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Les repas pour Mantes-la-Ville sont préparés depuis la
cuisine centrale Scolarest basée à Val-de-Reuil (27).
Scolarest a sélectionné pour votre marché une cuisine
centrale située en plein cœur d'.une région agricole.
Notre but est de· proposèr une larg·e part de R,roduits
issus de productions locales. et de mettre en valeur le
terroir français dans l'assiette
de vos enfants.
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Résolument tournée vers le bien-être des. enfahts, la
ville a pris le parti d'inclure une large part de produits_
de qualité et respectueux de l'environnement:
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Découvrez notre

programme o, anïm abons r
Au cours de l'année, nos chefs débordent
d'imagination pour donner aux enfants le goût du
bon, l'appétit de la découverte et de bons réflexes
alimentéjires.

Calènoner 2018-2019

- Les rendèz-vous de Lucas & Zoé

(découvert€ dès pains &•céréales des produit� laitiers...)
'.
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· Légumes et crudités en majorité frais et bruts
· Pain é;lrtisanal bio issu d'un� _boulangeiie locale

: Les fêtes calendaires

(la bûche surprise. la crêpe mystère... )
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Bonne leéture �

- Les journées spéciales

(Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.·
Stop au Gaspi Alimentaire Day, Semaine Européenne
de Développement Durable... )
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Parce qu'il èst important que les enfants bénéficient •
•
d'un service de restauration de qualité, la Ville de
Mantes-la-Ville s'engage à. proposer une restauration
savoureuse et équilibrée avec des produits locaux et de
saison. Chaque jour nos équipes au contact des enfants
assurent le bon déroulement du service et transmettent
les bons conseils nutritionnels.

Attentifs et s9ucieux de · la prestation délivrée
aux enfants dela Ville de Mantes-la-Ville, nous veillons
· ensemble. chaqu!= jour. à la qualité des repâs.

Nous donnons la priorrté aux fruits et légumes de saison.
- pour plus de saveur et noys favorisons les producteurs
de proximité.
Nous sélectionnons des produits conformes aux
certifications officielles. attestant des normes de qua)ité
reconnues ou d'origine certifiée.

Chers parents,

Toute l'année des animations seront mises en
place dans les restaurant,s scolaires afin d'éveiller la
curiosité des enfants. Nous vous . invitons à
les découvrir sur ce document.

· 25% de 'produits issus de l'ag'ricultur� biologique
• Viandes labélisées (BœufRaœ àviande, volaille Label Rouge)

Pebt guïoe oe la Rentrée
restaurabon scolaire 2018
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En plus des animations. les enfants de la
ville auront l'opportunité de participer � .
des ateliers de cujsine ainsi qu'au concours
régional de cuisine Les Petits Chefs afin de
laisser libre court à leur créativité.
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