
Imaginez le bonheur d'aller chercher vos 
herbes fraîches directement sur le balcon 
ou dans le jardin. 
Elles vous permettront d'aromatiser vos 
plats ou même de faire des boissons 
fraîches ou des infusions. 
Qu'on ait un jardin, un balcon, une 
terrasse ou juste un coin en intérieur, 
les plantes aromatiques peuvent être 
cultivées à tout endroit. 
Afin de vous aider à créer votre propre 
petite plantation, nous vous avons offerts 
des cartes ensemencées.
Cette expérience permettra à vos enfants 
de découvrir les herbes aromatiques avec 
tous leurs sens.

Les fraises ne sont pas seulement 
savoureuses, elles sont riches en vitamines, 
minéraux et antioxydants, ce qui stimule 
votre organisme et vous donne un coup de 
fouet à votre santé. 

Elles sont délicieuses en dessert, en smoothie 
ou tout simplement en collation.

Le saviez-vous ? 
Strawberry vient de Strewberry - signifiant 
littéralement « une baie qui pousse sur 
la paille ». Pour protéger les fraises de 
l'humidité de la terre, elles sont cultivées sur 
paille selon la méthode traditionnelle.
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Le printemps est là.. place au soleil, aux journées plus longues, 
aux jardins en pleine floraison et à l'abondance de délicieux 
fruits frais.

recette de La saison

Le sirop:
1. Mélanger l’eau, le jus du citron et le sirop 

d’agave ainsi que les feuilles de menthe.
2. Faite frémir l’ensemble de ce mélange.
3. Mettez-le de côté et laisser refroidir.

La soupe aux fraises:
1. Laver, équeuter et couper les fraises.
2. Mixer les fraises fraîches avec votre sirop refroidi 

à l’aide d'un robot mixeur. 

Conseil de dressage : 
Servez avec une crème montée nature soupoudrée 
de sucre glace ou une crème double de nos régions.

INGREDIENTS  
POUR 4 PERSONNES :

600 gr fraises
1 citron
20 feuilles de menthe
30g sirop d'agave

Soupe aux fraises et menthe
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La lutte contre le gaspillage alimentaire
Environ 33% de tous les aliments produits 
en Suisse sont gaspillés. Cela équivaut à 
environ 2.3 millions de tonnes de nourriture 
par an, soit 140 000 camions - qui lorsque 
vous devriez les aligner - couvriraient une 
distance de Zurich à Madrid.

Compass Group agit au quotidien contre 
le gaspillage alimentaire et est donc fier 
d'être membre fondateur de l'association 
United Against Waste, qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire au niveau 
international.

Faites aussi votre part pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire !

Compass Group est fier d'avoir créé
Stop Food Waste Day, une journée qui 
sensibilise à la réduction du gaspillage 
alimentaire à la maison et au travail.

Ce jour-là, nos restaurants tiennent un 
comptoir dédié, partagent des recettes 
mettant en avant des parties de produits 
qui sont traditionnellement jetées et 
donnent des conseils pour réduire le 
gaspillage alimentaire à la maison.

Nous sommes fiers que tous nos restaurants 
participent à cet événement - certains 
organisent même une semaine complète 
de lutte contre le gaspillage alimentaire !
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