
La semaine du goût 2018
La mélodie des saveurs



Lundi: le Rock&Roll

Le rock 'n' roll (également écrit rock & 
roll, rock and roll) est un genre musical, 
ayant émergé aux Etats Unis à la fin 
des années 1940 et au début des années 
1950, découlant directement du rythm and 
blues, musique populaire métissée, avec une 
part d'influence de la musique country, 
musique populaire rurale.

Au programme: 

Salade César
Endive au roquefort
Salade Waldorf

Le rock’n roll burger
Le filet de lieu sauce rockabilly

Rythm’ and Brownies 
Legendary donuts






Mardi: Le classique

La musique classique désigne 
généralement l'ensemble de la 
musique occidentale savante 
d'origine liturgique et séculière, 
par opposition à la musique 
populaire, depuis la musique 
médiévale à nos jours. 
L'adjectif classique fait référence 
à la musique de la période 
classique écrite entre le milieu 
du xvIII siècle et l'avènement de 
la musique romantique dans les 
années 1820.

Programme:

Douceur chèvre chaud, miel et 
thym

Dips de légumes frais, sauce 
tartare

Crème Dubarry

Blanquette de veau à l’ancienne

Filet de saumon en crumble, 
crème d’aneth

Rif pilaf et sa tombée d’épinard

Pavlova aux fruits
Pot de crème citron/chantilly 






Mercredi: Le RAP
Le rap est une forme d'expression vocale, 
un des cinq piliers du mouvement 
culturel et musical hip-hop, ayant 
émergé au début des années 1970 dans 
les ghettos aux États-Unis. 
Le rap se caractérise par sa diction très 
rythmée (notamment beat, scratching, 
échantillonnage) et en rimes, le plus 
souvent une succession 
de couplets séparés par des refrains. 
Influencé par d'autres genres musicaux 
(reggae, blues, et jazz, rock), le rap 
acquiert une popularité de plus en plus 
grande au fil des années 1980.

Au programme: 

Nem T.M.
W.R.A.P

Ta-jine poulet

Semoule
Mixage de légumes

Rose des sables
Salade d’O-range K-nelle






Jeudi: La Zumba

La Zumba c’est un cours de 
danse collectif sur des musiques 
latinos ensoleillées. On suit la 
chorégraphie (plus ou moins 
simple) associant mouvements 
de danse et de fitness et... on se 
déhanche tout en s'amusant 
et... en se dépensant ! On se 
laisse facilement emporter par 
la bonne humeur du prof et du 
groupe et par la musique 
entraînante, même si n'a pas le 
sens du rythme.

Au Programme:

Mousse à la betterave
Salade exotique (sésame, 

chou chinois, soja, carotte, 
mangue)

Sauté de porc au curry
Filet de hoki sauce mojito

Purée de potiron et petits 
pois

Gâteau à la carotte
Rondelles d’ananas rôties et 

cannelle






La musique pop est un genre musical apparu dans les 
années 1960 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces 
chansons parlent en général de l'amour ou des 
relations entre les femmes et les hommes. 
Elle met l'accent sur la chanson individuelle plutôt 
que sur l'album, et utilise essentiellement des 
chansons courtes avec des rythmes associés à la 
danse. 
La musique pop fut beaucoup influencée par les 
technologies, comme l'enregistrement à pistes 
multiples (vers la fin des années 1960) et le 
synthétiseur (durant les années 1970 et 1980).
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