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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 du bœuf Stroganoff russe ?
Ou de l’Apfelschmarrn autrichien ? Dis donc, un vrai régal !

Grâce aux faits amusants, la nourriture a un goût encore meilleur,
et en plus tu apprends quelque chose.

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.

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 choses à lire et autant pour se régaler.

Bon appétit • Smakelijk eten • buon appetito
priyatnogo appetita • enjoy your meal

guten appetit • Itadakimasu

Ton assiette est finie
depuis un bon momentet tu commences à t’ennuyerun peu ? Alors, vas sur lesite pour un coloriage en ligne,www.mangeursdumonde-

vandervalk.com.

Mangeurs
du Monde

Es-tu déjà un
Mangeur du monde ?
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Van der Valk souhaite aussi faire quelque chose pour 
les enfants défavorisés. C’est pourquoi nous soutenons 
KidsRights. Cette organisation défend la position d’enfants 
vulnérables dans le monde entier. Avec la carte de menus 
des Mangeurs du monde, nous soutenons en particulier le 
programme alimentaire Sizanani en Afrique du Sud.. 

Aide-nous à soutenir

 KidsRi�hts Tous égaux
D’après KidsRights, nous 

sommes tous égaux. Un 
enfant qui vit ici veut 
autant pouvoir jouer, 

chanter, danser et bien 
manger que n’importe 

quel enfant ailleurs dans 
le monde. Et chez Van 

der Valk, nous sommes 
entièrement d’accord.

Un repas pour un repas
Chez nous, si tu choisis un menu pour enfants, nous 
nous assurons que des enfants défavorisés puissent 
eux aussi bien manger. C’est tellement plus juste !
Van der Valk soutient le programme alimentaire 
Sizanani de KidsRights en Afrique du Sud. Ils 
fournissent des repas chauds dans des écoles. Pour 
certains enfants, c’est le seul repas de la journée.

Les townships
En Afrique du Sud, il y a beaucoup d’enfants dont les parents sont morts 
du sida. Ils grandissent avec leur grand-mère ou seuls avec leurs frères 
et sœurs. Peux-tu t’imaginer ça ? Souvent, ces enfants vivent dans des 
townships. Ce sont des quartiers situés la plupart du temps juste en de-
hors de la ville. Là-bas, les gens vivent très serrés, dans de petites maisons 
faites de tôle ondulée et de murs en bois.

www.kidsrights.com 
IBAN: NL30 INGB 000000 8986
Tél.: 0031 (0)20-3435313
Mail: Info@kidsrights.nl

Dîner à la fortune du pot
En ce moment, environs 1 300 en-
fants disposent d’un repas chaud 
à l’école grâce à Sizanani. Tu veux 
savoir ce qu’ils mangent ?

Tous
ensemble...

Les repas sont préparés par 
les mamans des environs dans 
d’énormes marmites. Parfois,

elles cuisinent bien pour 150 enfants 
en même temps.



Japon

Manger avec des baguettes
Au japon, on ne mange pas avec une 
fourchette et un couteau, mais avec
des baguettes (hashi). Dans la cuisine, 
tout est découpé en petits morceaux
et servi dans des petits bols séparés.
Et c’est bien pratique quand on mange 
avec des baguettes.

Le Japon est un archipel de forme longue, situé dans l’Océan
Indien, près de la Chine et de la Russie. Il est composé de
quatre grandes îles et de milliers de petits îlots. La plupart des habitants 
habitent dans les grandes villes très animées situées sur la côte. La capitale 
du pays est Tokyo, ce qui signifie littéralement « Capitale de l’Est ».
Il y a à peu près cent ans, la ville a pratiquement été entièrement détruite par 
un violent tremblement de terre. Depuis, les gratte-ciel sont construits de 
manière à bouger légèrement pour amortir les secousses.

Travailler dur
Le Japon est le pays
le plus riche de l’Asie.
Les gens y travaillent 
dur et sont souvent très 
bien formés et diplômés. 
Beaucoup de nouvelles 
tendances commencent 
au Japon. On les retrouve 
ensuite dans les sociétés 
occidentales. Au Japon, 
on produit énormément 
d’électronique, comme
les jeux pour ordinateurs, 
les postes de télévision,       
     les satellites et des    
     animaux robots.

