
La restauration de  
l’Ecole Massillon évolue

    Du
nouveau
 à la rentrée
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•  Assurer un niveau de qualité 
permanent.

• Garantir la sécurité.

•  Sensibiliser aux bons réflexes 
alimentaires.

•  Respecter les 
recommandations officielles 
concernant l’élaboration des 
menus selon le GEMRCN*.

•  Faire goûter et favoriser la 
découverte de nouvelles 
saveurs.

www.scolarest.fr
Compass Group France

Immeuble Smart’Up - Hall A
123 Avenue de la République

92 320 CHATILLON
Tél : 01 76 61 04 49

Marque de 

Nos engagements

*  GEMRCN : Groupement d’Etude des Marchés  
en Restauration Collective et de Nutrition



Programme National pour l’Alimentation

Des recettes originales qui 
mettent chaque mois un fruit 
ou un légume à l’honneur !

Une méthode 
d’information
nutritionnelle 
exclusive !

Respecter la planète en limitant 
le gaspillage alimentaire et en 
valorisant le tri des déchets... pour 
une alimentation plus responsable !

Pour tous 
•  La mise en valeur de nos prestations  

grâce à des contenants adaptés  
(verrines, bocaux,...)

•  Des approvisionnements respectueux  
de l’environnement (Pêche durable, 
agriculture raisonnées,...)

• �Une offre mettant en avant les produits 
labellisés (Produits locaux, issus de la 
l’Agriculture Biologique ou encore  
Bleu Blanc Coeur)

Scolarest est membre  
du Comité d’Administration 
Bleu Blanc Cœur.

Les engagements  
sont les suivants :

�Respect de 
l’environnement  
et du bien être animal
�Un gage de qualité 

organoleptique des 
produits

Une nouvelle offre 
pour les collégiens  
et les lycéens  
qui se concentre  
sur l’essentiel.

Découvrez les nouvelles prestations 
 Scolarest dès la rentrée scolaire.

*  Des produits de 
saison cuisinés 
avec passion par le 
chef et son équipe. 

*  Des recettes 
originales et la 
surprise du chef 
pour donner envie 
de manger des  
fruits et légumes. 

*  Découverte des 
produits locaux  
et du terroir. 

*  Des fruits et 
légumes de 
saison issus 
de l’agriculture 
raisonnée. 

* le tri des déchets

*  Des menus 
validés par nos 
diététiciens. 

*  Un discours 
simple pour 
transmettre les 
bons réflexes 
alimentaires.

Pour les maternelles  
et les primaires


