
              RESTAURATION SCOLAIRE

L’école propose une restauration sur place sous forme d’un concept 

innovant : l’enfant apprend à être respo

sous forme d’îlots. 

Sur un plateau, l’enfant compose lui

choix « piloté » (choix entre des entrées et des desserts de valeurs 

nutritionnelles équivalentes).

L’enfant mange à son rythme, se sert lui

plat principal réservé au chaud quand il le souhaite.

Nous proposons une pause méridienne qui devient un moment d’éveil et 

d’apprentissage pendant le repas et qui se poursuit par des choix d’ateliers 

non obligatoires (informatique, lecture, jeux de sociétés, 

 

en fonction de la régularité

 

Repas exceptionnel 

1 à 2 repas / semaine 

3 à 4 repas /semaine 

Pour la bonne gestion et organisation, tout repas non décommandé la 

sera facturé 
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L’école propose une restauration sur place sous forme d’un concept 

: l’enfant apprend à être responsable et autonome avec un self

Sur un plateau, l’enfant compose lui-même son repas selon le principe du 

(choix entre des entrées et des desserts de valeurs 

nutritionnelles équivalentes). 

L’enfant mange à son rythme, se sert lui-même au buffet et va chercher son 

ncipal réservé au chaud quand il le souhaite. 

Nous proposons une pause méridienne qui devient un moment d’éveil et 

d’apprentissage pendant le repas et qui se poursuit par des choix d’ateliers 

non obligatoires (informatique, lecture, jeux de sociétés, etc…).

Tarifs des repas* : 

en fonction de la régularité 

Maternelle Primaire

4,50 € 

3,95 € 

3,85 € 

 

Pour la bonne gestion et organisation, tout repas non décommandé la 

RESTAURATION SCOLAIRE 

L’école propose une restauration sur place sous forme d’un concept 

nsable et autonome avec un self 

même son repas selon le principe du 

(choix entre des entrées et des desserts de valeurs 

va chercher son 

Nous proposons une pause méridienne qui devient un moment d’éveil et 

d’apprentissage pendant le repas et qui se poursuit par des choix d’ateliers 

etc…). 

Primaire 

4,60 € 

4,00 € 

3,95 € 

Pour la bonne gestion et organisation, tout repas non décommandé la veille 