Sushis !
As-tu déjà mangé des sushis ? Au 
Japon, c’est l’un des plats les plus 
populaires. Ce sont de petites bouchées 
composées de riz collant pour sushis, 
de poisson cru et d’algues. Les sushis 
sont préparés à la main. C’est pour 
cela qu’ils sont assez chers.
Au Japon, on trouve des sushi bars 
partout. Les sushis y sont servis
sur un tapis roulant. Il suffit de
les choisir au passage et de payer.

entrée
Soupe au choix

✻ 

plat	principal	
Brochettes de poulet Yakitori sur un lit de noodles avec des 

légumes fins. Servies avec des fèves de soya, des beignets de 
crevette et des bâtonnets de légumes.

✻ 

Dessert	
Glace pour enfant.

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

Menu
Les Japonais

boivent un thé vert 
spécial sous forme de 

poudre. Ils le font dans le 
calme et le silence le 
plus complet. Tout

le monde est accroupi, 
les jambes repliées et 

assis sur les
talons.

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

yakitori japonais

Les fèves de soya sont cachées à 
l’intérieur des cosses. Ouvre-les 
en tirant avec ton pouce et ton 
index et extrais les délicieuses 
fèves qui sont dedans.

MENUYAKITORI JAPONAIS12,50 €

Pousseurs
Dans les stations de métro, 

il y a des gens qui travaillent 

comme «pousseurs », on les

appelle les « oshiyas ». Leur

travail consiste à pousser les 

gens dans les métros, trains

ou tramways qui sont trop 

chargés de passagers !

Une fois arrivés à destination, 

ils doivent ensuite extirper 

les gens des wagons. Chaque 

station de métro a sa propre 

mélodie. Et c’est très pratique 

car beaucoup de Japonais font 

la sieste dans le métro. En en-

tendant la mélodie, ils savent 

que c’est bien là qu’ils doivent 

descendre !



Autriche
ApfelschmArrn	Autrichien

Menu
Beaucoup de montagnes 
L’Autriche est un pays composé environ aux
deux tiers de hautes montagnes. On y trouve
des kilomètres de pistes de ski sur lesquelles
on peut s’adonner au plaisir de la glisse. Savais-tu que beaucoup de
paysans autrichiens travaillent l’hiver comme moniteurs de ski ?

Jodelahi-
tieeeeeee!!! Tu as des allergies ? Préviens-nous.

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

Savais-tu que
la musique du 
célèbre film

<< La mélodie du 
bonheur >> a

été enregistrée 
dans les collines

vertes de 
l’Autriche ?

I

L’Almabtrieb :
une tradition paysanne
Le son des cloches de vaches, les couronnes 
décorées de rubans, le meuglement des
vaches au lointain. À la fin de l’été, une fête
a lieu lorsque le bétail redescend
des alpages pour passer l’hiver
dans les étables. L’Almabtrieb, la
fête de la transhumance, fait partie
des traditions paysannes et est
célébrée chaque année.

Bon appétit = Guten Appetit 

Le Mozartkugel est
un délicieux bonbon

Un enfant prodige 
De nombreux compositeurs célè-
bres sont originaires de l’Autriche. 
Le plus connu était Wolfgang Ama-
deus Mozart. Dès l’âge de cinq ans, 
il composait déjà lui-même des 
œuvres musicales et à six ans, il 
partait faire sa première tournée 
de concerts. C’était un véritable 
enfant prodige doté d’une mémoire 
photographique : il était capable de 
se souvenir de la musique qu’il avait 
entendue et de la reproduire de mé-
moire ! Bien que Mozart ait été l’une 
des grandes stars de son époque, 
il était très pauvre pendant les dix 
dernières années de sa vie. Pour 
pouvoir gagner sa vie, il était obligé 
de donner des leçons de piano.

L’edelweiss 
L’edelweiss est le symbole des Alpes. 
Cette fleur pousse en montagne à très 
haute altitude et elle est pour cette rai-
son très populaire auprès des alpinistes. 
Autrefois, ces derniers la cueillaient et 
la rapportaient comme trophée après 
une ascension difficile. C’est pourquoi 
elle est maintenant devenue très rare.

La crêpe de l’empereur 
L’empereur autrichien

François-Joseph (le mari de 
l’impératrice Sissi) se faisait

servir un plat typique des 
bûcherons. Celui-ci était fait 

spécialement pour lui avec les 
meilleurs ingrédients, comme du 
lait, des raisins secs et des œufs. 

