EDITO

C'est la rentrée !

et c’est ...

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

pour les écoliers

Ces produits seront exclusivement
origine France et l’approvisionnement
de proximité sera privilégié avec, par
exemple, le pain bio de la boulangerie
solidaire Pain et Partage à Marseille
et du fournil BioPolis à Aubagne,
le bœuf bio du Gard ou l’agneau bio
de La Crau.
Ainsi sur les 840 composantes des
menus de l’année, 420 seront d’origine
biologique.

Chers Parents,
Pour cette rentrée 2018, j’ai le plaisir
de vous annoncer que la restauration
scolaire de la ville de Marseille évolue vers
une cuisine encore plus bio, encore plus
locale et encore plus durable, résolument
marseillaise. De nouveaux services vous
permettront également d’être mieux
informés et faciliteront vos démarches
administratives.
Je profite de cette occasion pour vous
présenter Midi Minot, la nouvelle identité de
la restauration scolaire marseillaise ; Midi
Minot accompagnera vos enfants dans la
découverte des produits locaux au fil des
saisons, dans l’apprentissage de l’équilibre
alimentaire et lors des ateliers culinaires.
Cette lettre Midi Minot est faite pour vous,
elle vous présentera, 3 fois par an, les
menus élaborés par notre diététicienne,
les nouveautés, les animations, en bref le
quotidien de vos enfants à la cantine.

50% de produits Bio

De la volaille Label Rouge
dans les assiettes
Ce label sélectionne des races rustiques,
élevées en plein air, pour la qualité de
leur chair ferme et goûteuse.

Bonne rentrée à tous et bonne lecture !
André Verneaux
Directeur

Une démarche de lutte contre
le gaspillage alimentaire

Cette démarche repose sur un programme de
sensibilisation auprès des enfants, et,
l’installation d’une table éducative
de tri sélectif des déchets avec
un gâchimètre dans un grand
nombre de restaurants scolaires.

Davantage de produits
locaux
Le pourcentage passera de 30 à 35%
dès la rentrée de septembre avec
une augmentation progressive pour
atteindre 50% en 2024.
Nous nous engageons à contribuer
au développement et à la valorisation
du terroir par un approvisionnement
de proximité. Ainsi, 60% de nos
producteurs sont installés dans les
Bouches-du-Rhône : pâtes de la maison
Bonini à Roquefort-la-Bédoule, viandes
Alazard et Roux à Tarascon, sardines
Ferrigno de Port Saint-Louis du Rhône,
fruits et légumes de Chateaurenard…

SEMAINE DU 15 AU 19 OCTOBRE
PAIN BIO ET LOCAL
CHAQUE JOUR

(FARINES ISSUES DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE)

Entrée

Lundi

MÉLANGE FANTAISIE
(SALADE
,
CAROTTES
MAÏS )
OU
RÂPÉ DE
CHOU ROUGE
VINAIGRETTE

Mardi

CŒURS DE
PALMIERS O’MAÏS
OU
FONDS D’ARTICHAUT
VINAIGRETTE
MOUTARDE
À L’ANCIENNE

Plat principal
DAUBE
MARSEILLAISE
FILET DE
COLIN MEUNIÈRE

COUSCOUS
À LA VOLAILLE

Garniture

PURÉE DE
POMMES DE TERRE

OU
RILLETTES DE THON*
PAIN MULTI-CÉRÉALES

LENTILLES
VINAIGRETTE

Vendredi

RISONI
MÉDITERRANÉEN
(PÂTES PÉPINETTES)

Dessert

CUBES D’ANANAS
PETIT COTENTIN
OU
OU
COMPOTE
PETIT MOULÉ
AIL & FINES HERBES POMMES BANANES

SEMOULE
ET
LÉGUMES COUSCOUS

GOUDA
OU
VACHE PICON

CHOU-FLEUR
SAUCE MORNAY

FROMAGE FRAIS
AUX FRUITS
OU
FROMAGE FRAIS
NATURE SUCRÉ

FRUITS DE SAISON
AU CHOIX

ŒUFS DURS

PAVÉ DE COLIN
SAUCE CITRON
CUBES DE COLIN
SAUCE CITRON

HARICOTS VERTS
PERSILLÉS

VACANCES SCOLAIRES, DU 22

COULOMMIERS
OU

FRUITS DE SAISON
AU CHOIX

FRUITS DE SAISON
AU CHOIX

CARRÉ

OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Bonnes
vacances
een !
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o
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LA RECETTE DE MIDI MINOT

LA MARMITE DU PÊCHEUR
À L’ANIS ÉTOILÉ
MIAM !
Plus connu sous le nom d’anis étoilé,
qui rappelle sa saveur du Sud, cet
épice est également appelé badiane,
car ce sont les fruits du badianier.

