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alimentation des collégiens 
a une importance capitale 
pour leur développement 
physique et mental. L’objectif 
de cette opération inédite 

est de sensibiliser les élèves à l’équilibre 
alimentaire, tout en s’appuyant sur des circuits 
d’approvisionnements courts et locaux. Elle 
s’appuie principalement sur une Charte 
départementale de qualité de la restauration 
scolaire adoptée en 2011 et signée par les 
collèges euréliens. 

Au-delà de l’aspect équilibre alimentaire, 
nous souhaitons en effet nous mettre 
aux côtés des parents d’élèves pour proposer 
aux enfants une restauration de qualité. 
Localement, la promotion des producteurs 
locaux est aussi l’un des piliers de cette 
opération.

Quoiqu’il arrive, le Département continuera 
d’instaurer des actions de sensibilisation sur 
cette thématique. Une bonne alimentation 
permet de mettre toutes les chances de son 
côté pour réussir sa scolarité.

Albéric de Montgolfier 
Président du Conseil général  

d’Eure-et-Loir

L'
édito

Daniel Bossard
lieu-dit Moulin du Bois

28240 SAINT VICTOR DE BUTHON
tél. 02 37 81 31 59

trouver
les fruits ? 

où

Nogent- 
le-Rotrou

La Ferme du Verger
Benoît Lemaire

13 rue des Cinq Croix - Ouerray
28300 Amilly

tél. 02 37 32 98 06 

Philippe Peter
14 rue du Perche

28330 LA BAZOCHE GOUET
tél. 02 37 49 35 05

Jean-Édouard Jeauneau
EARL La Fuye
Les Hayes de Barville

28330 LES ÉTILLEUX
tél. 06 62 90 31 20



Gaec Benoist
2 rue Régie Marsauceux
28500 MÉZIÈRES EN DROUAIS
tél. 02 37 43 71 18

Le Verger de 
Saint-Chéron
Éric Clement et Yannick Fessard
2 route Nationale 10
28700 LE GUÉ DE LONGROI
tél. 02 37 31 42 14

 Producteurs partenaires

 Autres producteurs

fruits ? 

Chartres

Châteaudun

Dreux Julien Rocquain
Verger Luder
5, rue de Saint Cyr
28500 OUERRE
tél. 06 27 18 46 54

Rendez-vous chez 
un producteur qui 

propose de cueillir les 
fruits. Vos enfants se 
prendront forcément 

au jeu, autrement plus 
amusant que de mettre 

un paquet de biscuits 
dans le caddie.

Les Jardins 
d'Imbermais

Christine Cernay,
 Patrick et Jean-Luc Gauthier

2 Chemin des Aubépines
28500 MARVILLE MOUTIERS

La Ferme du Verger
Benoît Lemaire

13 rue des Cinq Croix - Ouerray
28300 Amilly

tél. 02 37 32 98 06 

Cueillette de Seresville
François et Cyrille Delaperriere
33 rue de l’Arsenal – Seresville
28300 MAINVILLIERS

Bertrand Jeuffroy
14 rue de Chartres
28360 DAMMARIE
tél. 02 37 26 20 15

Geneviève Prieur 
EARL Prieur-Hocry

6 rue de Chartres
28120 BAILLEAU LE PIN

tél. 02 37 25 37 04



Un moyen simple de valoriser les fruits est de préparer des 
desserts... aux fruits : les présenter sous forme de salades de 
fruits, en brochettes, fines tranches ou quartiers. Faire de temps 
en temps une bonne tarte aux pommes ou un clafoutis redore 
l’image de ces aliments… et fait plaisir à toute la famille.  
Voici 4 exemples de recettes à reproduire en famille à la maison.

recettesles idées

Ingrédients (pour 4 personnes) 

• 4 pommes 

• cannelle (quantité selon votre goût) 

• 1 sachet sucre vanillé (facultatif)

Préparation 

Éplucher les pommes et les couper 

en petits carrés.

Les mettre dans un plat pour four à 

micro-ondes.

Saupoudrer d’un sachet de sucre 

vanillé et/ou de cannelle.

Mélanger.

Couvrir le plat d’un film étirable.

Faire cuire au micro-ondes 5 à 

10 min suivant la puissance du four. 

Mélanger.

Compote de pommes 

au micro-ondes

Exemples de fruits à mettre  

en brochette : 

• Été : Abricot, nectarine, 

fraise, pêche...

• Hiver : banane, raisin, 

clémentine, pomme, poire, 

kiwi, ananas...

Brochettes  

de fruits



Ingrédients (pour 4 personnes) 

• 150g groseilles 

• 150g framboises 

• 400g fromage blanc 

• 2cc miel 

Préparation 

Laisser décongeler les groseilles, 

mûres et les framboises.

Monter les deux blancs d’œufs en neige 

ferme avec un peu de sel et une cuillère 

à café de jus de citron.

Ensuite ajouter les 6 cc de sucre et battre 

pendant trois minutes.

Mélanger au fromage blanc.

Servir ce dessert entouré de  

fruits rouges et nappé d’un filet de miel.

Mousse de fromage 

blanc aux fruits

• citron 

• 2 blanc d’œuf 

• 6 cc sucre

Ingrédients (pour 4 personnes) 
• 1 pomme • 1 poire 

• 1 banane 
Préparation Éplucher, couper et mélanger tous  

les fruits dans un saladier.
Ajouter le jus de citron.Découper quatre carrés de papier 

aluminium.Disposer les fruits en quatre parts égales 

dans chaque carré d’aluminium.
Bien fermer hermétiquement la papillote 

et laisser cuire à four chaud (210 °C, th. 7) 

durant 10 à 15 min.

