RESTAURANT SCOLAIRE
DE LA VILLE DE FEYTIAT (87)
Cuisine sur place, gestion directe, 520 repas/jour

De gauche à droite : Bernard LATOUILLE, Pierre BLANCHARD (chef), Valerie CAILLAUD, Josette
BIDEAU, Stephanie COUTARD, Jacqueline CHABOT, Marie noelle KAUFFMAN, Amandine PINOT,
Fabrice COMES, Julie ROBERT, Serge MALEYRAT

Label Ecocert En Cuisine – www.labelbiocantine.com
Témoignage - Février 2020

RESTAURANT SCOLAIRE
DE LA VILLE DE FEYTIAT
Contrôlé le 02 Décembre 2019 et déclaré conforme aux exigences de niveau 2 du référentiel précité.
Cette attestation est valable à compter de la date de contrôle jusqu’au 31/12/2020.

LABEL ECOCERT EN CUISINE
NIVEAU 2

Indicateurs clés
36% de bio
Régulièrement répartis
Sourcing de produits bio & locaux

Carte d’identité
Cuisine sur place
Gestion directe
520 repas par jour

Label Ecocert En Cuisine – www.labelbiocantine.com
Témoignage - Février 2020

LES BONNES IDÉES

DE L’EQUIPE !

BIO

LOCAL

ÉDUCATION

SAIN

AFFICHAGE

DÉCHETS

DÉTERGENCE

GASPILLAGE

JOURNEE SENSIBILISATION

UN JARDIN PEDAGOGIQUE

Des journées de sensibilisation sont organisées
au sein de l’école primaire. Ici nous étions sur
la sensibilisation du tri sélectif des déchets.

Un jardin pédagogique a été réalisé au sein de
l’école primaire de Feytiat.

DES MENUS SPECIAUX
Des recettes maison sans protéines animale à base
de légumineuses et de légumes sont poposées.
Pumpink cake : gâteau au potiron et aux noix.

PAROLE AUX EQUIPES :
« Nous voulons offrir une meilleure alimentation à nos élèves et sommes
fiers de proposer des aliments bio de saison et au maximum locaux. Nous
sommes toujours dans l’innovation en réalisant des recettes faites maison
sans protéines animale à base de légumineuses et de légumes. Des actions
pédagogiques sont menées auprès des enfants pour leur expliquer le menu du
jour et les inciter à goûter. Éveiller les élèves et les informer sur l’importance
d’une alimentation saine est devenu une priorité pour notre restaurant scolaire.
Le respect de l’environnement est une valeur essentielle que nous souhaitons
transmettre dans l’éducation des enfants. C’est pourquoi, des journées
de sensibilisation sont organisées régulièrement (tri sélectif des déchets,
gaspillage alimentaire, …). »

Pierre Blanchard
Responsable restauration

