Restaurants
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Le saviez-vous ?
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1 600 repas
préparés, livrés
et servis dans les
12 restaurants
scolaires chaque jour.
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EUNERS !

À l’heure du repas, à chacun sa
préférence. En plus de proposer
des plats variés et équilibrés
pour éveiller les papilles
des enfants, la restauration
Vive la
diversité municipale propose chaque
jour trois menus au choix
dont un sans viande !
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À chaque âge ses besoins, alors, dans
l’assiette c’est la juste quantité tout en
répondant aux besoins nutritionnels des
enfants !

Contribue
aussi à
lutter contre
le gaspillage
alimentaire
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Gage
de qualité
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U N E A L BL E !
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Le saviez-vous ?
Saint-Martind’Hères dispose de
sa propre cuisine
centrale où sont
préparés les repas
pour les enfants
(crèches, écoles)
et les adultes
(personnes âgées
dans les foyers
restaurants et le
portage à domicile).

À la cuisine centrale,
les plats sont essentiellement
préparés avec des produits
bio ou locaux, frais, de saison,
certifiés (label Rouge, Aop…),
de ferme ou de montagne.
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Partenaire de l’opération nationale “1 000 restaurants
scolaires contre le gaspillage alimentaire”,
Saint-Martin-d’Hères s’engage et agit :
•A
 ctions de sensibilisation auprès des enfants
et du personnel
•A
 dieu la miche : le pain tranché fait son retour
• L es fruits non consommés le jour-même sont
coupés en dés et proposés le lendemain en
coupelles apéritives ou viennent nourrir l’imaginaire
des enfants lors des ateliers cuisine initiés pendant
le temps périscolaire.
•S
 ignature d’une convention avec la Banque
alimentaire de l’Isère pour les aliments non
consommés.
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C’est
bon pour
l’environnement
et la planète

Pause
méridien
petits o ne aux
ignons !
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Des animateurs
formés et engagés
dans des projets
pédagogiques
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À l'heure du déjeuner, les enfants sont bien
entourés et accompagnés :
• au minimum 1 agent pour 14 enfants
en maternelle
• au minimum 1 agent pour 18 enfants
en élémentaire

Des tarifs plus justes
et adaptés à la réalité des familles,
avec des tarifs basés sur
le quotient familial Caf.
75 % des inscrits bénéficient
d’une réduction du prix de la
restauration scolaire.

Service accueil vie scolaire et loisirs, 44 avenue Benoît Frachon - Tél. 04 76 60 74 42
espacefamille@saintmartindheres.fr - Rendez-vous sur saintmartindheres.fr

