
Lundi 8 Janvier 2018 Mardi 9 Janvier 2018 Jeudi 11 Janvier 2018 Vendredi 12 Janvier 2018

REPAS BIO

Choux-fleur en vinaigrette Potage de légumes Carottes râpées quatre saisons Macédoine mayonnaise

Pâtes Rôti de dindonneau Cabillaud pané Sausisse de Toulouse

à la Bolognaise Petits pois bonne femme Epinards à la crème Lentilles

Six de savoie Kiri Leerdammer Fromage blanc au sucre

Fruit de saison Galette des rois Fruit de saison

Lundi 15 Janvier 2018 Mardi 16 Janvier 2018 Jeudi 18 Janvier 2018 Vendredi 19 Janvier 2018

Salade Coleslaw Maquereau à la tomate Poireaux vinaigrette Salade de tomates

Rôti de porc Sauté de dinde Dos de cabillaud Poulet basquaise

Haricots blancs Haricots verts Quinoa Riz 

Brie de Meaux Mini babybel Barre glacé Twix Saint-Paulin

Fruit de saison Yaourt nature Fruit de saison

Lundi 22 Janvier 2018 Mardi 23 Janvier 2018 Jeudi 25 Janvier 2018 Vendredi 26 Janvier 2018

Bettreraves Sauce yaourt Avocat vinaigrette Potage poule vermicelle Pamplemousse rose

Cuisse de canard braisé Rôti de boeuf Brandade de morue Escalope de veau 

Flageolets Pommes noisettes Salade verte Frites
Yaourt aromatisé Cantal Flanby Camembert

Fruit de saison Tarte au citron Fruit de saison Chocolat liègeois

Lundi 29 Janvier 2018 Mardi 30 Janvier 2018 Jeudi 1 Février 2018 Vendredi 2 Février 2018

Mâche au surimi Potage de légumes

Sauté de poulet Boeuf bourguignon

Pommes au four Carottes au jus

Comté P'tit Louis coque

Pêches au sirop Fruit de saison

ci-contre le résultat du contrôle 
d'hygiène effectué le 9 novembre 
2017 par la DDPP  (direction 
départementale de la protection des 
populations) à la Cuisine Centrale 
Saint-Nicolas. Ce resultat est 
consultable sur le site internet 
www.alim-confiance.gouv.fr 



Connaître l’origine d’un produit, être éclairé dans ses choix, comprendre  les labels …  

Bref, comprendre ce que l’on mange est devenu l’une des premières attentes des consommateurs. De 

l’envie de connaissance aux méconnaissances  

de nos enfants les producteurs ou les professionnels de l’alimentation  

ont tout intérêt à partager l’histoire de leurs produits. 

1 Français sur 2 
a le sentiment de ne plus savoir ce 

qu'il mange. (ipsos 2014) 

Un silence         qui inquiète 

77% des consommateurs français 

cherchent à connaître l'origine du produit 
avant de l'acheter. (ipsos 2014) 

46% sont rassurés par le fait que le 

produit est directement vendu par le 
producteur.(ipsos 2014) 

81% éprouvent une "envie de vrai" 

(retour à la nature et aux choses éssentielles) 
dans leur alimentation. (ipsos 2014) 

96% des Français  considèrent 

"primordiale" la transmission 
intergénérationnelle des connaissances du 
monde agricole. (ipsos 2014) 

Des histoires à reconquérir... 

87% des enfants ne savent pas 

reconnaître une betterave et 1/3 ne 

reconnaît pas un poireau, une figue ou une 

courgette. Plus de 40% ne connaissent pas 

l'origine des chips et  plus de 60% ne savent 

pas ce qui compose les pâtes dont ils 
raffolent!(étude ASEF menée en 2013 auprès de 910 enfants 

de 8 à 12 ans) 

Une histoire qui rapporte... 

l'oeuf BIO, marqué d'un "0" sur la coquille, représente 

10% des ventes en volume et 15% en valeur. (Comité 

national pour la promotion de l'oeuf "CNPO") 

Des histoires qui se propagent... 

Début 2015, 59% des établissements de 

restauration collective proposaient régulièrement 

ou de temps en temps des produits bio à leurs 

convives.(Agence française pour le développement et la promotion 

de l'agriculture biologique) 

Des histoires qui se partagent... 

Plus d'1 exploitant français sur 5 vend ses 

produits en circuit court. Internet occupe une 
place inportante. Un exemple : le site "top 

10fermes.fr" recense + de 3.300 fermes sur 

tout le territoire.(enquête Agrinautes BVA 2014) 


