
La communication des menus

Suivez la restauration de vos enfants grâce 
à l’appli et au site  SoHappy.
Vous y trouverez :
• Le menu de vos enfants,
• Des informations sur la qualité des 

produits, 
• Les allergènes,
• Les animations du mois
• Des informations nutritionnelles, 

recettes et conseils.

Le respect de l’environnement

Préserver l’environnement et ses 
bienfaits et sensibiliser

• Des poissons issus d’une pêche 
durable et de la Criée d’Arcachon

• Le respect des saisons
• Des actions de lutte contre le 

gaspillage
• Le tri des déchets dans les 

cantines  et   à la cuisine,



de produitslocaux *

45 %
des légumes en 

agriculture raisonnée

Leplus important, c’est la satisfaction desenfants qui nous sont  
confiés pour ledéjeuner.

Le sensde notre métierde restaurateurest de s’assurerque les  
repas que nous confectionnons sont consommés avecplaisir.
En cuisine, nous tenons compte des remarques des enfants pour  
adapter nosrecettes à leurgoût. Deplus, la qualité dans l’assiette  
est garantie par la sélection rigoureuse des produits que nous  
utilisons : frais, locaux, bio et desaison.

Mon engagement pour nos jeunes convives : de bons
produits et du savoir-faire pour faire du repas un véritable
moment de convivialité et dedécouverte.

Jérôme  PALLUAULT
Directeur de la  cuisine

72% 100 %

Danslecadre de notredémarche d’achats responsables, etdansla
dynamique inscriteparlaville  La Teste De Buch, nous privilégions 
les produits frais, et locaux. Nos engagements: : 

• Viande de bœuf, charolaise
• Viande de bœuf bio de Nouvelle Aquitaine 

(33, 24, 19,87,47)
• Volaille  Label Rouge,
• Poulet Label Rouge des Landes et Gascogne
• Farine du Moulin de Dubern à Salles
• Fruits et légumes locaux 
• Poisson MSC  ou  issus de la Criée d’Arcachon
• Esturgeon  provenant du bassin d’Arcachon

Les  entrées, plats, desserts sont élaborés par nos 
cuisiniers à partir de produits frais. Ainsi nous 
n’ajoutons ni conservateur, ni colorant ni autre 
additif. 

• Crudités  coupées, râpées en cuisine
• Vinaigrettes maison
• Potages maison
• Sauces  et cuisson des viandes  par nos 

chefs
• Parementiers et plats composés maison
• Purée de pomme de terre maison
• Pâtisseries et desserts maison
• Compotes de pommes maison

Une cuisine maisonDes produits locaux

Des menus équilibrés
Les menus servis à vos enfants sont composés 
d’une entrée, un plat protidique et son 
accompagnement, un fromage ou laitage et 
un dessert.

Au-delà de respecter les règles nutritionnelles 
réglementaires, vos menus comportent :

• 2  à 3 composantes bio par semaine,
• 1 menu bio mensuel
• 1 repas végétarien par mois,

Ils sont validés en commission de restauration à 
chaque période

Une cantine animée

L’année est rythmée d’événements festifs autours 
de la découverte du goût et du respect de 
l’environnement : 

• C’est la fête, à chaque fête calendaire
• Les amuses bouches 1 fois par mois pour 

découvrir  un nouveau goût
• A l’écoute de ma planète, 3 animations autours 

des produits locaux  et de l’environnement
• Mission antigaspi
• 10 recettes « pas pareilles » pour partager 

notre passion de la cuisine avec un «fil d’Ariane»

* Selon les saisons

d’achats responsables

20%
de produits BIO


