
Scolarest,  
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Septembre 2021

LE PARTAGE
Scolarest est votre 

partenaire engagé à 
vos côtés. Le partage 

c’est également  
faire participer les 

convives à la vie du 
restaurant au travers 
d’animations et de 

repas à thèmes

LE GOUT
Des recettes simples 

pour les plus 
jeunes aux recettes 

plus élaborées et 
tendances pour les 
convives plus âgés, 

nous entendons  
faire rimer savoir-
faire, authenticité  

et partage.

LA PROXIMITE
Nous sourçons les 

produits selon les régions 
et leur culture d’origine. 
En mettant le goût en 

valeur, notre priorité va à 
la qualité des produits et 
à la saisonnalité des fruits 

et légumes

NOS VALEURS



w
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NOS ENGAGEMENTS 
PRODUITS

DU BON, DU BEAU,  
DU GOÛT !

Le choix d’un menu 
en 4 composantes 

pour tous les 
convives pour 
proposer des 
produits plus 
qualitatifs :

  20% de produits issus de 
l’Agriculture Biologique

  100% de porc français

  100% de boeuf français

  30% de fournisseurs 
locaux

  80% de poissons MSC

 Recettes & tendances
Originales et créatives, simples 
et goûteuses, variées et adaptées 
à tous les âges, nos recettes 
sont le point d’équilibre entre 
recommandations et nécessités 
d’innovation culinaire.

 Qualite & terroir
Des produits frais, français, bios, 
locaux, labellisés et de saison. 
Nous travaillons main dans la 
main avec nos fournisseurs pour 
apporter la meilleure qualité 
possible à nos convives.

 Hygiene & securite
Contrôle des matières premières, 
respect des règles d’hygiène, 
évaluation de nos fournisseurs. Nos 
audits arbitrent nos procédés de 
fabrication et garantissent la mise 
en œuvre de la démarche HACCP.

 Equilibre & sante
Nos chefs et nos diététiciens 
s’engagent à proposer des 
menus équilibrés répondant à la 
réglementation et à nos propres 
engagements nutritionnels 
adaptés à chaque tranche d’âge. 
Des ateliers de sensibilisation au 
bien manger et à l’anti-gaspi sont 
également proposés aux élèves 
élémentaires et aux collégiens. 

Nos experts mettent les petits plats dans les grands  
pour apporter plaisir, sécurité et équilibre dans l’assiette.

Bien manger,  
ca se travaille !



Nos chefs débordent d’imagination pour donner aux jeunes 
le goût du bon, l’appétit de la découverte et de bons réflexes 
alimentaires. Cette année scolaire sera rythmée par des 
moments de fête. Au programme : des menus à thèmes  
et des éléments pour décorer le restaurant !

ANIMATIONS

Place a l action
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Un programme 
responsabilisant pour lutter 
contre le gaspillage

  une approche engagée pour 
lutter au quotidien contre le 
gaspillage alimentaire 

  Des portions petites et 
grandes faim adaptées à 
tous les appétits

  Une offre culinaire 
revisitée pour favoriser la 
consommation de fruits et 
de légumes 

Stop au Gaspi !

Nos fraiches actus
ELEMENTAIRE COLLEGE
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Une cafétéria pour partager de 
bons petits plats entre amis

  Une offre thématique par jour 

  Des formules adaptées à chaque 
moment de la journée 

  Une pause déjeuner résolument 
tournée vers les lycéens 

  Des recettes tendances élaborées 
pour les jeunes : sandwichs froids 
et chauds, plats street food, 
salades, smoothies, desserts 
gourmands... A consommer sur 
place ou à emporter

Mood Spot

LYCEEN
S ET ADULTES



www.scolarest.fr

Nos Engagements, 
nos valeurs, 

nos expertises, 
découvrez 
l’actualité 

Scolarest sur  
notre site  
internet 

RETROUVEZ NOUS

Retrouvez chaque 
trimestre notre lettre 

d’information et 
récoltez les bons plans. 
Actu, recettes, astuces 

éco-citoyennes, paniers 
de saison… il y en a 

pour tous les goûts ! 
Téléchargeables  

sur le site :  
www.scolarest.fr

DE BOUCHE A OREILLE

Pour communiquer 
avec vous...

Le portail web sur la vie  
du restaurant scolaire  

de vos enfants :

https://sacrecoeurperonne-
restauration.scolarest.fr

Un accès rapide et simple sur 
PC, tablette ou smartphone 

qui vous permet de consulter 
les menus, connaître les 
prochaines animations, 
découvrir des recettes à 
réaliser en famille, etc.

SCOOL
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www.scolarest.fr
DR Hauts de France- 19 Rue de la Ladrié

59650 VILLENEUVE D’ASCQ - Tél : 03 28 37 10 28


