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MENU DU 2 au 3 Septembre 2021

Préparation 
de la 

Rentrée des 
Classes

Jeudi 2
(Pain        )

Vendredi 3 
( Pain       )

ENTREE Salade verte
3,6,8

Friand au fromage
1,3,6

PLAT
Raviolis

1,3

Emmental râpé
6

Poisson  pané 4

Haricots verts

PRODUIT 
LAITIER

Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6

DESSERT Glace Fusée
Compote

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 
11 sulfites, 12 lupin et  13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO  sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE 
NIVEAU 2

PRODUIT BIO                                                      PRODUIT LOCAUX 



MENU DU 6 au 10 septembre 2021
Lundi 6 
( Pain       )

Mardi 7                    
( Pain       )

Mercredi 8
(Pain       )

Jeudi 9 « végétarien »
(Pain       )

Vendredi 10
(Pain       )

ENTREE 

Concombre
Salade de riz     

et tomates
Carottes      râpées

3,6,8

Concombre
Salade de riz     

et tomates
Carottes        râpées

3,6,8

Macédoine de légumes
3,8

Tomates            Mozzarella
Batavia

Courgettes             râpées
6,8

Tomates            Mozzarella
Batavia

Courgettes             râpées
6,8

PLAT
Rôti de Porc

(boulettes de bœuf)

Pâtes 1,3

Filet de Merlu

Gratin de choux-fleurs 6

Poulet rôti

Semoule 

Nuggets de Blé

Petits pois       Carottes 

Poisson à la bordelaise 4

Haricots beurre

PRODUIT 
LAITIER

Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6 fromage Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6

DESSERT Fruit      au choix Compote pomme abricot Cornet de Glace 6,1,7 Banane 
Salade de fruits 

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et  13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO  sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 2

PRODUIT BIO                                                    PRODUIT LOCAUX 



MENU DU 13 au 17 Septembre 2021      

Lundi 13 
( Pain         )

Mardi 14                   
( Pain         )

Mercredi 15 
( Pain         )

Jeudi 16
VEGETARIEN

(Pain        )

Vendredi 17               
( Pain        )

ENTREE 

Salade de chou chinois emmental
Salade de pâtes

Radis
3,6,8

Salade de chou chinois emmental
Salade de pâtes

Radis
3,6,8

Salade Verte
6,8

Salade Frisée
Betteraves
Coleslaw

6,8

Salade Frisée
Betteraves
Coleslaw

6,8

PLAT
Filet de dinde

Épinards       à la crème 6

Navarin d’agneau

Coco Blanc

Bavette

Frites 

Lasagne de légumes
1,3,6

Saumon en sauce 4,6,11

Brocolis

PRODUIT 
LAITIER

Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6 Fromage blanc  6 Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6

DESSERT Corbeille de fruits Brownies 1,3,6 Biscuits maison 
1,3,6

Fruits secs ou Compote Fruit             au choix 

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et  13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO  sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 2

PRODUIT BIO                                                    PRODUIT LOCAUX 



MENU DU 20 au 24 Septembre 2021 

Lundi 20
( Pain       )

Mardi 21                    
( Pain       )

Mercredi 22 
( Pain       )

Jeudi 23
VEGETARIEN

(pain       )

Vendredi 24                 
( Pain       )

ENTREE 
Salami

Saucisson à l’ail
Tomates multicolores

6,3

Salami
Saucisson à l’ail

Tomates multicolores
6,3

Salade mixte
6,8

Duo de chou
Céleri rémoulade

Salade de pdt 
3,6,8

Duo de chou
Céleri rémoulade

Salade de pdt 
3,6,8

PLAT
Haut de cuisse de Poulet

Flan de Courgette
6

Veau marengo

boulgour

Hachi Parmentier
(Pdt      )

Couscous végétal
Aux légumes

Nuggets de poisson 4,6

Carottes       Vichy

PRODUIT 
LAITIER

Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6 fromage 6 Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6

DESSERT Donuts 
1,3,6

Corbeille de fruits Cocktail de fruits Prune       ou Pomme Poire au sirop 
Sauce Chocolat

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et  13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO  sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 2

PRODUIT BIO                                                    PRODUIT LOCAUX 



MENU DU 27 Septembre au 1 octobre 2021 

Lundi 27
( Pain       )

Mardi  28                  
( Pain       )

Mercredi 29
( Pain       )

Jeudi 30
VEGETARIEN

(pain       )

Vendredi 1er
( Pain       )

ENTREE 

Batavia
Carottes râpées

Taboulé 
6,8

Batavia
Carottes râpées

Taboulé 
6,8

Salade de tomates 
Et haricots verts

6,8

Tomates            maïs 
Poireaux en vinaigrette

Concombres  
6,8

Tomates            maïs 
Poireaux en vinaigrette

Concombres  
6,8

PLAT
Chipolatas /Merguez

Gratin de 
blettes et pdt 6

Canard au Cola

Trio de légumes 

Blanquette de veau
6,11

Riz 

Hachi Végan
(pdt       )

