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Ca I vi
LUMIU CALVI

La cantine bio distinguée
par le label Ecocert en cuisine
L a viande est d'origine

française, les carottes
qui l 'accompagnent

sont issues de l'agriculture
biologique, comme le friand
servi en entrée et le fromage
blanc en dessert.

Mardi midi, c'est le jour du
steak-haché-carottes à la can-
tine de l'école maternelle et
primaire de Lumiu. Un me-
nu composé d 'al iments
sains, frais, de saison qui ré-
pond aux exigences du label
Ecocert en cuisine : un outil
local de développement et
de cohérence écologique pro-
posé par l'Organisme de
contrôle. Le premier des
trois niveaux vient d'être
franchi par le service de res-
tauration scolaire.

"La Corse centrale de restau-
ration (CCR), qui nous livre
quatre fois par semaine, a ini-
tié l'homologation, précise
l'adjoint aux affaires sco-
laires Jean Paya-Castellani.
L'objectif de la distinction est
de développer une restaura-
tion collective plus durable,

L'établissement scolaire, qui a mis en place une restauration biologique et locale, est distingué par
un label vert, ici, cantiniers et adjoint délégué aux affaires scolaires (à droite) veillent au bon
déroulement du repas. /PHOTOS M sv A

de garantir la qualité nutri-
tionnel^ des menus et celle
de l'environnement. "

La municipalité répond, de-
puis quatre ans, à un cahier
des charges strict : utilisation
d'au moins 10 % d'aliments

bios et locaux par mois - la
cantine scolaire de Lumiu
frôle des 21%. Réalisation de
menus équilibrés. Absence
totale dans les plats d'OGM
(Organisme génétiquement
modifié) et d'additifs pros-
crits. Mise en place du tri sé-
lectif, lutte contre le gas-
pillage alimentaire et sensibi-
lisation à l'écologie.

Remplir chacun de ces cri-
tères - qui vont dans le sens
du bien manger et du respect
de l'environnement - permet

à l'établissement scolaire
d'arborer le label vert. Sans
ruiner les parents.

"Le tarif est passé au I" sep-
tembre 2017de 3,60 à 3,65 eu-
ros ", affirme l'élu. Soit une lé-
gère augmentation de cinq
centimes d'euros. "La mairie
paie 5,15 euros pour chaque
repas... 1,50 euro de participa-
tion par enfant est donc de-
mande à chaque repas. " Le
goût n'augmente pas vrai-
ment le coût, donc.
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Pour le dejeuner d'hier, Arthur, 7 ans, eleve de CEI, attribue
l'excellente note de 20/20 a son repas 1OO% bio.


