
Mai - Juin 2017 EN DIRECT DE LA CANTINE ! 
A LA UNE 
Embarquement immédiat pour la Crète ! 
 
Les jeunes poursuivent leur voyage à travers les îles et terminent 
l’année en beauté avec la découverte d’une destination 
méditerranéenne baignée de soleil : la Crète. 
 
C’est la youtubeuse « Lauranne fait des bêtises » qui mène le voyage. 
 
Dans sa vidéo, elle désigne le code gagnant qui permet à 6 
adolescents à travers la France de remporter une montre connectée. 
 
Pour savoir s’ils ont gagné, les jeunes regardent leur carte jeu 
distribuée dans la cantine : si le code correspond à celui donné par 
Lauranne, c’est gagné ! Si ce n’est pas le cas, une seconde chance 
est offerte en retournant la carte : une case à gratter pour tenter de 
remporter une enceinte bluetooth. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
60% de nos achats sont issus 
de filières courtes, c’est-à-dire 
qu’un seul intermédiaire nous 
sépare des producteurs et des 
fabricants. 
 
A la clé, des partenaires de 
proximité, sélectionnés pour la 
qualité de leur travail et de 
leurs produits. 

RECETTE  ! 
Gâteau grec miel-amande 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
• 1 yaourt grec (le pot du yaourt 
 servira de doseur) 
• 3 oeufs 
• 3 pots de farine 
• 1 pot de sucre en poudre 
• 1 sachet de levure 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 3 cuillères à soupe de miel liquide 
• 2 poignées d'amandes effilées 
• 1/2 pot de lait 
• 1 noisette de beurre + 1 cuillère à soupe de farine pour le moule 
Préparation : 
1. Préchauffer le four à 200°C, thermostat 6-7. 
2. Verser le contenu du yaourt dans un saladier. Ajouter les oeufs et mélanger jusqu'à obtention d'un appareil 

lisse. 
3. Ajouter 3 pots de farine.  
4. Incorporer ensuite 2 pots de sucre en poudre, la levure et le sucre vanillé.  
5. Puis ajouter un 1/2 pot de lait et mélanger délicatement.  
6. Ajouter le miel et les amandes effilées. 
7. Beurrer et fariner le moule puis verser la préparation.  
8. Enfourner à mi-hauteur pendant environ 30 min et surveiller la cuisson de temps en temps. 
9. Attendre que le gâteau refroidisse avant de démouler. 
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