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De nouvelles 
recettes à 
découvrir. 

Education 
alimentaire 

La cantine tout en 
couleurs pour les 7 
fêtes traditionnelles 
ou événements du 
calendrier. 

Traditions et 
actualités 

Education 
alimentaire 

Un voyage à la 
découverte des 
saveurs du 
monde.  

Journée de 
Sensibilisation 

Une 
sensibilisation 
aux enjeux des 
produits locaux 
et à 
l’environnement  

Une 
sensibilisation à 
la lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire 

Journée de 
Sensibilisation 

PROGRAMME 
D’ANIMATIONS  

2017/2018 
Signé Sodexo 

Pour les collèges et lycées 



1 ANIMATION PAR SEMAINE ! 
UN PROGRAMME RYTHME SUR TOUTE L’ANNEE 



Du 9 au 13 octobre 2017  
LA SEMAINE DE LA DECOUVERTE DU GOÛT 
 
Chaque jour, les ados sont invités à découvrir un pays d’Europe. Dans l’assiette le pays et son 
produit phare, dans la cantine un jeu-concours en 2 temps : 
- Une carte à gratter avec 1 lot immédiat par école  
- La vidéo d’un youtuber célèbre à visionner sur le web en lien avec le thème qui annonce le numéro 

gagnant «régionalement » 

MENU 
 

LUNDI : LA BELGIQUE  
Son produit phare : l’endive 

Ex : salade d’endives aux croûtons / aiguillettes 
de poulet chutney d’endives  

 
MARDI : L’ITALIE 

Son produit phare : la tomate 
Ex : Gaspacho ou salade de tomate basilic / 

sauté de porc Arrabiatta ou pizza Margherita et 
salade verte / panna cotta marmelade de 

tomates 
 

MERCREDI : FRANCE 
Son produit phare : la chataîgne 

Ex : Quiche potiron marrons et oignons / tarte à 
la crème de marron 

 
JEUDI : Autriche 

Son produit phare : la pomme de terre 
Salade de pommes de terre aux lardons et 

mousse à la muscade 
 

VENDREDI : Portugal 
Ex : crème à la cannelle, Feijoada 

1 panneau avec 
chevalet pour l’année 

et des affiches à visser  
dessus. 

 



Du 27 novembre au 1er décembre 2017  
Du 5 au 9 février 2018  
Du 14 au 18 mai 2018 
 
Pour les 3 autres temps forts, les ados poursuivent le voyage et découvrent le Maroc, l’Inde puis le 
Mexique. Dans l’assiette, on se régale avec les spécialités et on découvre le produit star. Dans la 
cantine, on profite du jeux-concours et de la vidéo du youtuber célèbre ! 

 
MENU 

 
 

NOVEMBRE : LE MAROC 
Son produit phare : le pois chiche 

 
 

FEVRIER : L’INDE  
Son produit phare : la lentille 

 
 

MAI : MEXIQUE 
Son produit phare : le haricot 

rouge 
 
 



Exemple de menu  
SPECIAL RENTREE 

 
 

Sirop de grenadine 
Melon 

 
Cheeseburger et frites 

 
Fraidou 

 
Mousse au chocolat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 4 au 8 septembre 2017  
 
C’est la rentrée ! Pour certains, on retrouve les copains, pour d’autres c’est 
l’entrée dans la cour des grands. Pour commencer en douceur, autour d’un 
cocktail de bienvenue et d’une décoration festive, les 3ème parrainent les 6èmes. 

Des mobiles 

Des ballons 

Des affiches 

Des badges autocollants pour les 
équipes de restauration 

1 masque-menu 

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Du 12 au 16 février 2018  
 
A l’occasion des Jeux Olympiques de Corée, la cantine s’habille tout en rouge. 
Dans l’assiette, on se régale avec un menu coréen. 

1 masque-menu 

Des mobiles 

Des badges autocollants pour les 
équipes de restauration 



Le 21 juin 2018 
 
1er jour de l’été, le 21 juin est aussi le jour où en France, on fête « la musique ». 
Rien de plus festif pour les enfants que de manger avec une ambiance musicale. 
Dans l’assiette, le menu se met aussi au diapason. 
 

Des badges autocollants pour les 
équipes de restauration 



Décembre – janvier – février – avril  
 
Afin d’apprendre aux jeunes les fêtes traditionnelles du calendrier, ils pourront 
profiter d’un repas de fin d’année en décembre, du partage de la galette en 
janvier, d’une dégustation de crêpes en février et du repas de printemps en avril. 
A chaque occasion, la cantine s’habille d’une couleur.  



TOUTE L’ANNEE 
Jusqu’à 30 nouvelles recettes  
Pour les adolescents, les nouvelles recettes sont classées en 7 catégories : les 
soupes, les cakes salés, les desserts plaisirs, les recettes végétariennes, les purées 
tendances, les patatas, le salad’bar. Un chevalet disposé au niveau du self met en 
avant la nouveauté associée à des infos nutritionnelles.  
  



2 journées de sensibilisation aux produits locaux. Dans l’assiette, des 
produits de la région et dans la cantine un affichage pédagogique assorti 
d’une gazette… locale elle-aussi ! 

Septembre – mai (semaine du développement durable) 



1 journée de sensibilisation à l’environnement : cette année un focus sur les espèces 
menacées avec de l’affichage et dans l’assiette un poisson issu de la pêche durable. 

19 au 23 mars 2018 



3 journées de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

novembre (semaine de réduction des déchets),  
mars, avril 
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