un restaurant au service de nos enfants
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Retrouvez toutes les infos sur le site internet

www.cantine-salvagny.org

Une association de bénévoles
Un conseil d’administration de 25 personnes dont un
bureau de 8 parents bénévoles
seul et unique but : l’amélioration constante de
la vie de vos enfants au sein du restaurant scolaire
qui ont pour

Une équipe de 10 employés, salariés de
l’association
sous la houlette de Pierre, le chef
cuisinier, au service des enfants des trois écoles et des autres clients du
restaurant, les
personnes âgées, qui y déjeunent une fois par mois, dans le cadre du
club des gourmets. Une équipe
de surveillants, employés par la mairie veille à la
œuvrent avec entrain

discipline lors des repas.

Une démarche qualité
La préparation des repas
des plats sont cuisinés et préparés sur place, avec
des produits de qualité dont une grande majorité de produits frais,
d'où l'appellation "Restaurant" d'Enfants.

La plupart

Une
alimentation
équilibrée
et
variée
en collaboration avec une diététicienne/nutritionniste. , des
menus de saison qui privilégient des fruits et légumes
frais.
Le développement du bio, démarche éco-responsable
2 repas bio complets par mois ainsi que trois aliments
bio minimum répartis sur les quatre repas de la semaine.
Une flexibilité exceptionnelle
Inscription au jour le jour, via le ticket d'inscription.

Un restaurant animé
Dans le cadre d’un projet pédagogique et gastronomique
avec les écoles de La Tour de Salvagny, des repas à
thème sont organisés tout au long de l’année : une
invitation au voyage et un éveil à de nouvelles saveurs!

Le concept "aujourd’hui, je
déjeune à la cantine avec mon
enfant !"
Venez déjeuner gracieusement à la cantine pour
partager cette pause conviviale avec votre (vos)
enfant(s) et goûter par la même occasion aux bons
petits plats élaborés par notre chef Pierre.
Retrouvez toutes les infos et modalités d’inscription sur

www.cantine-salvagny.org

