
Novembre-Décembre 2015
EN DIRECT DE LA CANTINE !

LE SAVIEZ-VOUS ?

La campagne de sensibilisation
« Moins de miettes, c’est plus
d’assiettes ! » a été labellisée
dans le cadre du Programme
National pour l’Alimentation par
le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agro-alimentaire et de la forêt.

A LA UNE
Opération « Adoptons l’éco-attitude ! » pour sensibili ser les 
enfants à la protection de l’environnement

Du 23 au 27 novembre 2015, avec l’opération « Adoptons l’éco-attitude ! », Sodexo
sensibilise ses jeunes convives, aux bons gestes à adopter au quotidien pour
préserver l’environnement.
Dans ce cadre, des affiches sur les thèmes de la lutte contre le gaspillage, la
consommation responsable et la préservation des ressources en eau ou énergie
seront installées au sein des restaurants scolaires. Des cartes postales seront
également remises à chaque enfant.

Cette opération « éco-citoyenne », qui s’inscrit dans le programme d’animations
2015-2016, sera renouvelée du 4 au 8 avril 2016. A cette occasion, de nouveaux
éco-gestes seront partagés avec les enfants.

En mai, durant la Semaine Européenne du Développement Durable, l’opération
« Moins de miettes, c’est plus d’assiettes ! » sera également mise en place sur les
restaurants scolaires pour la 5ème année consécutive.

Cette initiative a pour objectif de responsabiliser les enfants au gaspillage
alimentaire à travers l’exemple du pain. Ainsi, le pain jeté sur un repas est récupéré
et exposé dans la salle de restaurant le lendemain pour sensibiliser les enfants
visuellement au gaspillage réalisé.
Une semaine plus tard, une seconde collecte de pain est réalisée et les résultats
sont comparés. La différence de quantité de pain « économisée » entre les deux
collectes est convertie en nombre de repas offerts aux bénéficiaires des Restos du
Cœur.

ZOOM NUTRITION
Tout savoir sur l’avocat

Énergétique, l’avocat est un fruit riche en
acides gras et en vitamines qui favorisent
votre bien-être.

Contrairement à la plupart des fruits, l’avocat ne mûrit pas sur l’arbre mais une fois qu’il est cueilli. Pour le choisir, il faut le
tâter délicatement et sélectionner le plus tendre.

Doux et crémeux, l'avocat peut se déguster nature, mangé à même le fruit à la petite cuillère. Il se consomme également
en salade avec des crudités ou en apéritif sous forme de guacamole, une purée d'avocat relevée au piment et parfumée
au citron vert. En verrine, les dés d’avocat se marient très bien avec des crevettes, des miettes de thon ou du crabe.


