L’idée recette
4 PERSONNES

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

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.
> 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 !
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Le légume du mois
LE HARICOT VERT
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 XIXe 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).
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C’est la rentrée !

Les signes du mois

L’ÉQUIPE DE LA RITOURNELLE

La communication gestuelle associée à la parole
est un outil de communication largement utilisé
par les professionnelles auprès des enfants, en
voici quelques exemples :

Nous vous souhaitons à tous une bonne
rentrée et nous sommes heureux de vous
accueillir au sein de la crèche La Ritournelle.

Ainsi, Mme TOLIOPOULOS Céline, infirmière
puéricultrice, prendra ses fonctions de directrice à
compter du 20/09/2021.

Petite particularité pour cette année, Kathy
NOLET, infirmière puéricultrice cadre de
santé, directrice de la crèche et responsable
du service petite enfance quitte ses fonctions
de directrice mais continue à superviser et
coordonner le service petite enfance.

Voici la présentation des professionnelles travaillant
auprès de votre enfant :

Cé lin e

pauline





bonjour

Équipe des plus grands
Équipe des plus petits
Les éducatrices de jeunes enfants, adjointes
de la structure, présentes dans les deux secteurs

Isabelle

dom iniq ue

On met la main devant sa
et on l’écarte à plat devan bouche
t soi

encore !
cat hie

is

On tape deux fo
sur la paume
avec les doigts
de l’autre main

angélique

Au revoir
On fait un signe de la main
en repliant les doigts

Sophie

Claire

Fanny

Bé ré nic e

Mu rie l

Mon année à la crèche

La comptine du mois

POUR ÊTRE BIEN À LA CRÈCHE, J’AI BESOIN :

CHANSON POUR
SE DIRE BONJOUR

❷

❶ De crème solaire et d’un chapeau
❶
❷ D’un bonnet et d’un tour de cou (pas d’écharpe)
❸ D’apporter une photo de ma famille qui me permettra
de me ressourcer pendant la journée

❹ D’avoir du sérum physiologique pour les jours

❸
❹

❺

où je suis enrhumé

❺ D’avoir toujours du rechange adapté dans mon casier
❻ Que mon prénom soit noté sur toutes mes affaires
❼ De mon doudou et de ma sucette

J’ai un nom, un prénom,
Deux yeux, un nez, un menton,
Dis-moi vite ton prénom
Pour continuer la chanson
Tu t’appelles ?
-

❻

❼

.............................................

- Bonjour,

!

.............................................

