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LES ANIMATIONS LES PRODUITS LOCAUX 

LE FAIT-MAISON

Favoriser les filières courtes 
et les produits frais

Dans les 
champs 
de la 
région…

• Le marbré du chef

• Rillette à la sardine 

• Gâteau aux cerises

• Gaspacho courgette et chèvre frais

• Gâteau de semoule

• Cake au miel 

• Crostini tomate emmental 

• Pain de légumes 

• Cake au jus de citron

• Moelleux pomme spéculos

• Gâteau au yaourt 

• Cake à la carotte 

• Mousse de betterave au bleu 

• Compotée de pommes façon crumble

Septembre-Octobre 2020

Les produits bons et sains se trouvent souvent 
à quelques pas de nos cuisines.

Nous sensibilisons les convives à la 
saisonnalité, la fraîcheur et les bienfaits 
nutritionnels des produits locaux.

• Pommes golden de St Genis Laval (69)

• Oignons, carottes, choux blanc et 
betteraves de Miribel (01)

• Celeri rave  et batavia de Ozan (01)

• Poires d’Annecy (74)

• Tomates de Bellegarde Poussieu (38)

• Pomme Red chief de Corbas (69)
.

Newsletter
LA LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE RESTAURANT

Ce mois-ci…

 Semaine du goût 

LA CHASSE AU GASPI 

Chaque jour, nous 

pesons les déchets 

alimentaires et nous  

convertissons ce poids 

en gramme par 

convives. 

Le but : sensibiliser les 

élèves et se rendre 

compte de notre impact 

sur l’environnement .

En moyenne, 23,09 g de 

déchets par couverts et 

par jour sur le collège 

Fromente.

En janvier et février , la 

moyenne était de 29,75 g

par élève sur le collège. 

Une belle progression !

Bravo aux élèves de 

Fromente !

La valise des Saveurs 
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La semaine du goût : Les élections gourmandes 

L’EQUIPE ELIOR ENSEIGNEMENT A VOTRE SERVICE !
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