Proposer à votre enfant un bon repas
dans un environnement agréable

20% de produits BIO
25% de produits locaux
= 45% d’alimentation durable
------------------

DE LA QUALITE
dans l’assiette

100% de viandes Origine France
100% de poissons issus de la pêche durable
-----------------Du pain provenant d’un boulanger de Saint-Cloud

-----------------Un réseau de 11 000 producteurs de proximité
-----------------


Une légumerie sur la ville des Mureaux (78) : pommes de terre,
chou, céleri, carotte, salade (exclusivité Elior)
Des fruits et légumes de saison provenant de notre fournisseur
« Jardin de Pays » : pommes, poires, framboises, fraises…

Un chef engagé au quotidien
------------------

Nos diététiciennes établissent des menus qui servent de référence à nos
cuisiniers :
 Elles garantissent l’équilibre alimentaire et la variété des recettes.
 Les menus suivent les recommandations et la législation visant à respecter
la fréquence d’apparition des plats et les quantités servies.
 Nous privilégions des produits de saison afin de disposer de denrées
fraîches et savoureuses. Nous favorisons le plaisir de manger.
 Nos experts culinaires créent chaque année de nouvelles recettes, testées
et approuvées par un panel d’enfants. Les nouveautés contribuent à la
découverte alimentaire que nous encourageons dans nos restaurants.

Des élèves,
CITOYENS DU
MONDE

COMMUNIQUER
et INFORMER
- Des actions pédagogiques
visant à réduire le gaspillage
alimentaire et particulièrement
du pain.
Des
messages
de
sensibilisation à l’équilibre
alimentaire
- Le tri des déchets.

LES MENUS de vos
ENFANTS

Les
menus
sont
consultables sur notre
application «
Bon’
App ».
Tous les critères de
qualité sont identifiés :
bio, local, fait-maison…
ainsi
que
des
informations sur les
animations, la nutrition,
les allergènes et le
développement durable.
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VOTRE EQUIPE

Notre chef, Julien Duval est avant tout un cuisinier, il
a à cœur chaque jour de proposer des repas de
qualité et d’apporter du plaisir dans l’assiette de
votre enfant
-----------------Nous le formons avec ses équipes au respect des
règles d’hygiène alimentaires.

