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Réponses

Dans vos Cuisines

L ‘ avocat est un légume ?
        Vrai                 Faux

La noix de coco est peu calorique ?
        Vrai                 Faux

Un jus de fruit pressé donne plus de vitamine qu’un jus de fruit 
en bouteille?
        Vrai                 Faux  

L’autre nom de la pomme d’amour et la tomate ?
 Vrai          Faux

La betterave rouge est constiwtuée de 90% d’eau ?
 Vrai          Faux

Les fruits secs donnent plus d’énergie ?
 Vrai          Faux

Un jus de fruit remplace un fruit ?
 Vrai          Faux

La tomate est un légume ?
 Vrai          Faux 

Il est possible d’utiliser la banane pour faire des masques ?
 Vrai          Faux 

Les épinards sont riches en fer ?
 Vrai          Faux

La pastèque est un légume ?
 Vrai          Faux 

Le melon est un légume ?
 Vrai          Faux 

L’ asperge est un légume d’hiver ?
 Vrai           Faux 
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où est RENÉ LE CONCOMBRE ?

Je suis René le Concombre, tu as pour mission de me retrouver dans ce tas de fruits et légumes ci-dessous

FOOdo création

Tu as pour mission de créer en dessinant avec ton imagination le calendrier des fruits et légumes du mois de septembre.
N’hésite pas à consulter notre Instagram pour connaître les variétés.
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FOODO Coloriage où est PAULETTE LA TOMATE ?

Je suis Paulette la tomate, tu as pour mission de me trouver dans ce tas de fruits et légumes ci-dessous
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FOODO CROISÉs
Êtes vous un expert en fruits & légumes ?

Vrai ou faux

L ‘ avocat est un légume ?
   Vrai             Faux

La noix de coco est peu calorique ?
   Vrai             Faux

Un jus de fruits pressés donnent plus de vitamines qu’un jus de fruits en bouteille?
   Vrai             Faux

L’autre nom de la pomme d’amour et la tomate ?
 Vrai          Faux

La betterave rouge est constituée de 90% d’eau ?
 Vrai          Faux

Les fruits secs donnent plus d’énergie ?
 Vrai          Faux

Un jus de fruit remplace un fruit ?
 Vrai          Faux

La tomate est un légume ?
 Vrai          Faux 

Il est possible d’utiliser la banane pour faire des masques de beauté ?
 Vrai          Faux 

Les épinards sont riches en fer ?
 Vrai          Faux

La pastèque est un légume ?
 Vrai          Faux 

Le melon est un légume ?
 Vrai          Faux 

L’ asperge est un légume d’hiver ?
 Vrai           Faux Cetrains en mettent une dans le champagne

On peut tomber dedans

Belle Hélène Ça fait pleurer

Petite boule rouge

On l’ouvre du mauvais côté
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POINTS À RELIER FOODO CROISÉs
Êtes vous un expert en fruits & légumes ?
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POINTS À RELIER Calendrier des 8 erreurs
Tu as pour mission de trouver les 8 erreurs du calendrier du mois d’août.

Dans vos Cuisines

Août dans vos cuisines
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     Ingrédients :

    �  les fanes d’un chou fleur

    �  pommes de terre
  
    � 1 oignon

    � 10cl de bouillon de volaille

    �  beurre

    � 1 c. à soupe de crème

Purée au Chou fleur

Préparation:

� Découper les oignons. Faites-les revenir dans du beurre.

� Ajouter les fanes de chou fleur puis couvrir et laisser cuire 5 min.

� Ajouter ensuite le bouillon de volaille et laisser cuire de nouveau 10 min avant d’ajouter les pommes de terre.

� Saler et poivre à votre convenance.

� Mixer le tout et ajoutez la crème.

� Servez Chaud.

idée de recettesCourses Anti Gaspi
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Mémory
Quoi de mieux pour faire découvrir les fruits et légumes aux enfants, que de leur montrer les beaux comme les 
moins beaux ?
C’est pour cette raison que nous avons créé ce jeu inspiré du Memory. Vous pourrez ainsi sensibiliser vos enfants à 
l’antigaspi en leur montrant qu’un fruit ou légume « beau » est comme un fruit ou légume « moins beau ».
En premier, il va falloir imprimer les cartes et les découper.
La petite astuce : Imprimez sur du papier cartonné si vous pouvez, ainsi les cartes seront plus résistantes et 
survivront plus longtemps aux petites mains de vos enfants.

Règles du jeu :
Les « couples » de cartes comprennent un fruit ou légume « beau » et sa version « moins beau ».
Tout d’abord, il faut mélanger les cartes. Puis, les étaler face contre table afin qu’aucun des joueurs ne puissent 
les identifier. Une fois cela fait, le premier joueur retourne 2 cartes de son choix.
- Si les cartes sont le même fruit ou légume, le joueur les conserve à côté de lui et rejoue.
- Si les cartes ne sont pas le même fruit ou légume, le joueur les retourne face cachée de nouveau. C’est alors 
au joueur suivant de jouer.

Le jeu se termine une fois que toutes les paires ont été trouvées.
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dessines le fruit ou le légume de tes rêves
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