Mangeurs
du Monde
van der Valk

Es-tu déjà un
Mangeur du monde ?
Tu as devant toi notre toute nouvelle carte de menus pour enfants :
Les Mangeurs du monde de Van der Valk. Pour cette carte de menus,
je me suis inspiré du livre de cuisine néerlandais primé, intitulé
« Wereldeters » (Mangeurs du monde). Outre ses délicieuses recettes,
l’ouvrage regorge d’histoires et de faits amusants sur dix pays du monde.
J’en ai sélectionné plusieurs et j’ai ensuite cherché un plat succulent en
rapport avec le pays. Bien entendu, j’ai d’abord tout testé et tout goûté
moi-même. As-tu déjà mangé un hamburger Texas américain ?
Ou un sauté de poulet chinois ? Dis donc, un vrai régal ! Grâce aux faits
amusants, la nourriture a un goût encore meilleur, et en plus tu apprends
quelque chose.

KidsRights

Van der Valk souhaite aussi faire
quelque chose pour les enfants
défavorisés. C’est pourquoi nous
soutenons la fondation KidsRights.
Celle-ci défend la position et les
droits des enfants dans le monde
entier. KidsRights travaille pour et
avec les enfants à un monde dans
lequel les droits des enfants doivent
être garantis.

Avec la carte de menus des Mangeurs
du monde, nous soutenons en
particulier le programme alimentaire
Sizanani en Afrique du Sud. Là-bas,
KidsRights fournit les repas chauds
dans des écoles pour que les enfants
puissent mieux se développer.

Vous souhaitez vous aussi soutenir KidsRights dans la lutte pour les droits des enfants ?
• Faites un don sur le compte suivant IBAN NL30 INGB 000000 8986
• Ou devenez donateur et prenez contact via E-mail : info@kidsrights.nl
Téléphone : +31 20 22 58 225.

J’ai vraiment envie de savoir ce que tu penses de cette carte de menus.
Quel est ton menu préféré ? Et est-ce qu’il y a un autre plat étranger que
tu aimes bien ? Dis-le moi, car tous les six mois, nous faisons une nouvelle
carte de menus et, qui sait, peut-être que nous y ajouterons ton plat.
Fais-le nous savoir sur : www.valkverrast.nl/
mangeurs-du-monde-belgique.
Naturellement, tu peux aussi choisir un plat dans la carte de menus
pour adultes. Alors, assieds-toi bien, car il y a une foule de
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Sauté de poulet chinois
Spaghettis Bolognaise italiens
Poisson d’Alaska
Hamburger Texas américain
fricadelle BelgiQUE

ITALIE

Chine

Le kung-fu est un
art martial chinois très
connu. C’est un ensemble
d’exercices et de mouvements qui sont bons pour le
corps et pour l’esprit.

La Chine est le pays qui compte le plus d’habitants au monde.
Environ un cinquième de la population de la planète y vit. Chaque minute,
environ 35 bébés y naissent ! Pour essayer de freiner un peu l’augmentation
de sa population, le gouvernement avait décidé que les parents ne devaient
avoir qu’un seul enfant. Ceux qui ne respectaient pas cette règle étaient
obligés de payer une forte amende. Maintenant, le gouvernement fait preuve
de plus de souplesse et les parents sont autorisés à avoir un deuxième enfant.

Tu es un singe si tu es né(e) en
1944, 1956, 1968, 1980, 1992,
2004 ou en 2016.

Les 11 autres signes du zodiaque
(ou signes astrologiques) chinois sont :
le rat, le bœuf, le lapin, le tigre,
le dragon, le serpent, le cheval, la
chèvre, le coq, le chien et le cochon.

Made in China

En Chine, on fabrique beaucoup de choses
bon marché, et une grande partie est
vendue à l'étranger. Regarde bien sur tes
jouets et sur tes vêtements. Tu y trouveras
sûrement une étiquette avec écrit dessus
« Made in China » (fabriqué en Chine).
Regarde aussi sous ton assiette Timo ou
sous un de tes bols.

