imaginations.
Pour les petits à chaque séparation la même question (même s’ils ne peuvent pas la 
formuler par des mots) : Où sont passés les parents ? Vont-ils revenir ? Et même existent-
ils encore ? Car pour un nourrisson, ce qu’il ne voit plus cesse d’exister d’où cette difficulté 
à se séparer. 
Ce livre retrace une journée loin des parents et tout ce que l’enfant vit au sein de la 
structure où il est accueilli.
Le regarder avec son enfant permet de parler de la journée de chacun et donc de diminuer 
la difficulté liée au fait de se dire au revoir.

Illustration : hoptoys

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

 bonjour 


