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Notre restaurant propose des menus équilibrés et préparés dans nos cuisines avec des produits variés, bio 

régulièrement et des protéines végétales (menu végétarien tous les 15 jours). 

 

Pour connaître le menu de chaque jour, pense à regarder les affichages !  

 

Le self permet de se servir soi-même : 

 

 Je prends  serviette, couverts et plateau 

 Je choisis une entrée  

 Je choisis un dessert 

 Je prends le plat principal et son accompagnement en précisant si j’en veux beaucoup ou peu 

 Si je ne mange pas de viande ou pas de porc je peux demander le plat de substitution 

 Je prends  un pain, s’il est mangé je peux me resservir. Le reste de pain doit être déposé dans le 

gachimêtre. 

 Je découvre de nouvelles saveurs ! Nous souhaitons que nos plats soient goutés car cela fait 

partie de l’éducation au goût. 

 

Dans le self, une table de troc permet de déposer  ce que j’ai pris mais que je ne souhaite pas manger pour 

le mettre à disposition d’un élève qui pourra le manger (exemple : yaourt, biscuit, etc ...) 

 

Après le repas, je débarrasse mon plateau en triant  les déchets. Une ligne au sol délimite la file d’attente 

pour déposer mon plateau et mes couverts. 

 

Le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous et chacun doit agir à son niveau.  
Je ne prends pas d’aliments que je ne vais pas manger et qui vont se retrouver à la poubelle ! 

Aucune nourriture ne doit sortir du SELF. 

  

 

Quelques règles de vie  pour profiter agréablement du temps de restauration : 

 

 Les discussions doivent rester calmes, pense à réduire les nuisances sonores ! 

 Respecte les personnels qui travaillent pour ton bien être au self : pas de déchets au sol ou sur la 

table. 

 En cas de casse de vaisselle, un travail d’intérêt général pourra être demandé.   
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