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EN DIRECT DE LA CANTINE !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Parce que bien manger cela s’apprend, des actions
de sensibilisation des enfants à la nutrition sont
menées tout au long de l’année. Sur le temps du
déjeuner ou en dehors du temps des repas, les
diététiciennes et les experts Sodexo vont ainsi à la
rencontre des enfants avec des ateliers interactifs sur
les bons comportements alimentaires, des buffets
« petit-déjeuner » ou des cours de cuisine pour
apprendre tout en s’amusant !

Conscient des enjeux que représente la nutrition en termes de santé et de bien-être, Sodexo s’engage à
promouvoir au quotidien des menus équilibrés et variés.

Les menus proposés à vos enfants sont élaborés par nos diététiciennes conformément à l’arrêté du 30
septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire.
Ils sont adaptés aux besoins et attentes des enfants, et respectent le rythme des saisons.

Pour donner aux enfants l’envie de manger plus de légumes et de fruits, ces derniers sont à l’honneur au sein
des restaurants avec des recettes attractives et innovantes (ex. légumes en crumble, smoothies…).
Nous privilégions également des recettes et des produits avec un apport maîtrisé en sel, en sucre et en
matières grasses.

Enfin, pour faire du repas un moment de découverte, chaque mois, de nouvelles recettes préalablement
testées et approuvées par les enfants sont intégrées dans les menus servis.

A LA UNE
L’équilibre alimentaire au menu !

ZOOM NUTRITION
Tout savoir sur la poire…

A ce jour, il existe à peu près 2000 variétés
de poires mais seule une dizaine se retrouve
couramment sur les étals.

On classe les poires selon leur saison : celles
d'été comme la Guyot et William et celles
d'automne-hiver dont la conservation peut
davantage s'étaler : Passe Crassane,
Conférence, Comice.

La poire est peu calorique car elle ne compte
que 58 kcal/100 g. Riche en eau et en fibres,
elle est une alliée de choix pour une petite
faim, tout en facilitant le transit intestinal.

Source de vitamines et de minéraux, elle est
excellente pour la santé et permet de
contribuer à l'équilibre alimentaire.