Es-tu un singe...

un rat ou bien un tigre ? En Chine, c’est
ton année de naissance qui détermine ton
signe du zodiaque. Au total, il y a 12 signes
différents et les chinois sont persuadés
que chaque signe correspond à certaines
caractéristiques. Par exemple, 2016 est
l’année du singe. Ceux qui sont nés cette
année sont curieux, intelligents, créatifs et
serviables, mais aussi un peu maladroits.

Menu

Sauté de poulet chinois
Entrée

Soupe au choix.

✻

Plat principal

Poulet avec légumes cuits au wok dans une sauce
aigre-douce. Servis avec des nouilles, des bâtonnets
de légumes et des chips de crevettes.

✻

Dessert

Glace pour enfant.

Partager un repasnger

Mange ta méduse !

Certaines friandises chinoises sont un peu bizarres
pour nous. Dans les rues, les stands vendent beaucoup
de nourriture. Pas des hamburgers ou des frites, mais
des scorpions, sauterelles, étoiles de mer, chenilles,
moineaux ou méduses que l’on fait frire et que l’on
mange en brochettes… berk !

Adorable et rare !

Le panda géant vit dans les montagnes chinoises. Avec sa fourrure
noire et blanche, le panda ressemble à un ours en peluche.
C’est dans les forêts de bambous que cet animal magnifique
(et très rare) se sent le plus à l’aise. En fait, les pandas
ne font pas grand-chose à part dormir et manger
des pousses de bambou (environ 14 kilos par jour).
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Les baguettes chinoises sont
longues. C’est pratique,
car tout le monde se sert dans
des plats communs au centre
de la table.

Le plat principal peut aussi être commandé
séparément pour 10,00 €.

MENU S
A
DE POU UTÉ
LET

15,00 €
Tu as des allergies ? Préviens-nous.

C’est Jules César qui a donné son nom au mois de juillet. Son successeur,
l’empereur Auguste, a quant à lui donné son nom au mois suivant.

Italie

Menu

Spaghettis Bolognaise

Une botte à talon haut

L’Italie a une forme très amusante : on dirait
une botte à talon haut. C’est un pays idéal pour
les vacances. Il y a du soleil, la mer, la plage,
la culture et les bons plats. Mais... ce qui fait sa renommée
dans le monde entier, ce sont les glaces italiennes !
		
Elles sont souvent faites de manière artisanale
		
et on a le choix entre de nombreux parfums
		
(fragola, nocciola, limone, stracciatella, etc.).

Ciao bella, ciao bello !

Entrée

Soupe au choix.

✻

Plat principal

Spaghettis Bolognaise. Servis avec une bruschetta italienne,
des bâtonnets de légumes et des copeaux de fromage.

✻

En Italie, les gens se saluent souvent de cette manière.
Lorsque les italiens sont entre eux, ils peuvent parler très
fort et faire beaucoup de gestes. Les étrangers pensent parfois
qu’ils se disputent. Les italiens qui se connaissent bien se font
deux bises pour se dire bonjour. Attenzione : il faut commencer
par la joue gauche, sinon tu risques un bisou sur la bouche !

Outre la pizza, les italiens mangent énormément de pâtes.
Il en existe bien 250 sortes différentes. Ici, on mange les
pâtes en plat principal et on les sert avec une bonne
sauce. En Italie, on les mange souvent en entrée et les
mamans italiennes font, la plupart du temps, les pâtes
elles-mêmes.

On peut faire de l’huile d’olive à
partir d’olive vertes et d’olives noires.
Pendant la récolte, il faut
taper sur les branches des 		
arbres avec des bâtons pour 		
faire tomber les olives. 		
Celles-ci sont ensuite lavées, 		
écrasées et broyées pour pouvoir
en extraire de l’huile.

Peux-tu citer
différentes sortes de pâtes ?

Le plat principal peut aussi être commandé séparément pour 10,00 €.
Savais-tu qu’en Italie, les
enfants ont trois mois de
vacances d’été ?

La ville de Pise est célèbre
pour sa tour penchée.
Elle penchait déjà avant
que la construction soit
terminée. C’est parce qu’elle
est construite sur un sol
marécageux. On peut grimper
dans la tour et aussi faire des
photos très amusantes.

L’huile d’olive

Spaghetti,
macaroni, ravioli, lasagne,
tortellini, penne, tagliatelle.

Ça penche un peu

Dessert

Glace pour enfant.

