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Vendredi 

*Velouté de butternut  

• 

*Poisson à la bordelaise 

Riz 

• 

 Salade verte 

• 

Fromage 

• 

Compote 

Mardi 

 

Soupe de vermicelles 

 • 

Filet de poulet pané 

Brocolis 

•  

Salade verte 

• 

Yaourt 

• 

Muffin au chocolat 

Lundi 

 

Carottes râpées 

• 

Chili con carne 

•  

Salade verte 

• 

Fromage  

• 

Fruit au sirop 

Afin d’éviter le gaspillage alimentaire, des modifications peuvent être apportées selon les livraisons et les effectifs. 

Les repas sont validés par Madame Morgane EVEILLE - Nutritionniste à Courçon 

Jeudi 
MENU VEGETARIEN 

Feuilleté à l’emmental 

• 

Parmentier à l’égrené 

de soja 

• 

Salade verte 

• 

Fruits 

• Menu • 
 Du  16 au 20 JANVIER 2023 

LA LEGENDE DE NIAN :  

 

 Il y avait dans l'antiquité un animal étrange et 

particulièrement féroce avec des cornes sur la 

tête, nommé Nian. L'animal vivait au fond de la 

mer et mettait pied à terre à la veille du Nouvel 

An pour dévorer le bétail et les gens. Chaque an-

née, les villageois emmenaient les vieillards et les 

enfants dans les montagnes désertes pour fuir 

l'animal. 

Une veille du Nouvel An, un homme  âgé arrive 

au village de Taohua, une canne à la main, un 

sac à l'épaule, à la barbe blanche et aux yeux 

brillants. Une vieille dame de l'est du village tente 

de le persuader de fuir le Nian dans les mon-

tagnes. Le vieux monsieur éclate de rire, la main 

à la barbe : "Si Madame me permet de rester une 

nuit chez vous, je chasserai l'animal". 

A minuit, le Nian entre dans le village. S'aperce-

vant que dans la maison de la vieille dame à l'est 

du village, des papiers rouges ont été collés à la 

porte et que la maison est particulièrement éclai-

rée, l'animal se jette sur la maison en poussant 

un cri sauvage. Près de la porte, tout d'un coup 

s'élèvent des sons pif ! paf ! dans la cour. Pris de 

frissons des pieds à la tête, l'animal se sauve à 

toutes jambes. Le Nian a peur du rouge, des 

flammes et des détonations. 

Le lendemain, les réfugiés sont rentrés au village. 

Voyant que tout est intact, ils se ruent vers la 

maison de la vieille dame et ils voient des papiers 

rouges à la porte, des bambous qui émettent en-

core des sons pif ! paf ! dans la cour et quelques 

restes de bougies encore allumées dans la mai-

son ... 

Fous de joie, les villageois célèbrent l'avènement 

du bon augure et vont présenter leurs félicita-

tions à leurs parents et amis. L'affaire est rapide-

ment connue dans les villages voisins. On connaît 

ainsi la façon de chasser le Nian. 

Désormais, à la veille du Nouvel An, toutes les 

familles collent des papiers rouges à la porte, 

tirent des pétards, allument des bougies toute la 

nuit et restent éveillées jusqu'au lever du soleil. 

Au petit matin, on va se souhaiter la bonne année 

dans les familles. 

 