6

Dos de colin en sauce 4,6,11

Haricots Plats 

PRODUIT 
LAITIER

Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6 Fromage 6 Yaourt ou fromage 6 Yaourt ou fromage 6

DESSERT Corbeille de fruits
Compote 

Gâteau aux pommes     
1,3,6 Fruits au choix

Gaufre au Nutella
1,3,6

Allergènes: 1 Céréales contenant du gluten,2 crustacés et produits à base de crustacés, 3 œufs, 4 poisson, 5 soja, 6 lait, 7 fruit à coque, 8 moutarde, 9 céleri, 10 graines de sésame, 11 sulfites, 12 lupin et  13 mollusque

*Une corbeille de fruits , et un yaourt nature BIO  sont à disposition des enfants chaque jour. LE RESTAURANT SCOLAIRE EST ECOCERTIFIE NIVEAU 2

PRODUIT BIO                                                 PRODUIT LOCAUX 



Déjeuner : Maternels, Primaires et Adolescents (5 j.) - 20jours









Les engagements alimentaire 
du restaurant scolaire de 

Courtenay pour 2021



NOS PARTENAIRES:



PRESENTATION:
L’équipe du restaurant scolaire a souhaité rédiger un document de référence appelé « Charte alimentaire » qui résume la démarche dans laquelle le restaurant 
scolaire est engagé, afin d’offrir une restauration de qualité pérenne. En effet la restauration scolaire publique doit incarner des valeurs telles que : le recours 
aux produits locaux, bio, en circuits courts, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l’éducation au goût, le plaisir, la convivialité, la prévention du gaspillage, 
le tri et la gestion des déchets... 
De si forts enjeux ne se décrètent pas, ils se construisent sur la base d’une communication concertée qui doit être portée par les élus et les agents du service 
ainsi que l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 

Conscients que la qualité d’un aliment résulte de : 

 Sa qualité sanitaire (traçabilité, sécurité alimentaire, qualité nutritionnelle)
 Son goût, sa texture
 Sa capacité à faire plaisir, 
 Son mode de production, 
 Son histoire, son environnement... 

et qu'une alimentation de qualité passe par:

 Des circuits de production courts et plus respectueux de l’environnement, 
 Une éthique et un savoir faire des hommes qui y travaillent à tous les niveaux de la chaîne de fabrication et de distribution.

Cette charte, qualifiée de "responsable et citoyenne" s'inscrit dans une démarche qualité et englobe la notion de durabilité. Elle établit des objectifs en matière 
de qualité alimentaire et traduit de quelle manière ils se mettent en œuvre au quotidien. Pour ce faire, elle se réfère et s'appuie sur les recommandations 
légales mises en place dans les politiques publiques en matière de nutrition santé qui incitent et promeuvent de plus en plus le développement ce type de 
pratiques (voir détails en annexe):



 L'arrêté du 30/09/2011 sur la qualité nutritionnelle des repas en restauration scolaire 
 Loi EGALIM pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à

tous
 Le Plan National Nutrition Santé 4 (PNNS 2018-2022) Manger bouger
 Le Grenelle de l'environnement (2008) 
 Le plan d’action sur le développement des circuits courts (2009) 
 La mise en place et la participation à  l'Observatoire national de la restauration collective bio et durable.
 Le Plan National d'Action pour des Achats Durables (2007) 
 Le nouveau code des marchés publics (2020)
 Participation au projet de « Caractérisation des trajectoires de transition vers la durabilité en restauration collective scolaire et crèches » mené 

par ECOCERT et INRAE (2021)
 Lancement du projet « CLEMANTINE » Avec DANONE et le CNFPT

La charte intègre donc tout naturellement les 5 missions de la restauration collective, à savoir : 

Nourricière
Educative

Sociale
Santé publique

Environnementale



OBJECTIFS DE LA CHARTE ALIMENTAIRE:
1         FAVORISER UNE CUISINE DE TERROIR ET DE QUALITÉ 

1er ENGAGEMENT > Une sélection des produits volontariste

Le restaurant scolaire s’engage à aller vers un approvisionnement en :

 Légumes et fruits frais de saison à hauteur de 90%  ; 
 Produits bio à hauteur de 50%; 
 Produits locaux du terroir à hauteur de 35%  ; 
 Produits de l’élevage responsable : viandes françaises fraîches, volailles labellisées, viandes de race, poissons à hauteur de 10 aliment(s) par 

mois ; 
 Matières premières labellisées à hauteur de 90%

2ème ENGAGEMENT > Un recours aux circuits courts

Le restaurant scolaire s’engage à s’approvisionner selon le taux indiqué ci-dessus, en produits locaux, afin de favoriser la production locale et 
d’améliorer son bilan carbone. Il le fait au travers d’un ou de plusieurs outils :