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

menu
SPAGHE
BOLOGN TTIS
AISE

15,00 €

Alaska

Menu
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Alaska: : « The Last Frontier »

Poisson d’Alaska

L’Alaska est le 49e État et aussi le plus grand des États-Unis d’Amérique. Il est situé
au nord-ouest et est séparé géographiquement du reste des États-Unis par le Canada.
Cet État représente environ 37 fois les Pays-Bas, ou 50 fois la taille de la Belgique.

Aimer voler

En Alaska, les routes sont peu
nombreuses. Par contre, les gens
sont habitués à prendre l’avion
quand ils doivent se rendre
quelque part. C’est parfois même
la seule manière de pouvoir
accéder à des régions très
isolées. C’est ce qui explique que
l’on trouve partout des pistes
d’atterrissage, même sur l’eau.

Les Eskimos

Une somme dérisoire
L’Alaska appartenait autrefois à la Russie. Les russes
ayant alors besoin d’argent, l’Alaska fut vendu à
l’Amérique en 1867. L’Amérique paya la somme dérisoire
de 7,2 millions de dollars pour ce territoire car tout le
monde pensait que ces terres n’avaient pas beaucoup
de valeur. Depuis, il s’est avéré que le prix était très
bon marché. Grâce à la pêche, à l’or, au charbon, au gaz
naturel, mais surtout au pétrole, c’est l’une des régions
les plus riches des États-Unis.

Les remarquables habitants de ces
régions sont les Yup’ik env, que l’on
appelle aussi les Eskimos. Ils vivent
dans le nord ainsi que dans l’ouest,
autour du cercle polaire. La plupart du
temps, ils chassent le
phoque, le morse et de
petites baleines. Pour
cela, les chasseurs
utilisent entre autres
des kayaks enroulés
dans des peaux de cuir.

Dans ce menu,
nous ne servons
pas de viande
d’ours.

entrée

Soupe au choix.

✻

plat principal

Morue à la poêle. Servie avec des
bâtonnets de légumes, de la purée de
pommes de terre et une sauce tartare.

✻

Dessert

Glace pour enfant

Un super
prédateur

L’orque doit remonter
régulièrement à la surface pour
respirer. On la reconnaît facilement à ses couleurs typiques,
le noir et le blanc. Les mâles
peuvent atteindre une taille
de 9,5 mètres et peser jusqu’à
6 000 kilos ! On les appelle
aussi les « loups de mer » parce
qu’elles vivent en groupes et
coopèrent quand elles chassent
ensemble. Outre les poissons,
l’orque aime chasser le phoque,
le lion de mer, le pingouin, la
pieuvre et même la baleine
(heureusement, l’homme ne
fait pas partie de ses proies).

Le plat principal peut aussi être commandé séparément pour 10,00 €.

MENU
POISSON
D’ALAS
KA

Notre poisson est issu de la
pêche durable et dispose du
label MSC.

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

15,00 €
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L’Amérique est un pays que l’on appelle aussi
parfois États-Unis (USA). Ce pays immense est
en effet constitué de 50 états différents, dont
48 se touchent. Les deux autres sont l’Alaska et
Hawaï. Sur le drapeau américain, que l’on surnomme la « bannière étoilée », on trouve exactement 50 étoiles qui représentent chacune un des
états. Amuse-toi à les recompter.

Thanx !

Le quatrième jeudi du mois de novembre,
les Américains célèbrent la fête de « Thanksgiving ». Selon la tradition, on rend grâce en
remerciant pour les récoltes et toutes les
bonnes choses. Le Thanksgiving Day (jour
de grâce) se célèbre en famille ou entre amis.
La nourriture occupe une place importante
et il y a toujours de la dinde au menu.
C’est pour cette raison qu’on appelle aussi
ce jour le « Turkey Day » (jour de la dinde).

Le Far West

Au départ, les Indiens
étaient les seuls habitants
de l’Amérique. Après
l’arrivée de Christophe
Colomb, ils ont dû
partager leurs territoires
avec les colons blancs.
Cela ne s’est d’ailleurs
pas toujours bien passé.
Les colons partaient de
plus en plus vers l’ouest
pour aller à la conquête
des terres des Indiens.
Cette période porte le nom
de Far West :
une époque pleine
d’aventure, de cowboys,
d’Indiens, de chercheurs
d’or, de trappeurs, de
bandits et d’explorateurs.

