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• Cake aux deux amandes

• Rillettes a la sardine

• Riz au lait coco et mangue

• Soupe aux oignons

• Moelleux fromage blanc vanille

• Œuf en neige

• Cake noix de coco

• Houmous de haricots blancs au curry

• Gâteau tapioca coco

• Namoura libanais

• Pain de potiron

• Moelleux framboise spéculoos

• Smoothie a la vanille

• Smoothie framboise

• Gâteau marron poire et amande

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 et Granny 
Smith de St Genis Laval (69)

• Betteraves de Miribel (01)

• Céleri rave et batavia de Ozan
(01)

• Poireaux de Saint Georges De 
Deneins (69)

• Poire de Saint Sorlin en Valloire 
(26)

.
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Ce mois-ci…

 La valise des saveurs

Le repas de Noël  

LA CHASSE AU GASPI 

Nouveau au self : un

meuble de distribution

chaud qui permet aux

convives de se servir

seuls et d’ainsi,

consommer la quantité

de féculents souhaitée

sans gaspiller!

En moyenne, 21,32 g de 

déchets par couverts et par 

jour sur le collège 

Fromente.

En septembre et octobre , la 

moyenne était de 23,09 g

par élève sur le collège. 

Une belle progression en 

parti dû au nouveau meuble 

de distribution !

Bravo aux élèves de 

Fromente !

Raconte moi une recette
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La valise des saveurs : Cambodge, Liban et Pérou 

L’EQUIPE ELIOR ENSEIGNEMENT A VOTRE SERVICE !
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