
Fabrication d’un repas commun avec la classe de Sylvie 

Le Vendredi 25 juin 2021, nous avons fabriqué une repas entier avec la classe maternelle de Sylvie. Nous 

sommes restés respectivement dans nos classes à cause du protocole. 

Nous avons utilisé des produits de notre potager ! 

 1 - L’ENTRÉE : Salade de tomates avec des radis, de la salade, du gruyère et des feuilles de 

menthe 

Nous avons coupé d’abord une tomate  et des radis en morceaux avec un couteau. Puis nous avons coupé 

du gruyère en petits cubes et avons coupé des feuilles de menthe avec des ciseaux. 

Ensuite, Olivier et Laura ont assaisonné avec de l‘huile, du vinaigre, du poivre et du sel. 

Facile 

comme 

entrée ! 

Essorons la 

salade  de 

notre jardin ! 



2 - Le PLAT  PRINCIPAL  : Wrap au jambon/fromage 

A) Nous avons pris une galette de tortilla. Dessus, nous avons étalé avec un couteau du fromage .  

C) Le tout terminé, il fallait rou-

ler la galette mais cela n’a pas 

toujours été facile…. 

Essorons la 

salade  de 

notre jardin ! 

Puis on étale la 

salade avant de 

rouler la galette. 

Et VOILÀ !! 

B) Nous avons mis une tranche de jambon et l’avons 

recouverte de salade de notre jardin, coupée en mor-

ceaux. 



3 - Le DESSERT : Fromage blanc à la fraise 

On a émietté un sablé au fond d’un pot de yaourt, puis mis 2 cuillères de fromage blanc. Ensuite nous 

avons mis dessus des fraises de notre jardin coupées en morceaux. 

Après avoir mis 2 cuillères à soupe de fromage blanc sucré, nous avons coupé des fraises 

en morceaux et les avons mises dedans.  

Et voilà pour le dessert ! 

Nous avons hâte d’y goûter, cela doit 

être délicieux !  

Et maintenant... « À Table !! » 

Avec la classe de Sylvie, nous avons fait deux 

rondes séparées dans la cour à cause de la 

COVID-19. Puis nous avons dégusté ce repas 

succulent. 



On s’est RÉGALÉ !!!!!! 

D’abord, 
l’entrée... 

Et pour finir 
le DESSERT !! 

Puis le 
plat principal... 

Gourmand !! 

Est-ce qu’il en reste 

encore un peu ? 


