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Scolarest,
Nourrir
la curiosité

Des recettes simples pour
les plus jeunes aux
recettes plus élaborées et
tendances pour les
convives plus âgés, nous
entendons faire rimer
savoir-faire, authenticité
et partage.

LE PARTAGE
Scolarest est votre
partenaire engagé à vos
côtés. Le partage c’est
également faire
participer les convives à
la vie du restaurant au
travers d’animations et
de repas à thèmes.

Bien manger,
ca se travail e !
Nos experts mettent les petits plats dans les grands pour
apporter plaisir, sécurité et équilibre dans l’assiette.

Recettes & tendances
Originales et créatives, simples et goûteuses, variées
et adaptées à tous les âges, nos recettes sont le point
d’équilibre entre recommandations et nécessités
d’innovation culinaire.

‘
Hygiene & securi
te‘

Contrôle des matières premières, respect des règles
d’hygiène, évaluation de nos fournisseurs. Nos audits
arbitrent nos procédés de fabrication et garantissent la
mise en œuvre de la démarche HACCP.

Equilibre & sante‘
Nos chefs et nos diététiciens s’engagent à proposer des
menus équilibrés répondant à la réglementation et à nos
propres engagements nutritionnels adaptés à chaque
tranche d’âge. Des ateliers de sensibilisation au bien
manger et à l’anti-gaspi sont également proposés aux élèves
élémentaires et au collège.

Qualite‘ & terroir
Des produits frais, français, bios, locaux, labellisés et de
saison. Nous travaillons main dans la main avec nos
fournisseurs pour apporter la meilleure qualité possible à
nos convives.
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‘

Place a l action
Nos chefs débordent d’imagination pour donner aux jeunes le goût du bon,
l’appétit de la découverte et de bons réflexes alimentaires. Cette année
scolaire sera rythmée par des moments de fête. Au programme : des menus à
thèmes et des éléments pour décorer le restaurant !
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UNE OFFRE ALIMENTAIRE
SUR-MESURE

Le GOOD SPOT& MOOD SPOT
Un lieu de vie où les jeunes aiment se
retrouver

Tendance et liberté pour une pause
résolument différente
Univers fun pour déconnecter le temps
du repas
Offre alimentaire actuelle
Liberté de choix et de personnalisation
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Pour communiquer
avec vous…
Retrouvez chaque
trimestre une lettre
d’information
nutritionnelle, mais aussi
des conseils pratiques, des
recettes.
Téléchargeables sur le site :
www.scolarest.fr

www.scolarest.fr
Nos engagements, nos
valeurs, nos expertises,
découvrez l’actualité
Scolarest sur notre site
internet
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