C’est ainsi qu’un plat très
simple est devenu la
crêpe de l’empereur :
le Kaiserschmarrn.

MENUAPFELSCHMARRN AUTRICHIEN12,50 €

entrée
Soupe au choix

✻ 

plat	principal	
Apfelschmarrn autrichien léger,

servi avec des fruits frais et
une sauce à la vanille.

✻ 

Dessert	
Glace pour enfant.



Menu
La Fédération de Russie
La Russie est vraiment le pays le plus vaste du monde. Il est situé pour un tiers 
en Europe et pour deux tiers en Asie. Lorsque les gens partent se coucher à
Moscou, il est déjà l’heure de se lever à Vladivostok, au bord de l’océan Pacifique. 
Il faut compter deux mois pour parcourir à pied la distance d’est en ouest.
Sans faire d’arrêts ! Et si l’on traverse la Russie en prenant le célèbre train
– le Transsibérien Express – le voyage dure plus de huit jours.

La famille Stroganoff
À partir du 16ème siècle, la famille Stroganoff a joué un 
grand rôle dans la Russie des tsars. Ils détenaient des 
domaines, des villes et des usines. Pendant un voyage 
d’inspection en Ukraine, l’un des comtes Stroganoff avait 
mangé un délicieux plat de viande qu’il ne connaissait pas. 

De retour à la cour, il l’a fait servir au 
tsar. C’est ainsi qu’est né le bœuf 

Stroganoff : de fines lamelles de 
bœuf que l’on fait sauter avec
des champignons, des oignons
et de la crème. Un vrai régal !

L’or noir 
Voici du caviar. Les Russes en raffolent. 
Ces petits œufs noirs proviennent
d’un très gros poisson : l’esturgeon.
Ces gros poissons, pouvant faire
jusqu’à six mètres de long et vivre
jusqu’à cent ans, nagent dans
le sud de la Russie. Le caviar est
très très cher, c’est pour ça qu’on
l’appelle l’or noir.

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

Chaud aux oreilles
Ce bonnet avec des rabats 

pour les oreilles
(l’ouchanka ou chapka)

est généralement fabriqué
en fourrure. Les cache-

oreilles peuvent s’attacher
au sommet du bonnet ou

sous le menton. C’est
très chaud pour

l’hiver !

entrée
Soupe au choix

✻ 

plat	principal	
Fines lamelles de bœuf avec champignons,

oignon et crème. Servies avec des bâtonnets
de légumes, des frites et de la mayonnaise.

✻ 

Dessert	
Glace pour enfant.

Bœuf	Stroganoff	rusSe

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

Menu

Une poupée, dans une 
poupée, dans une poupée ... 

Les matriochkas (ou poupées 
russes) sont des figurines creuses 

avec à l’intérieur d’autres 
figurines de plus en plus petites. 
Le mot matriochka est dérivé du 
prénom féminin russe Matriona, 
traditionnellement associé aux 

femmes de la campagne.

Russie

Bon appétit = priyatnogo appetita (le << o >> se prononce comme un << a >>)

L’ours est considéré comme
le symbole de la Russie.

Une salle de bal ? 
Non, c’est le métro de Moscou. De nombreuses stations 
disposent de statues, de colonnes de marbre, de 
mosaïques et même de lustres imposants. En semaine, 
quelque 10 millions de personnes prennent chaque jour 
le métro. Aux heures de pointe, il s’arrête même toutes 
les 80 secondes. Ce n’est donc pas très grave si l’on
vient juste de le rater.

MENU BŒUF STROGANOFF RUSSE12,50 €



Spaghettis	Bolognaise
Menu

Peux-tu citer
différentes sortes de pâtes ?

Spaghetti,
 macaroni, ravioli, lasagne,

 tortellini, penne, tagliatelle.
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.).

entrée
Soupe au choix.

✻ 

plat	principal
Spaghettis Bolognaise. Servis avec une bruschetta italienne,

des bâtonnets de légumes et des copeaux de fromage.
✻ 

Dessert
Glace pour enfant.

Italie
Savais-tu qu’en Italie, les 
enfants ont trois mois de 

vacances d’été ?

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.

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.

L’huile d’olive
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.

Ça penche un peu
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.

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

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

Ciao bella, ciao bello !
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 !

MENUSPAGHETTIS BOLOGNAISE12,50 €



PoisSon	d’Alaska
Menu

entrée
Soupe au choix.

