
Janvier – Février 2016
EN DIRECT DE LA CANTINE !
A LA UNE
Sodexo s’engage, aux côtés de PUR Projet, à replanter des 
arbres en Afrique

Dans le cadre du programme d’animations annuel 2015-2016 sur les 
restaurants scolaires, Sodexo s’engage, aux côtés de PUR Projet, en 
participant à un programme de reforestation dans la région de Kumasai au 
Ghana.

A travers cette opération, Sodexo a pour objectifs de :
- contribuer à la préservation et à la restauration des écosystèmes ;
- soutenir les communautés locales ; 
- sensibiliser ses jeunes consommateurs à la protection de l’environnement.

Ainsi, entre le 18 et le 22 janvier, à l’occasion de l’animation « Les neiges 
(presque) éternelles du Kilimandjaro », les élèves seront invités à participer à
ce programme de reforestation. 
Les adolescents recevront chacun une carte à gratter. Après avoir joué, ils 
seront invités à rapporter leurs cartes au responsable du restaurant. 
L’ensemble des cartes récupérées sera ensuite converti en nombre d’arbres* 
que Sodexo s’engage à planter en partenariat avec PUR Projet.

Cette initiative s’inscrit dans les actions menées par Sodexo auprès des 
établissements scolaires tout au long de l’année afin de sensibiliser les jeunes 
aux bons gestes à adopter pour préserver l’environnement (opération « Zéro 
miette, … Plus d’assiettes ! » pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 
opérations « Adoptons l’éco-attitude » en novembre et en avril…).

* Dans la limite de 1000 arbres plantés.

ZOOM NUTRITION
Tout savoir sur la carotte

Avec sa couleur vive, la carotte anime nos assiettes. Ce légume-racine, riche 
en provitamine A qui lui donne sa couleur et joue un rôle dans la vision 
nocturne, se prête à toutes les fantaisies culinaires ! Servie en purée, en 
potage ou simplement coupée en cubes ou en rondelles, à la crème ou en 
gratin, la carotte fait souvent l’unanimité auprès des enfants.

Sa saveur légèrement sucrée s’associe avec de nombreux plats de viandes 
et de poissons. Pour varier les plaisirs, il suffit de rajouter une épice pour en 
rehausser le goût (cumin, safran,..).

Consommée crue, la carotte apporte de la fraîcheur et du croquant à vos 
salades, par exemple râpée avec des cacahuètes concassées et une 
vinaigrette à base de jus d'orange, ou bien en bâtonnets à tremper dans une 
sauce aux herbes. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

En hiver, pour aider votre enfant à
résister aux infections, pensez à la 
vitamine C !
Elle se trouve essentiellement dans 
les fruits et légumes. Parmi les 
végétaux qui en sont riches on peut 
citer le kiwi, le cassis, le persil, les 
choux, les épinards… sans oublier 
les agrumes (orange, clémentine, 
mandarine…).