Papillotes de fruits
• 1 citron 

• cannelle (facultatif),

Comment composer 
un goûter équilibré ?

1 à 2 aliment(s) parmi les 
groupes suivants :  

fruits / pain ou céréales 
peu sucrées / lait ou 

produits laitiers.

facile!



témoignagesles

Qu’ils soient frais, surgelés ou en conserve, ils nous apportent divers 

éléments en quantité importante pour protéger notre santé et rester en 

forme, tout en se faisant plaisir. Ils nous apportent des fibres, de l’eau et 

des éléments nutritifs (vitamines, minéraux, antioxydants, sucre...) indispensables 

au fonctionnement de notre corps. Ils nous protègent de nombreuses maladies comme 

les cancers, le diabète et les maladies cardio-vasculaires. Et du fait de leur faible teneur en 

calories, ils permettent d’éviter la prise de poids.

Il est préférable de consommer des fruits de saison et locaux, moins chers et plus savoureux !

Pensez à manger un fruit au petit-déjeuner et au goûter en plus de celui  

du repas du midi et du soir ! Vanessa Wullen  

Diététicienne du Conseil général d’Eure-et-Loir

Pourquoi faut-il manger des fruits ?

Pourquoi manger plus de fruits ?
Les recherches montrent qu’une 
enfance en bonne santé constitue 
un facteur important pour la santé 
à l’âge adulte. 
Les fruits contribuent à la santé de 
votre enfant de plusieurs manières : 
ils apportent les vitamines et 
minéraux indispensables à la 
croissance, ils protègent l’organisme 
contre les maladies et rassasient en 
apportant peu de calories.

Comment favoriser la 
consommation de fruits auprès 
de vos enfants ?
Inutile d’acheter des fruits qu’ils 
n’aiment pas. Vous connaissez 
certainement les préférences de votre 
enfant dans ce domaine. N’hésitez 
pas à emmener vos enfants sur les 
marchés, pour leur faire goûter et 
choisir ce qu’ils veulent.

bon à savoir
« Manger  
5 fruits et légumes  

par jour »
Cette phrase est maintenant 

bien connue de tous, et elle est 

encore plus vraie pour nous, sportifs. Avoir une 

alimentation variée et équilibrée est réellement 

primordial pour nous garantir une bonne forme 

physique. Et nous en avons besoin pour être 

efficaces sur le terrain et éviter les blessures ! Les 

fruits rentrent évidemment en ligne de compte 

dans notre alimentation, ils représentent une 

source de vitamines importante et indispensable.

Mon fruit fétiche ? La banane j’en mange 

régulièrement au goûter avant les entraînements 

et surtout à la mi-temps des matchs!

Samuel Foucault  

Joueur du Chartres Métropole Handball 28
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Ananas, avocat, banane, 

citron, clémentine, 

fruit de la passion, grenade, 

kaki, kiwi, litchi, mandarine, 

mangue, noix, orange, 

pamplemousse, papaye, 

poire, pomme, pomélo.

Avocat, banane, citron, 

fruit de la passion, kiwi, 

litchi, mandarine, mangue, 

orange, pamplemousse, 

papaye, pomme.

Abricot, amande, cassis, 

cranberry, figue, fraise, 

framboise, groseille, 

melon, mirabelle, mûre, 

myrtille, nectarine, 

pastèque, pêche, prune, 

raisin, tomate.

Avocat, banane, citron, 

coing, figue, groseille, kaki, 

kiwi, mandarine, marron, 

mûre, nèfle, noisette, noix, 

noix de coco, papaye, poire, 

pomme, prune, raisin, 

tomate.

Avocat, banane, citron, 

fraise, fruit de la passion, 

kiwi, mangue, melon, 

nectarine, orange, 

pamplemousse, papaye, 

pêche, prune, tomate.

Avocat, abricot, banane, 

cassis, citron, figue, 

fraise, framboise, 

fruit de la passion, groseille, 

kiwi, mûre, myrtille, 

noisette, pastèque, poire, 

pêche, prune, tomate.

Ananas, avocat, banane, 

citron, clémentine, 

châtaigne, datte, grenade, 

kaki, mandarine, 

marron, noix, orange, 

pamplemousse, papaye, 

poire, pomme.

Avocat, abricot, amande, 

banane, cerise, citron, 

figue, fraise, framboise, 

fruit de la passion, kiwi, 

melon, nectarine, pastèque, 

pêche, prune, tomate.

Avocat, banane, citron, 

coing, châtaigne, 

figue, fraise, framboise, 

fruit de la passion, groseille, 

marron, nectarine, 

noisette, noix, pastèque, 

pêche, prune, raisin,    

reine-claude, tomate.

Ananas, avocat, citron, 

clémentine, châtaigne, 

datte, grenade, kiwi, litchi, 

mandarine, marron, noix, 

orange, pamplemousse, 

papaye, poire, pomme.

Ananas, avocat, banane, 

citron, clémentine, 

fruit de la passion, grenade, 

kiwi, litchi, mandarine, 

mangue, orange, 

pamplemousse, papaye, 

poire, pomme.

Ananas, avocat, banane, 

citron, fruit de la passion, 

kiwi, mandarine, 

mangue, noix, orange, 

poire, pomme.

calendrier
Fruitsdes

le
Des fruits sous  
toutes leurs formes !
•  En jus (Pur jus  

ou 100% jus de fruits)
• En compote 
• En conserve 
• Frais surgelés

d'excusesplus



CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR

1, PLACE CHÂTELET - CS 70403 - 28008 CHARTRES CEDEX
Tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr 
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