COUSCOUS
AU POISSON

PÂTÉ DE CAMPAGNE

Jeudi

Produit laitier

Ingrédients :
• 800g de colin
• 2 carottes
• 2 tomates
• 2 oignons
• 1 cube de bouillon de légumes
• 2 feuilles de laurier
• Paprika
•1
 c à c de graine d’anis étoilé ou 1 étoile de badiane
• 25 cl de crème fraîche
• Huile, sel, poivre

préparation :
• Eplucher tous les légumes et les couper en petits dés.
• Préparer le bouillon de légumes dans 50 cl d’eau chaude.
•D
 ans une marmite, mettre une cuillère à soupe d’huile,
et faire revenir tous les légumes pendant 10 min.
• Ajouter

le bouillon, le laurier, une cuillère à soupe de
paprika et les graines d’anis étoilé.
• Quand

la préparation commence à bouillir, baisser le
feu. Couper le poisson en cubes et les ajouter dans la
marmite. Saler et poivrer à convenance.
• Couvrir et laisser mijoter 20 minutes environ.
• Oter

les feuilles de laurier. Ajouter la crème fraîche et
mélanger doucement.

Le 9 octobre dans tous les

restaurants scolaires marseillais

LE CLUB

Pour recueillir en direct la parole de vos enfants et toujours
mieux adapter les recettes à leur goût, nous avons créé le
Club des Minots.
Tout au long de l’année, un panel d’enfants va ainsi tester
les nouvelles recettes élaborées par un Chef Sodexo et les
nouveaux produits sélectionnés. Les recettes et produits
dont la note sera au minimum de 14/20 seront intégrés au
menu des 320 restaurants scolaires de la ville de Marseille.
En dessous de cette note, les recettes seront retravaillées ou
abandonnées.

Bon appétit !

Pour rester en lien avec le quotidien
de vos enfants à la cantine et vous
simplifier la vie !

Accès direct
de votre compte !
solde
au
LE CENTRE D’APPELS

04.91.17.54.00

SoHappy

Nous modernisons notre accueil
téléphonique pour mieux répondre
à vos attentes et vous donner
un accès direct au solde de votre
compte 24h/24 et 7j/7.

vous permet directement depuis votre
smartphone de :
• Consulter les menus de votre enfant sur
les 10 prochains jours
• Réserver les jours de présence et payer en ligne*
• Vous informer via « Le Mag » sur les animations, la
nutrition ou encore trouver des recettes originales et
faciles à préparer pour le soir.

Ouverture prévue
en 2019 !

*à partir du dernier trimestre 2018.

Dans l’attente, vous pouvez inscrire
vos enfants et régler la cantine sur le site

sodexo-marseille.espace-famille.net.

Comment accéder à SoHappy ?
rien de plus simple !
L’application SoHappy est disponible
gratuitement sur les stores Apple
et Google Play.

L’ACCUEIL DES FAMILLES À LA CUISINE
Pour améliorer les conditions d’accueil des familles
à la cuisine de Pont de Vivaux, un nouveau bâtiment
plus accessible et convivial verra le jour en 2019.

Pour un confort de lecture, SoHappy est également
disponible sous le web à l’adresse
www.so-happy.fr.

Sodexo vous souhaite
une belle rentrée !

SoHappy a obtenu le label
« Approuvé par les Familles » 2018,
qui récompense les meilleurs produits
et services pour les familles,
testés par les familles

LES PICTOS midi minot... Kézako ?
PRODUIT ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
VIANDE ORIGINE FRANCE

CHAROLAIS

LABEL ROUGE

GLOBAL
GAP

PDU : PÊCHE DURABLE

TOUS NOS MENUS SONT ÉTABLIS SOUS RÉSERVE D'APPROVISIONNEMENT

GLOBAL GAP

PRODUIT
LOCAL
FABRICATION
LOCALE

PRÉPARATION
DU CHEF
AOC / AOP

NOUVEAUTÉ

ANNIVERSAIRE

PAIN
SPÉCIAL

PLAT
PROVENCE

MENUS MATERNELLES
SANS VIANDE

* = VARIANTE

