
Le goût d’un aliment ou d’un plat est propre à chaque per-
sonne. On connaît toutes et tous bien sûr la notion des 
4 saveurs primaires :
• sucré (comme le miel) ;
• salé (comme le fromage) ;
• acide (comme le citron) ;
• amer (comme le chocolat très noir).

Mais cela reste une valeur subjective, qui peut cependant 
s’éduquer au fil du temps, avec la découverte de nouveaux 
aliments, de nouvelles associations de saveurs et déterminer 
ainsi nos préférences alimentaires.

Découvrez au fil des pages quelques idées recettes qui de-
vraient titiller subtilement vos papilles...

Le goût

Thème du mois

Bon appétit ! 

AIDOMENU

Ces menus ont été élaborés 

à partir des recettes des 

produits de la base de données 

AIDOMENU en conformité avec 

les tableaux de fréquence de 

présentation des plats de la 

recommandation du GEMRCN1 

et des textes réglementaires2. 

Pour les menus « scolaire » 

et « entreprise », les choix sont 

également pris en compte 

dans la grille des fréquences 

en faisant un rapport sur 20.

Les menus sont chiffrés à partir 

de la veille tarifaire établie par 

SARA (hors produit Bio), du 

mois précédent leur publication, 

et applicable en exclusivité 

à ses adhérents. 

La perte à la mise en oeuvre, 

mais aussi les pertes à la 

cuisson sont prises en compte 

pour la détermination des poids 

bruts à commander, mentionnés 

dans les recettes.

Les services culinaires et 

nutrition de la société VICI 

vous souhaitent une bonne

lecture et un bon appétit !

1 Groupe d’Etude des Marchés de 
Restauration Collective et Nutrition,
recommandation version 2.0 - Juillet 2015

2 Décret n° 2011-1227 et arrêté du 
30 septembre 2011 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre 
de la restauration scolaire



Coût moyen 
 du repas 

1,98 €



AIDOMENU Scolaire



Ingrédients pour 100 13/15 ans Ingrédients pour 100 13/15 ans

Progression Progression

Coût portion Coût portion

Valeurs nutritionnelles Valeurs nutritionnelles

Salade gourmande 
au magret fumé Noix de veau à l’orange



AIDOMENU Scolaire

Ingrédients pour 100 13/15 ansIngrédients pour 100 13/15 ans

Progression

Progression

Coût portionCoût portion

Valeurs nutritionnellesValeurs nutritionnelles

Pamplemousse fl oridaBano# ee




