
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019

« MISSION ANTI-GASPI » 

Au programme cette année, 3 journées de sensibilisation 

à la lutte contre le gaspillage alimentaire impliquent 

directement les enfants. Le premier temps fort au mois 

de novembre s’intitule : « Aujourd’hui on te sert ce que 

tu préfères ! ». Concrètement, les enfants choisissent  

ce jour-là la sauce qui accompagne leur plat de pâtes.  

En s’exprimant selon leur goût, les enfants sont 

encouragés à finir leur repas et à limiter le gâchis.

« ODYSSÉE DU GOÛT »

La découverte des pains du monde se poursuit avec une 

étape en France et la mise en valeur de la recette simple et 

gourmande du pain perdu. Les enfants découvrent un peu plus les 

atouts du pain et de nouveaux conseils des mascottes Noa et Papille 

pour apprendre à bien manger.
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J ’en reste

buche  bee !Aidez-moi !

Un menu 
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C’EST
LA

LES ÉVÉNEMENTS DU CALENDRIER

« C’EST LA FÊTE ! » 

La fin d’année approche, et pour célébrer cette 

fête très attendue des enfants, les Chefs Sodexo 

ont concocté un menu spécial accompagné d’une 

décoration de salle très colorée. Même les équipes 

de restauration ont prévu le petit détail festif qui 

fait la différence.

C’EST
LA

2019-2020

Que les enfants mangent à leur faim et avec plaisir est 
notre préoccupation quotidienne. C’est pourquoi nous 
avons créé un outil qui permet de mesurer la satisfaction 
de nos jeunes convives. 

permet de mesurer tous les jours, pour chaque  
plat, les quantités réellement consommées par les enfants et ainsi 
de savoir de façon objective si ils ont ou non apprécié leur repas.

Comment ça marche ?
Pour savoir si les enfants ont apprécié leur repas, on regarde tout 
simplement, ce qui reste dans les assiettes ! Les responsables 
des restaurants scolaires Sodexo notent chaque jour sur une fiche 
d’appréciation le succès remporté par les plats servis. 

Chaque plat est noté de 1 à 4 : 
en fonction des restes observés :
1/ les enfants n’ont pas mangé
2/ les enfants ont peu mangé
3/ les enfants ont bien mangé
4/ les enfants ont très bien mangé

En cumulant l’ensemble des résultats collectés, 
une note moyenne est ainsi attribuée pour 
chaque plat. Si celle-ci est jugée insuffisante, 
nos chefs revoient leur copie pour travailler sur la 
cuisson, la consistance, les couleurs, la présentation…  
tout pour convaincre les enfants de manger  
les produits dont leur organisme a tant besoin.

Ingrédients pour 4 personnes : 
• 8 tranches de pain de mie • 50 g de beurre mou • 4 tranches 
de jambon • 8 tranches de fromage spécial croque-monsieur • 
100 g de gruyère râpé • 4 cuillères à soupe de lait • Pincée de 
muscade • Sel, poivre

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 5 min

c'est parti !
•  Beurrer les 8 tranches de pain sur une seule face.
•  Poser 1 tranche de fromage sur chaque tranche de pain puis  

1 tranche de jambon pliée en deux sur 4 tranches de pain.
•  Recouvrir avec les autres tartines (face non beurrée au-dessus). 
•  Dans un bol, mélanger le fromage râpé avec le lait, le sel, le 

poivre et la muscade. 
• Répartir le mélange sur les croque-monsieur. 
• Placer sur une plaque au four sous le grill pendant 10 mn.
• Accompagner d'une salade verte.

Pour que les croque-monsieur soient plus croustillants, passer les 
tranches quelques secondes au grille-pain avant de les beurrer.

CROQUE-MONSIEUR 
À CROQUER !

Zoom sur 

BON APPÉTIT

#MIAM MIAM !!!

Disponible gratuitement dans votre ville, 
SoHappy vous permet, directement depuis votre 
smartphone, de :
• consulter les menus de vos enfants sur 30 jours
• vous informer sur la cantine, 

la nutrition, le bien-être ou encore obtenir des idées 
de recettes pour le soir. Rendez-vous dès maintenant 
pour télécharger l’app sur les stores : 

ou sur www.so-happy.fr

SoHappy, l’App qui 
vous simplifie la vie !

EQUILIBRE / BIEN-ÊTRE 

RECETTE

L’éducation alimentaire de votre enfant se construit jour après jour. 
Nous nous appuyons sur sa curiosité naturelle pour lui faire découvrir 
de nouvelles saveurs à travers des animations rythmées, ludiques et 
qui l’impliquent. 
Avec une animation différente chaque semaine, il se passe toujours 
quelque-chose dans le restaurant scolaire de votre enfant !

LES ANIMATIONS DANS LA CANTINE 

Du jambon et du fromage entre deux tranches de pain de mie 
dorées au four, voilà les ingrédients de ce sandwich star que  
l'on ne présente plus. Les enfants l’aiment pour son côté fondant, 
rassasiant et réconfortant. En plus, ils adorent participer à son 
assemblage. Pour y apporter un peu de caractère, vous pouvez 
jouer sur le pain utilisé, l’essayer avec du jambon de pays  
ou avec un fromage parfumé type morbier. Véritable astuce  
anti-gaspi, vous pouvez utiliser les restes de fromages,  
le pain de la veille en version canapés variés pour un dîner léger.

La parole aux enfants !

C ' mon Goût

Dans les menus servis à vos enfants, nous alternons entre des 
recettes classiques, déjà connues et appréciées et des nouvelles 
idées régulièrement créées par les chefs de cuisine. Toutes les 
recettes suivent au mieux les préférences des enfants, la clé pour 
réduire le gaspillage et les accompagner petit à petit dans leurs 
apprentissages alimentaires.
Bonne lecture !
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