
 

*Manger vous le faites tous les jours, sans 

forcément y penser.  

 

Pourtant pour être en forme, bien grandir, 

bien réfléchir, être bien dans sa peau, il est 

important de choisir ce que vous décidez de 

mettre dans votre assiette...Pas si compli-

qué que ça? 

Faire les bons choix, c’est manger de tout, 

soit un peu, soit beaucoup, selon le type d’a-

liments… 

C’est faire le plein de fruits, de légumes, de 

produits laitiers et de féculents (pain, riz, 

pâtes,…), c’est diminuer les sucreries et les 

viennoiseries (croissants, chocolatines,…) au 

quotidien, mais s’accorder de temps en 

temps un bon gâteau…. 

 

C’est aussi bouger tous les jours parce qu’en 

restant toute la journée derrière son ordi-

nateur ou devant la télé, on ne se dépense 

pas assez, on a tendance à grignoter et on 

risque de grossir… 

 

Il est possible de manger en se faisant plai-

sir et sans se priver! 
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chup) ne sont pas en libre accès et sont servis en 

fonction des plats. (en application à la règlementation 

en vigueur). 
 

 Selon l'appétit des élèves, au moment de leur pas-

sage au self, ils peuvent demander la quantité de 

légumes verts ou de féculents qu’ils souhaitent; voire 

demander à être resservis. 
 

 Les menus mensuels sont affichés dans l’enceinte 

de l’établissement mais aussi à l’entrée du restaurant 

scolaire et sont également en ligne sur le site internet 

de l’établissement. 

 

L’ORIGINE DES DENREES: Circuits courts -

Produits frais – Préparations « Maison » 

 

 Des repas de qualité privilégiant les préparations 

faites « Maison », 

 

 Des produits frais et savoureux issus de produc-

tions locales et régionales, 

 

 Du pain frais fabriqué par l’artisan boulanger de la 

commune,  

 

 Des viandes  d'origine française bénéficiant d'un ou 

plusieurs critères qualitatifs, 

 

 Des poissons de préférence frais ou surgelés, pau-

vres en arêtes, à l’exclusion totale des poissons d'éle-

vage intensif. 

 

 

 

*PNNS : Programme National Nutrition Santé 

 

 

LES ANIMATIONS 

 

Chaque mois, nous organiserons un 

« Repas Surprise » sur une théma-

tique différente chaque mois (une 

région, un produit, un pays, un évè-

nement culturel ou sportif, etc...) 

sans oublier les fêtes calendaires ( 

Noël, la Galette des rois pour 

l'Épiphanie, les crêpes de la Chan-

deleur, les bugnes, les merveilles 

et les beignets de Mardi Gras, le 

chocolat à Pâques... et les évène-

ments nationaux comme la « Se-

maine du Goût » au mois d'octo-

bre, la « Semaine des Fruits et 

Légumes frais » au mois de juin... 

 

 

 

 

Les repas sont fabriqués chaque jour sur  

place au sein de la cuisine du collège 
 

LA COMPOSITION DU DEJEUNER : Le re-

pas comprend chaque jour 5 composantes : 

  

1 hors-d'œuvre au choix parmi 3,  

1 plat protidique composé de viande ou de pois-

son ou d'œuf accompagné de légumes ou/et de 

féculents ou de légumes secs ou de céréales 

(servis à discrétion) au choix parmi 2,  

1 produit laitier (fromage ou laitage) au choix 

parmi 3, 

1 dessert au choix parmi 5 

Pain et ingrédients. 
 

L’EQUILIBRE DES REPAS 

 

L'équilibre des repas respecte les recommandations 

nutritionnelles du PNNS* et les textes réglementai-

res en vigueur (Arrêté du 30 septembre 2011 relatif 

à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 

cadre de la restauration scolaire ). 

 Les menus sont validés par la diététicienne de 

l'Aquitaine de Restauration.  

 

 Les collégiens sont “acteurs” de leur alimentation.  

Les choix alimentaires aussi variés et diversifiés 

soient-ils, leur permettent de composer un repas 

tout à fait équilibré. A eux, de constituer leur pla-

teau en sélectionnant les 5 composantes nécessaires 

à leur équilibre alimentaire. 

 Le sel et les sauces (mayonnaise, vinaigrette, ket-

Vous nous confiez vos 

enfants le temps du repas, 

en retour nous nous 

devons de vous informer 