✻ 

plat	principal
Poisson pané de colin* d’Alaska avec salade d’algues.

Servi avec des bâtonnets de légumes,
des frites et du brocoli.

✻ 

Dessert	
Glace pour enfant

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

Alaska: : « The Last Frontier »  
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.

Une somme dérisoire
Alaska hoorde eerst bij Rusland. Omdat de Russen geld 

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 Eskimos
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.

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

Alaska

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

Un super 
prédateur

L’orque doit remonter  
régulièrement à la surface pour 
respirer. On la reconnaît facile-

ment 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).

Savais-tu que 
pendant l’été il y a 

beaucoup d’endroits où 
il ne fait jamais vraiment 

sombre la nuit ? L’avantage, 

c’est que tu peux lire ton livre 

dehors au beau milieu de la nuit ! 

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

MENUPOISSON D’ALASKA12,50 €



Pays-Bas
Orange
La couleur orange est le symbole des
Pays-Bas. Il provient du nom de la
famille royale (la Maison d’Orange-
Nassau). Pendant le Jour du Roi, tout 
le pays devient orange. La même chose 
se produit lors d’événements sportifs 
importants, comme la coupe du monde
et les championnats d’Europe de foot.

asSiette	hollandaise
Menu

entrée
Soupe au choix.

✻ 

plat	principal
De délicieuses frites avec au choix : escalope, croquette, 

soufflé au fromage, fricadelle ou nuggets de poulet.
Servi avec des bâtonnets de légumes, de la compote

de pommes et de la mayonnaise.
✻ 

Dessert
Glace pour enfant.

Tu as des allergies ? Préviens-nous.

Le pays de l’eau 
Savais-tu que les Pays-Bas sont composés 
de 18 % d’eau et qu’une grande partie 
est même située en dessous du niveau de 
la mer ? Ils gardent pourtant les pieds 
au sec grâce à un système de dunes, de 
digues et d’ouvrages de défense contre les 
inondations.

Le pays du fromage 
Les Pays-Bas sont un pays plat avec 
beaucoup de pâturages et d’eau. 
C’est parfait pour des vaches en 
bonne santé qui donnent du bon 
lait. Avant, il n’y avait pas encore de 
réfrigérateurs et le lait tournait vite. 
C’est pour cela que l’on a commencé à 
utiliser le lait pour faire des produits 
laitiers qui pouvaient se conserver 
plus longtemps, comme le fromage et 
le beurre. Les néerlandais mangent 
et exportent beaucoup de fromages. 
C’est pour cela qu’on les surnomme 
les « têtes de fromage ».

Pâtisserie traditionnelle 
Les « stroopwafels » sont des gaufres fourrées au sirop de 
caramel. Les Hollandais ne sont pas les seuls à aimer ce 
gâteau, les étrangers le trouvent aussi délicieux. Ces gau-
fres sont très populaires depuis le jour où elles ont été 
inventées, vers 1810. À cette époque, elles étaient faites à 
partir de miettes de gâteaux collées avec un peu de sirop 
de caramel. On appelait donc ça le « gâteau du pauvre ».

Plat comme une crêpe
Le point le plus bas des Pays-Bas est situé près de 
Nieuwerkerk aan den IJssel et se trouve à 6,76
mètres en dessous du niveau de la mer. Le point
culminant du pays est Vaalserberg, une colline qui 
n’est qu’à 323 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Tout le reste du pays est aussi plat qu’une crêpe.

Si la Hollande est connue 
dans le monde entier

pour être le pays de la 
tulipe, ce n’est pas son 

pays d’origine.
Les premiers bulbes de 
tulipes proviennent en 

effet de la Turquie.

Réglisses au miel,
réglisses au laurier, réglisses 

anglais, réglisses salés ou sucrés, 
en rouleaux, en cubes et sous une 

multitude de formes. Les Hollandais 
en raffolent. On ne mange nulle part 
ailleurs autant de réglisses qu’aux 
Pays-Bas. On y consomme plus 33
millions de kilos de réglisses par 
an (soit environ 8 milliards de 

bonbons) ! Et toi, quel est
celui que tu
préfères ?

MENUASSIETTEHOLLANDAISE10,50 €

Le plat principal peut aussi être commandé séparément pour 5,25 €.



8**

Pour la liste des hôtels participants, consultez 
www.mangeursdumondevandervalk.com

Mangeurs
du Monde


