À la découverte du goût
UN APPROVISIONNEMENT
DE PROXIMITÉ

DES ANIMATIONS
DÉCOUVERTE

Sodexo s’approvisionne auprès
de 113 producteurs locaux via
notamment la plate-forme
de producteurs Les Fermiers
Lorrains (300 produits référencés
d’origine lorraine) ou Les Paysans
Bio Lorrains qui compte 70
agriculteurs bio (500 produits
référencés tels que des fruits,
des légumes, de la viande, des
fromages, des desserts).
Sodexo s’engage auprès de
ces producteurs sur des volumes
annuels de commandes,une
planification et une juste
rémunération des producteurs.

Afin de familiariser les enfants
avec de nouveaux goûts des
animations seront proposées
tout au long de l’année
par Sodexo ainsi que par
le personnel des crèches :
découverte culinaires grâce
à des activités sensorielles,
Semaine du goût, ateliers
cuisine, visite du marché
central…

LE REPAS

DES

Carnet de notes
LA SATISFACTION DES ENFANTS AVANT TOUT
Afin d’évaluer la satisfaction des enfants,
une enquête sera réalisée tous les ans par
un cabinet indépendant. De plus, Sodexo
accompagnera la ville de Nancy dans une
procédure de certification « ECOCERT en
cuisine ». Enfin, la ville de Nancy a missionné
un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour
contrôler le respect du Cahier des Charges
par Sodexo et notamment la qualité des
produits utilisés, et cela pendant toute la
durée du contrat.

OÙ
CONSULTER
LE MENU ?
•sur le site de la Ville de Nancy
•sur le Portail Familles
•sur le tableau d’affichage
en crèche

À noter

dans vos agendas
PORTES OUVERTES
À LA CUISINE CENTRALE
141 rue Alfred Krug à Nancy
Samedi 16 octobre 2021
de 9 h à 12 h.
Visite de la cuisine,
rencontres avec des
producteurs locaux,
dégustations… sont au
programme de ces portes
ouvertes.

TOUTPETITS

Un nouveau marché
		 de restauration
		 pour les crèches

2020 a marqué une étape décisive dans
le renouvellement des prestations de
restauration collective. La ville a mené une
large campagne de concertation auprès des
utilisateurs de la restauration collective.
À l’occasion du renouvellement de contrat, la Ville
de Nancy a revu le cahier des charges.
Elle souhaite garantir une restauration collective de
qualité à tous les petits Nancéiens qui déjeunent
dans ses crèches, avec des produits non transformés,
bio, locaux, fabriqués sur place, variés et dans le
respect du bien-être animal.
Répondre aux attentes des Nancéeiens
se conjugue avec le développement et la
structuration des filières d’approvisionnement
locales. C’est notamment une belle opportunité
de renforcer le lien entre l’agriculture, ses
métiers, ses produits et les consommateurs,
particulièrement les plus jeunes, et de réaffirmer
que l’alimentation est la finalité première de la
production agricole.
La société Sodexo s’engage à respecter ces
critères de qualité et d’équilibre alimentaire.
La préparation des repas de restauration
collective lui sera confiée à partir
de la rentrée 2021.

La restauration en crèche
c’est 100 % bio et/ou local
Pour les bébés et les moyens (jusqu’à 15 mois) :
88% de produits bio dont 23 % de local
8% des produits ont un label qualité
4% de produits locaux
Le lait infantile est 100% bio depuis septembre 2019
Pour les grands (plus de 15 mois) :
77% de produits bio dont 23 % de local
8% des produits ont un label qualité
15% de produits locaux

des crudités
sont fraîches

des ovoproduits
(oeufs durs,
omelettes,…)
sont bio

des viandes
sont d’origine
française

des potages
sont faits maison

100
%

de la charcuterie, labellisée Bleu
Blanc Coeur, est locale

des sauces vinaigrette
et des compotes
sont faites maison

des pâtisseries
« maison » comme
les cakes, les
clafoutis,…,

UN MARCHÉ QUI GARANTIT
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Tous les fournisseurs de viande du
prestataire signent une Charte du bien-être
animal.
Des audits permettent à Sodexo de
contrôler son respect. Un cabinet
indépendant réalise trois diagnostics par an
dans les abattoirs des fournisseurs de boeuf,
porc, volaille et agneau.

des sauces sont
faites maison, moins
salées et réalisées à
base de réductions,
de bouillons, de
sucs de cuisson,
d’herbes fraîches
et d’aromates
du pain est fabriqué
artisanalement
et localement

du poisson est issu
de la pêche durable

le petit +
des fromages à la
coupe valorisant les
variétés du territoire
lorrain, AOP/AOC...

Vers une restauration
plus durable

des laitages, des fromages et
des crèmes dessert bio et locaux

(contiennent 7 % de sucre
en moins par rapport aux préparations
industrielles).

LA FIN DES BARQUETTES
EN PLASTIQUE
Le conditionnement des
repas lors du transport entre la cuisine
centrale et les restaurants scolaires
s’effectue dans des barquettes en cellulose
100 % biodégradables, provenant de
bois issu de forêts françaises certifiées
PEFC (Programme de reconnaissance des
certifications forestières).

