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UN REPAS DE QUALITÉ : DES PRODUCTEURS  LOCAUX

Département  63Département  15



UN REPAS DE QUALITÉ : 
DES PRODUCTEURS  LOCAUX

YAOURTS
FERME DE BASSIGNAC



La loi n° 2018-938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous publiée au journal officiel du 1er novembre 2018.

D’ici au 1er janvier 2022, les repas en restauration scolaire devront comprendre :

50% d’approvisionnement en valeur Bio, Labélisé, Ecolabel 
dont 20% de bio (ou conversion)

Diversification des sources de protéines  (animales et végétales)
1 repas végétarien / semaine (expérimentation de 2020 à 2022)

Autres mesures inclues dans la loi:
2 - Restriction de certains contenants en plastique et obligation d’utiliser 
des contenants réutilisables ou recyclables.
3 - Obligation d’informer les usagers sur la qualité alimentaire des repas servis
4 - Obligation de mesure du gaspillage alimentaire et de don alimentaire.
5– Autocontrôles – Retraits et rappels

LOI    E.G.A.L.I.M



Programme d’animation
2019/2020



Month 00, YYYY - Title of presentation7



2. Rappel de la structure du programme : 1 animation/semaine

De nouvelles recettes à découvrir 
tout au long de l’année.

Les 
nouveautés 
du Chef 

La transformation éphémère de la 
cantine lors des fêtes 
traditionnelles ou événements du 
calendrier

Les 
événements 
du calendrier

La découverte 
des saveurs du 
monde

4 voyages dans différents pays du 
monde pour découvrir de nouvelles 
saveurs et cultures.

Sensibilisation à 
la planète

3 journées de sensibilisation aux 
enjeux des produits de saison et à 
l’environnement

3 journées de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire

Sensibilisation 
au gaspillage 
alimentaire

PROGRAMME 
D’ANIMATIONS 

2019/2020

Eveil & Goût





- Jeudi 7 Novembre: Mandarinier 

- 12 Novembre Repas Bio

Jeudi 21 Novembre : C’est mon choix   

- Jeudi 28 Novembre: Pain Perdu au chocolat

- Jeudi 5 Décembre : Repas Régional 

- Vendredi  6 Décembre  Cake Thon Sarrazin 

- Mardi 11 Décembre: Repas sans viande

-

- Vendredi 13 décembre: Gratin de spaetzles

- Jeudi 19 Décembre: Repas de Noel 

Les événements  cycle Novembre - Décembre 2019
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