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Dans le cadre du projet « Gaspillons moins, mangeons mieux », la Région Grand Est a financé l’acha
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Les bars à salades seront positionnés dans les deux réfectoires, les élèves seront informés et
Les bars à salade permettrons de :
sensibilisés à leur bonne utilisation et usage.

- Proposer une plus large diversité d’entrées
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- Améliorer la gestion des aliments en cuisine en fournissant une gestion plus rigoureuse
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Nous sommes heureux de participer à cette opération et de contribuer au bien être de tous.
L’Équipe de cuisine.