Menu
Hamburger Texas
Entrée

Soupe au choix.

✻

Plat principal

Hamburger avec bacon, tomate, salade,
cornichon et oignon. Servi avec des frites,
du ketchup et des bâtonnets de légumes.

✻

Dessert

Glace pour enfant.

menu
HAMBU
RG
TEXAS ER

Las Vegas

En plein cœur du désert américain, il y a une ville
pleine de splendeur et très glamour. Quand on pense
à Las Vegas, on pense bien sûr aux hôtels, aux
casinos, aux néons des enseignes, aux spectacles
grandioses et aux jeux d’argent. Mais savais-tu
aussi que chaque année, environ 150 000 couples
amoureux se disent le grand oui dans cette ville ?

Doggy Bag
Tu as déjà trop mangé, mais
tu trouves que c’est dommage
de jeter le reste ? En
Amérique, dans ce cas-là il est
très normal de demander un
Doggy Bag (sac à toutou).
On te donne alors les restes
à emporter chez toi.

15,00 €
Le plat principal peut aussi être commandé séparément pour 10,00 €.

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

Bel�ique

Menu

Goededag
Bonjour
Gutentag

Ce pays n’est pas bien grand, mais on y parle
pas moins de trois langues et aucune ne
s’appelle le belge. On y parle le néerlandais
(qu’on appelle le flamand), le français et
même l’allemand dans une toute petite région.
Les Belges sont très bons en néerlandais.
Tous les ans, une grande dictée est organisée.
On y participe aux Pays-Bas et en Belgique et
c’est presque toujours un Belge qui gagne.

Fricadelle

Monsieur ou Madame?
Incontournable en France,
mais aussi en Belgique :
le croque-monsieur ou madame.
Ce pain grillé est garni de jambon
et de fromage (monsieur) et
parfois surmonté d’un œuf au
plat (madame). On le sert
avec du ketchup et/ou de
la mayonnaise.

Vaisseau spatial

L’Atomium est le monument le plus remarquable de Bruxelles
(la capitale de la Belgique et de l’Europe). Il a été construit
lors de l’Exposition universelle de 1958. Il représente un
cristal de fer composé de neuf atomes. Dans les tubes qui
relient les neuf sphères entre elles, il y a des escaliers
mécaniques. Le soir, quand l’Atomium est éclairé, on dirait
vraiment un vaisseau spatial avec ses 2 970 ampoules.
Cette construction devait être démontée au bout
de six mois, mais près de 60 ans ont passé et
elle est encore là.

Entrée

Soupe au choix.

✻

Plat principal

Fricadelle. Servi avec des frites,
du ketchup et des bâtonnets de légumes.

✻

Dessert

Glace pour enfant.
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* BLAGUES *
Comment rendre un Belge fou ?

Mets-le dans une pièce ronde et dis-lui
qu’il y a une frite dans un coin.

Que demande un footballeur
belge à son coiffeur ?
La coupe du monde !

Manneken-Pis

Personne ne comprend pourquoi
cette petite statue est si célèbre, car
c’est juste un petit garçon qui fait
pipi dans une fontaine. L’urine du
Manneken-Pis est la plupart du
temps de l’eau, mais pour les
grandes occasions, c’est de la bière
ou du vin. Le plus souvent, il est nu,
mais ce bambin a une garde-robe
de plus de 900 costumes !
Par exemple celui d’Elvis Presley
ou de Mickey Mouse.

Pourquoi les chiens belges
ont-ils la tête plate ?

Parce qu’ils courent derrière
les voitures arrêtées.

Mille milliards
de mille sabords...

... c’est une expression très
célèbre du Capitaine Haddock,
l’un des personnages principaux de la bande dessinée
Les aventures de Tintin.
Le dessinateur de Tintin était
un Belge. Comme celui de Bob
et Bobette, Lucky Luke et Les
Schtroumpfs.

Le plat principal peut aussi être commandé séparément pour 8,50 €.

menu
FRICAN
DELLE

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

12,50 €

Pour la liste des hôtels participants, consultez
www.valkverrast.nl/mangeurs-du-monde-belgique
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