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Un nouvel outil
pour

les cantines
Savez-vous que manger des repas équilibrés, savoureux
et durables à un prix accessible est une préoccupation
partagée par les parents, les enseignants, les directions
des collectivités d’enfant, les personnes en charges des
repas et les services publics ?
C’est pourquoi le Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles met à disposition de toutes les
structures accueillant des enfants de 3 à 18 ans un
nouveau Cahier Spécial des Charges de référence qui
garantit la qualité des repas en fonction des besoins
nutritionnels des enfants. Les pouvoirs organisateurs
et les directions pourront l’utiliser pour lancer un marché
public ou pour la préparation de repas respectant les
critères de santé, d’environnement et de formation pour
la fourniture des repas.

Pour en savoir plus www.enseignement.be,
www.sante.cfwb.be et www.one.be
Courriel : cantine.sante@cfwb.be
Editeur responsable : Frédéric Delcor – N° d’édition :
2012/8651/6 – Conception graphique : Quentin Van Gysel
pour www.contrecourant.be
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Un repas i t
plus que p a r f a
Qu’est-ce qu’on
mange ce midi
à la cantine ?

Un repas i t
plus que p a r f a

La santé
au menu
des cantines
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Du changement
dans les cantines…

± Des préparations moins sucrées, moins salées,
moins grasses

± Des menus établis par des diététiciens

Pour une assiette

équilibrée,
savoureuse
& durable

± Des légumineuses au menu au moins deux fois
par mois
Associées aux céréales, elles apportent toutes les
protéines nécessaires
± Plus de produits locaux et de l’agriculture biologique, dans une perspective d’alimentation durable
Cela favorise l’économie locale et réduit l’impact
sur l’environnement

± Des aliments en quantités adaptées aux besoins
nutritionnels
Cela réduit le risque de surpoids
± Des cuisiniers plus créatifs et plus attentifs
aux aspects gustatifs
Grâce au mode de cuisson, aux préparations
et aux assaisonnements

pour nos enfants !
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± Des fruits et des légumes frais de saison
Leur rôle protecteur contre les maladies du cœur
et le cancer.

Un repas i t
plus que p a r f a

± Des goûts d’ici et d’ailleurs à découvrir
pour éveiller la curiosité
± Des repas de qualité à un prix accessible

