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Quelle plus belle occasion que la fête des
mères pour partager un bon moment en
réalisant un sublime gâteau ensemble avec
vos enfants.
Voici notre sélection de recette gourmande
et de saison qui ravira les papilles des
petits et des grands!

Le village d'Artas (Isère) organise
une cérémonie en l'honneur des
mères de familles nombreuses.
Deux mères de neuf enfants se
voient décerner le prix de Haut
mérite maternel.

Lyon suit le mouvement né aux
Etats-Unis et rend hommage aux
mères et épouses qui ont perdu
leurs fils et/ou mari durant la
Première Guerre mondiale.
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Le maréchal Pétain donne un ton
plus solennel à l'événement:
« Vous seules, savez donner à tous
ce goût du travail, ce sens de la
discipline, de la modestie, du
respect qui font les hommes sains
et les peuples forts. Vous êtes les
inspiratrices de notre civilisation
chrétienne. »

La loi du 24 mai indique que "la
République
française
rend
officiellement hommage chaque
année aux mères françaises au
cours d'une journée consacrée à
la célébration de la Fête des
mères".

Siège social
100 Rue de Luzais
38070 St Quentin Fallavier
Tél: 0972 537 330 / Fax: 04 74 94 75 01
www.shcb.fr / shcb@shcb.fr

C

H

…et son histoire
en France

B

Recette
Gâteau nuage aux fraises
Ingrédients

•
•
•
•
•
•

150 g de poudre d'amandes
3 blancs d'œufs
30 g de sucre semoule
500 g de fraises
1 bombe de chantilly
50 g de sucre glace

Préparation
Etape 1 Battez les blancs en neige bien
fermes. Ajoutez le sucre semoule et la
poudre d'amandes jusqu'à l'obtention
d'une pâte épaisse.
Etape 2 Formez 2 biscuits circulaires
identiques sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé.
Etape 3 Enfournez 20 minutes à 180°.
Etape 4 Lavez et coupez la base des
fraises puis les couper en 2.
Etape 5 Une fois les biscuits cuits et
refroidis, placez un des disques en
base. Placez les fraises debout sur
leurs bases de l’extérieur vers
l'intérieur.
Etape 6 Apposez des noix de crème
chantilly dans les interstices. Placez le
second disque pour former un
macaron. Décorez de sucre glace et du
reste de fraises.

Nos
implantations

La restauration durable par SHCB

Interview de Dominique GRANIER

a. Nous pouvons manger le
produit quand la date est
dépassée dans un délai
raisonnable.
b. Nous ne pouvons plus manger
le produit quand la date est
dépassée.
② Dans le monde, à combien
estime-t-on la proportion de
nourriture jetée à la poubelle ?
a. 1/10
b. 1/4
c. 1/3
③ Combien de kg de nourriture
chaque français jette-t-il par an ?
a. 5 à 10kg
b. 10 à 20kg
c. 20 à 30kg
④ Quelle est la quantité de riz
qu’il faut cuire pour une personne
adulte?
a. 1/2 verre
b. 1 verre
c. 2 verres
⑤ Pour faire du pain, il faut du
blé et donc de l’eau pour irriguer
les champs. Jeter un pain rassis
équivaut à…
a. Tirer une chasse d'eau
b. Prendre une douche
c. Prendre un bain

Président de la Chambre d'agriculture du Gard
Q : Vous avez connu SHCB à travers la délégation de service public
de la restauration scolaire de la Ville de Nîmes, comment s’est
mis en place le partenariat?
La Chambre d’agriculture représente les agriculteurs, nous sommes
donc les interlocuteurs privilégiés pour les collectivités qui
souhaitent s’approvisionner localement.
Nous connaissons qui produit quoi, quand, où.
C’est un atout pour fournir la restauration collective qui a besoin
d’organiser et de planifier des quantités sans négliger la qualité.(…)
Pourquoi aller chercher ailleurs, ce que nous produisons chez
nous ?
La Chambre d’agriculture met tout en œuvre pour favoriser les
techniques de production respectueuses de l’environnement.
Elle s’engage pour une agriculture raisonnée en général et
biologique en particulier.

Q : Quel a été l’accueil des producteurs gardois?
L’accueil des producteurs gardois a été plus que favorable. Par ce
partenariat, nous contribuons au maintien des exploitations
agricoles. (…) Les agriculteurs sont heureux de pouvoir faire
manger aux enfants les fruits et les légumes qu’ils cultivent. Ils les
ramassent chaque jour, et dès le lendemain ils sont dans les
assiettes des cantines scolaires. Nous pouvons fournir des tomates
en été mais pas en hiver. La société SHCB l’a bien compris. (…)
Q : 18 mois plus tard, quel premier bilan en retirez-vous?
Cet approvisionnement local et régulier mis en place par
l’intermédiaire de la Chambre d’agriculture est pour moi une
fierté. Les bénéfices sont partagés: les élus locaux contribuent à
l’économie locale. Les enfants mangent des produits bons, locaux
et de saison récoltés à maturité. (…) Mieux manger en privilégiant
les circuits courts et en éduquant nos enfants, voilà ce qui anime
aujourd’hui nos équipes. (…)

⑥ J’ai acheté un lot de 1kg de viande en promotion que j’ai
congelé le mois dernier. Je la cuisine, mais ne mange pas tout,
puis-je la recongeler une fois cuisinée?
1. Oui
2. Non

Réponse: :a; c; c; a; c; a

① « A consommer de préférence
avant le » signifie que :

