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D’OÙ VIENT LE CONTENU 
DE TON ASSIETTE ?
Aujourd’hui, la moitié des 
aliments que tu manges 
à la cantine proviennent 
de fermes situées à moins 
de 200 km de Lyon. 

On parle d’alimentation locale 
lorsqu’on se fournit directement 
chez les agriculteurs, en
respectant le rythme 
des saisons. 

Impossible de trouver une 
tomate fraîche dans ton 
assiette en plein hiver !
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BIENVENUE 
À LA FERME
Les fermes agricoles sont 
un véritable garde-manger 
où l’on pioche les aliments 
pour les différents repas 
de la cantine. On y trouve 
aussi bien des œufs que 
du lait et bien sûr, dans 
les champs tout autour, 
des céréales, des fruits 
et des légumes 
de saison.

RÉPONSE : MARAÎCHÈRE. C’EST LA PERSONNE QUI CULTIVE 
DES LÉGUMES ET DES FRUITS DE TYPE PASTÈQUE, MELON 
OU FRAISE, DANS UN CHAMP OU SOUS UNE SERRE.

LE SAIS-TU ? Le métier 
d’agriculteur recouvre plusieurs 

métiers. L’éleveur s’occupe 
d’animaux (vaches, moutons, 
porcs, chèvres, poules…) pour 

produire de la viande, des oeufs 
ou du lait, le céréalier récolte 
des céréales (blé, maïs…) et 
des légumineuses (lentilles, 
haricots…), l’arboriculteur 
récolte les fruits poussant 
sur des arbres comme les 

pommes ou les prunes.
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Désormais, il y a moins 
de viande et de poisson
à la cantine et même plus 
du tout dans le menu Jeune 
Pousse. Cette vache très 
savante t’explique pourquoi.

POURQUOI MANGER 
MOINS DE VIANDE ?

SUDOKU 
À ton avis combien faut-il 
de litres d’eau pour faire 

un steak haché ? 
Pour le découvrir, remplis la grille 

ci-dessous avec les chiffres de 1 à 9, 
de telle sorte qu’ils n’apparaissent 
qu’une fois par ligne, par colonne

 et par carré de 3 x 3 cases.

RÉPONSE : 1756 + 644 = 2400. IL FAUT 2400 
LITRES D’EAU POUR FAIRE UN STEAK HACHÉ.
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Tu te sens tout mou ? 
Mange-moi par une poignée 
de 4 et tu seras requinqué !

Les protéines végétales 
avec celles des œufs et des 
produits laitiers te font aussi 
bien grandir que les protéines 
animales contenues dans 
la viande et le poisson.
Dans la grande famille des 
protéines végétales, on trouve 
les céréales, les légumineuses, 
et les oléagineux (noix...).

Que dirais-tu de te préparer 
un wrap pour un prochain pique-
nique en famille ? Celui-ci contient 
des boulettes végétariennes 
amusantes à cuisiner 
et délicieuses à croquer. 
Bon appétit !

LE POUVOIR SPÉCIAL DES 
PROTÉINES VÉGÉTALES

QUI EST-CE ?
Haricots, pistaches, blé… Difficile 
de faire la différence entre céréales, 
légumineuses et oléagineux tant ils 
se ressemblent ! Retrouve-les sur 
le dessin en t’aidant des indices 
et écris leur nom dans la bulle 
qui leur correspond.

RÉPONSE RÉBUS : OLÉAGINEUX. CE SONT LES 
AMANDES, LES NOIX, LES NOISETTES… RÉPONSES 
QUI EST-CE : 1 - POIS CHICHE (LÉGUMINEUSE), 
2 - AMANDE (OLÉAGINEUX), 3 - BLÉ (CÉRÉALE), 
4 - LENTILLES (LÉGUMINEUSE), 5 - PISTACHE 
(OLÉAGINEUX), 6 - HARICOT ROUGE (LÉGUMI-
NEUSE), 7 - MAÏS (CÉRÉALE).

MIAM, UN WRAP !
(À CUISINER À LA MAISON)

RÉBUS
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Avant de se retrouver 
dans ton assiette à la 
cantine, les aliments sont 
cueillis et élevés dans les 
différentes fermes agricoles 
et transportés par camion 
jusqu’à la cuisine centrale 
de la Ville de Lyon. 
C’est là que les menus 
Petit Bouchon et Jeune 
Pousse sont préparés.

DIRECTION 
LA CUISINE 
CENTRALE !

MÉLI-MÉLO DES MENUS
Oh non, les différents aliments 
se sont mélangés à l’intérieur 
du camion ! À partir de la liste 
ci-dessus, retrouve ceux qui 

composent le menu Petit Bouchon 
et ceux du menu Jeune Pousse.
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ON S’ACTIVE  À LA 
CUISINE CENTRALE

PAR ICI 
LA SORTIE !
Faufile-toi dans ce 
labyrinthe et trouve 
la sortie pour livrer 
les repas à temps 
à la cantine.

La cuisine centrale 
est bien plus grande 
que la cuisine chez 
toi puisqu’elle s’étend 
sur 5 000 m2 ! C’est 
l’équivalent d’un 
terrain de foot ! Chaque 
jour, 23 personnes 
préparent sur place 
les repas qui seront 
livrés deux jours plus 
tard aux 127 cantines 
des écoles lyonnaises.

LE SAIS-TU ? La viande 
est cuite pendant la nuit, 
dans des fours à basse 

température, pour qu’elle 
soit la plus tendre possible 

quand tu la mangeras.
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C’EST L’HEURE 
DE LA CANTINE
Et voilà, il est temps d’aller 
déjeuner et de découvrir 
ce que ton menu Petit 
Bouchon ou Jeune Pousse 
te propose aujourd’hui.

MIC  MAC DE  PLATEAUX
Les élèves avaient tellement faim qu’ils 

ont mélangé leurs plateaux. En fonction de 
ce qu’ils disent, aide-les à retrouver leur repas 

en remplissant la grille ci-contre. RÉPONSES : 1-C, 2-D, 3-A, 4-B.14 15
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