
Le mot du chef de cuisine :
Thomas IDRAC
C’est un réel plaisir pour mon équipe et moi-
même de faire évoluer le restaurant du collège 
en 100% bio. 
En effet, ce projet s’inscrit dans la continuité 
des années précédentes ou nous n’avons cessé 
de mettre à l’honneur dans nos assiettes des 
produits de qualité issus de notre territoire. C’est 
une fi erté pour moi de travailler des produits 
sains, bons pour l’environnement et la santé de 
nos enfants. 

Le mot du chef d’établissement :
Francis BAQUIE
Depuis son ouverture en 2018, le collège 
Françoise Héritier a érigé la restauration de 
qualité en priorité absolue. L’obtention, dès 
2019, du label de qualité «ECOCERT» niveau 2 
est venue couronner les efforts effectués dans 
ce domaine. Le passage en restauration 100% 
bio pour cette rentrée 2020 est l’aboutissement 
logique de notre politique, et permettra non 
seulement de proposer à nos élèves des repas 
respectueux de leur santé, mais aussi de les 
sensibiliser aux problématiques de transition 
écologique, de protection de notre biodiversité, 
de bien-être grâce au développement 
durable. Une cuisine saine, variée, équilibrée, 
respectueuse de notre environnement et au 
service d’une éducation au développement 
durable : 
EN ROUTE POUR LE 100 % BIO !!

Pourquoi ?
◊ Pour proposer des repas 
respectueux de la santé de nos 
enfants
◊ Pour faire découvrir à nos convives 
de nouvelles saveurs gustatives
◊ Pour soutenir nos producteurs 
locaux
◊ Pour protéger notre biodiversité 
et nos sols

Comment ?
◊ En favorisant l’approvisionnement 
local
◊ En cuisinant différemment : plus 
de fait maison !
◊ En luttant contre le gaspillage

Conséquences ?
◊ Aucun surcoût pour les familles
◊ Des repas sains, équilibrés et 
variés
◊ Un engagement social et durable
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Ma Ma canticantine bio et localene bio et locale
un vrai régal !un vrai régal !



Depuis 2009 le Département s’est engagé dans une restauration de qualité 
avec l’introduction progressive de produits bios et locaux dans les assiettes 
de nos enfants.

A partir de septembre 2020, la restauration de votre collège passe en 100% bio 
Les chefs de cuisine s’approvisionneront prioritairement en fonction de ce qui 
est produit autour d’eux, en se rapprochant des producteurs et éleveurs locaux. 
Ils mettront en avant leurs qualités de cuisinier en réalisant majoritairement 
des menus faits maison afi n que nos enfants prennent plaisir à manger.

En échangeant quotidiennement avec eux sur cette cuisine de qualité nos 
cuisiniers permettront de réduire le gaspillage alimentaire.
Toutes ces actions nous permettront de servir tous les jours des menus 100% 
bio, sans augmenter le prix du repas !
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Le BIO c’est bon 
pour notre environnement, notre santé

et les emplois dans nos campagnes

Collège  Françoise Héritier


