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La Ville s’engage… 

La restauration collective joue un rôle essentiel dans la journée des enfants. 
Pour que le repas reste un moment de plaisir, de vivre ensemble et d’apprentissage 

nutritionnel et gustatif, cette charte élaborée avec les acteurs de la communauté éducative 
et les professionnels de la restauration, énonce les engagements de chacun.  
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Pour favoriser le « bien manger » :
• Consulter le menu de la semaine  via le site 
internet avec leur enfant 
• Limiter autant que possible les goûters gras 
et sucrés en élémentaire
• Inciter leur enfant à goûter à tous les plats 
et à limiter le gaspillage 

Les familles s’engagent… 
Pour vivre un moment de restauration calme et serein :
• Respecter et écouter les adultes qui les accompagnent 
dans la prise du repas
• Respecter leurs camarades
• Prendre soin du matériel et des locaux
• Se servir en fonction de leur besoin et de leur goût, pour 
éviter le gaspillage
• Acquérir progressivement une autonomie : se servir, 
couper, tartiner, laisser la table propre, etc.
• Trier leurs déchets

Les enfants s’engagent… 

Pour une cuisine saine et de qualité :
• Proposer des menus variés et équilibrés
• Servir deux repas végétariens par semaine
• Servir au moins un repas avec du     
poisson et au moins un repas avec une  
viande de qualité supérieure par semaine
• Concocter une majorité de recettes     
réalisées par nos cuisiniers tout en 
limitant le recours aux produits 
industriels et transformés
• Réduire le recours aux produits gras 
et sucrés pour les goûters
• Limiter le recours aux produits 
comportant des additifs, de l’huile de 
palme et des matières grasses 
hydrogénées
• Maintenir l’absence d’OGM (organismes 
génétiquement modifiés)
• Alterner des recettes dites 
« traditionnelles », des recettes créatives, 
et les recettes préférées des enfants

Pour l’éducation et l’éveil 
au goût des enfants :
• Réaliser des menus à thème 
plusieurs fois dans l’année
• Proposer des produits diversifiés 
• Mettre en place une organisation    
favorisant l’autonomie de l’enfant 
(ex. : se servir, tartiner son goûter, 
laisser la table propre, etc.)
• Valoriser le rôle pédagogique 
et bienveillant des adultes qui 
accompagnent les enfants 
• Faciliter au quotidien le contact 
entre les équipes de cuisine, de 
service et l’encadrement des enfants
• Mettre en place des commissions de 
« goûteurs-testeurs » avec les enfants
• Maintenir la commission « de menus » 
avec les associations de parents 
d’élèves
• Réaliser des enquêtes de satisfaction 
auprès des enfants

Pour cuisine « responsable :
• Sélectionner des fournisseurs 
favorisant le bien-être animal
• Privilégier les fournisseurs avec une 
démarche éco-responsable
• Servir des produits de saison
• Augmenter la part des produits 
labellisés, et des produits issus de 
l’agriculture biologique (conformément 
à la réglementation)
• Assurer le tri sélectif et valoriser les 
bio-déchets
• Veiller à limiter le gaspillage 
alimentaire en proposant :
- Une adaptation du nombre de 
composantes en fonction du menu 
(entrée, accompagnement, dessert…) 
- Des quantités adaptées à l’appétit 
de l’enfant
- Un espace pour se resservir sur 
certains produits 
- La vinaigrette à part pour certaines   
crudités

Tous engagés
pour mieux manger !


