UNE LOGISTIQUE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT :
• Des véhicules 100% électriques pour les livraisons
• Des barquettes 100% compostables et biodégradables
• Des Kits couverts zéro plastique pour les pique-niques
• Tri et valorisation des déchets dans tous les restaurants scolaires (tables de
tri en élémentaire, poubelles de tri et collecte des déchets 2 fois par semaine),
récupération des fruits non consommés pour des ateliers culinaires et mise
à disposition de presses agrumes sur chaque restaurant scolaire pour la
dégustation de jus de fruits et smoothies le mercredi et/ou en accueil du soir.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, UNE PALETTE D’ANIMATIONS ET D’ATELIERS
POUR LES ENFANTS SUR TEMPS SCOLAIRE ET/OU PÉRISCOLAIRE :
• 35 ateliers autour du petit-déjeuner ”Petits-déjeunons ensemble”
• 10 ateliers ”jeu d’équilibre” (sensibilisation à l’équilibre alimentaire)
• 2 animations intitulées ”produits locaux”
• 2 animations intitulées ”produits bio”
•5a
 teliers ”Chasse au Gaspi” (sensibilisation à la lutte contre le gaspillage
alimentaire)
• 4 visites de producteurs locaux par an
• 10 dégustations ”bouchées rigolotes” (découverte de nouvelles saveurs
présentées dans des recettes)
• 5 c ommissions menus proposées aux enfants (visite de la cuisine centrale,
animations sur l’équilibre alimentaire et composition d’un menu)
• 1 test de menu étoilé nommé ”cantine étoilée” (dégustations par un panel d’enfants)
• 1 test Innovation culinaire : choix de 10 à 14 recettes testées par les enfants en
présence d’un chef cuisinier et analyse des résultats par un organisme indépendant.
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Découvrez LA NOUVELLE OFFRE
de RESTAURATION SCOLAIRE
de la Ville de Charenton-le -Pont

ÉDITO

Céréales : riz, pâtes, boulghour, quinoa, lentilles BIO (AB)

La Ville de Charenton-le-Pont, en partenariat avec la société ELIOR, propose depuis

Œufs et omelettes : BIO (AB)

le 5 juillet 2021 une nouvelle offre de restauration dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques.
Prendre soin de la santé des enfants, c’est d’abord leur proposer une nourriture saine,
préparée avec des produits de qualité et respectueuse de l’environnement. Cette nouvelle
offre de restauration basée sur 4 composantes participe à la volonté municipale de
renforcer la qualité et le plaisir à table grâce à l’augmentation de produits locaux et
issus de l’agriculture biologique, passant de 24% initialement à 30% depuis le 5 juillet
2021 et jusqu’à 50% d’ici 2024 (fin de contrat).
N’hésitez pas à consulter les menus en vous rendant sur le site internet de la Ville,
rubrique Famille - Restauration grâce à l’application ”Bon App’”.
Sylvain DROUVILLÉ
Adjoint au Maire délégué à l’Enfance
et à l’Education

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Vice-Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Laitages : fromage AOP/AOC/BIO 1 fois par semaine et yaourt nature BIO (AB)
Céréales (au goûter) et compotes sans sucres ajoutés
Salades de fruits frais de saison 2 fois par mois
Pique-niques ”maison” préparés sur site (en office)
Préparations 100% ”maison” réalisées sur place (cuisine centrale), à partir
de produits frais :
• Salades de crudités et de féculents ”maison”
• Vinaigrettes ”maison”
• Potages ”maison” une fois par semaine, d’octobre à mars
• Cuisson des rôtis
• Sauces ”maison” sans fonds industriels, liées à la farine de riz (sans gluten)
• Pâtisseries et entremets ”maison” avec de la farine BIO
• Compotes du Chef ”maison”

DES PRODUITS DE QUALITÉ :
Viandes fraîches et d’origine France
(agneau, veau, porc, bœuf, volaille)
Bœuf race à viande (RAV) et steak haché BIO (AB)
Porc Bleu Blanc Cœur (BBC) - Jambon et saucisse Label Rouge (LBR)
Volaille Label Rouge (LBR)
Poissons : 100% issus de la pêche durable avec 2 services de poisson frais
par mois
Fruits et légumes : En grande majorité issus de circuit court et local
Fruits : bananes, pommes, poires, oranges BIO (AB)
Légumes : Petits pois, carottes, courgettes, concombres, tomates, salade verte BIO

DES PRODUITS RESPONSABLES :
• Produits issus du commerce équitable
• Un minimum de 40% de produits locaux
• Des plans alimentaires et menus adaptés aux saisons
• Des produits issus de circuits courts (légumes, fruits, laitages)
• Du pain artisanal fabriqué par des boulangers locaux
• 3 légumeries pour traiter les légumes frais bruts terreux :
> L’Ecopôle de Sénart
> La ferme des Hauts de Villiers
> La cuisine centrale de Fresnes

