ECOLE DU ROZ

Les bonnes idées
en cuisine

(29) MAIRIE DE ROSNOEN - MICHAEL

1 Cuisine sur place,
Gestion directe
100 repas par jour

Un jardin
pédagogique

Contact :
MICHAEL ORVAIN
Restaurationscolaire@mairiederosnoen.fr

Equipe En Cuisine : Michael ,Nathalie, Marion

LES POINTS FORTS CONTRÔLÉS CONFORMES PAR
ECOCERT «EN CUISINE» NIVEAU 3

66,4%

des menus clairs
et contrôlés

de produits bio
bio

Pain maison

exemple d’assiette :
Betteraves du «Jardin Potager»
de Rosnoën, blanquette de veau
de chez Mr et Mme LE ROUX de
Rosnoën Choux maison,
Pain maison

Compost

communication

au moins 10 composantes bio
et locales par mois,
avec des fruits et légumes de saison
local

gestion globale des déchets,
actions écologiques
déchets

sensibilisation à l’écologie,
au gaspillage alimentaire
éducation

lutte anti gaspillage
gaspillage

graisses hydrogénées interdites,
pas d’OGM, des additifs interdits
+ de céréales complètes
qualité

Pesée des déchets
avec les enfants et
inscription sur un
tableau

Equipe en cuisine
avec les carottes
Ecocert

utilisation d’éco-détergents,
vaisselle écologique
détergence

A RETENIR !
Au restaurant scolaire, notre équipe est soucieuse de servir des produits locaux divers et variés
cuisinés avec passion par notre chef cuisinier Michael Orvain et son aide cuisine Marion Cailler aﬁn de
satisfaire les papilles des petits et grands.
Cette dynamique est impulsée dans notre restaurant scolaire grâce à un chef de cuisine qui mène
son équipe avec respect et bienveillance ce qui permet d’être motivé en toute circonstance pour
fournir un travail de qualité et aussi grâce au très bon relationnel et échanges qu’il entretient avec nos
producteurs locaux. Nous plaçons également l’enfant en acteur au restaurant scolaire. En effet, ils sont
sensibilisés au gaspillage alimentaire par le biais d’une campagne d’afﬁchage en salle de restauration,
par un service à l’assiette avec une quantité servie qui correspond à l’appétit de l’enfant et enﬁn, par la
pesée des déchets en ﬁn de service.
En résumé, ce qu’il faut retenir du restaurant scolaire de Rosnoën : Super chef cuisinier passionné avec
une super équipe à ses côtés ; Des supers produits locaux de qualité ; Et des enfants et adultes conquis
par ces mets et heureux de déguster quotidiennement de bons petits plats. Vive les 3 carottes !
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