 Plateforme ‘’Agrilocal’’ favorisant les échanges avec les producteurs et/ou artisans locaux ; 
 Recours en direct à des producteurs locaux.
 Cahier des charges des Marchés public alimentaire élaboré dans le but de favoriser les circuits court et diminuer l’impact carbonne



2 PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION SAINE ET UNE CUISINE PLAISIR 

3ème ENGAGEMENT > La sécurité alimentaire assurée 

Le Restaurant scolaire doit assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire de sa production vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques afin d’atteindre 
et respecter les objectifs de sécurité sanitaire des aliments fixés par la règlementation. Le Restaurant scolaire s’engage à mettre en œuvre toutes les 
préconisations fixés par la réglementation (HACCP, Plan de maîtrise Sanitaire, Protocole strict et suivi). Un prélèvement de surface et d’aliment est analysé 
mensuellement par un laboratoire certifié.

4ème ENGAGEMENT > Une bonne qualité nutritionnelle

Les repas de la restauration scolaire doivent constituer pour les élèves un repère de bonnes habitudes alimentaires et doivent donc être soumis à certaines 
exigences alimentaires. Le Restaurant scolaire s’engage, conformément à la réglementation, à : 

 Proposer des plats équilibrés ; 
 Travailler des produits de base de meilleure qualité : plus frais, de saison, plus locaux (circuits courts), plus complets, issus majoritairement de filières 

qualitatives sous label.
 Pratiquer la cuisine qui préservent la qualité : cuissons et modes opératoires adaptés, éviter les excès (surcuisson, gras, sel, sucre...)
 Respecter les fréquences de présentation des plats servis, sur 20 repas successifs, conformément aux exigences du Groupe d’Étude des Marchés de 

Restauration Collective et Nutrition (GEMRCN) ;
 Maîtriser les grammages, afin d’offrir aux élèves la quantité d’aliments nécessaire pour prévenir le risque de surpoids et le gaspillage alimentaire ; 
 Maîtriser les 5 objectifs visés pour améliorer la qualité nutritionnelle : diminuer les apports en matières grasses, augmenter les apports en fibres et 

vitamines, diminuer la consommation de sucres simples, garantir les apports en calcium, augmenter les apports en fer.
 Apporter la diversité nutritionnelle : protéines animales et végétales, diversification des féculents, oléagineux, légumes et fruits de saison. 



5ème ENGAGEMENT > Une cuisine créative favorisant l’éducation au goût

Les règlementations nationales et européennes en vigueur concernant les restaurants scolaires, bien que contraignantes, ne doivent pas être un frein à 
l’éducation au goût. Outre le recours à des produits frais, locaux, bio, de saison, cette éducation passe par : 

 Une offre alimentaire variée dans la création des menus, tant dans le choix des produits que dans leur préparation ;
 Une valorisation des produits et plats par une préparation soignée et attractive (choix des couleurs, textures…) ; 
 La proposition, sur l’année, de plusieurs recettes pour un seul et même produit (ex : courgette vapeur, courgette braisée, gratin de courgette, flan de 

courgette…) ; 
 Une information des consommateurs sur l’origine des produits ; 
 Des informations favorisant la connaissance des produits et des recettes ; 
 La proposition de menus à thèmes ; 
 Le recours aux actions éducatives.
 La valorisation du temps et du sens du repas : plaisirs et goûts, éducation et découverte, calme et temps suffisant, convivialité.

3 SERVIR LES REPAS DANS DE BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL

6ème ENGAGEMENT > Un restaurant scolaire sain et convivial 

Le Restaurant scolaire s’engage : 

 À proposer une distribution des repas au self, garante d’un bon accueil des convives ; 
 À offrir à chaque élève une durée de repas de 20 minutes au minimum, dans la mesure où le nombre de convives et la surface de la demi-pension le 

permettent ; 



 À mettre en place des distributeurs de gels antiseptiques pour la désinfection des mains, le restaurant scolaire ne dispose aussi d’une zone de 
lavage des mains pour les élèves ; 

 À éviter dans la mesure du possible le recours à de la vaisselle jetable ; 
 À fournir aux élèves des couverts propres et en quantité suffisante, ainsi qu’une serviette pour chaque convive ; 
 À assurer un nettoyage et un entretien adaptés du restaurant scolaire (mobiliers, sols, murs, vitres, sanitaires…) ; 
 À effectuer des mesures du niveau de bruit une fois par trimestre durant le repas de manière à surveiller le niveau sonore et garantir le confort 

acoustique dans le restaurant.

4 ADOPTER UNE CUISINE DURABLE ET RESPONSABLE

7ème ENGAGEMENT > La prévention du gaspillage alimentaire 

Le Restaurant scolaire s’engage : 
 À limiter le gaspillage lors de la préparation ;
 Dans le respect de la règlementation, à adapter les grammages selon l’appétit des convives lors de la distribution des repas ; 
 À sensibiliser les élèves et le personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
 À assurer une information, des parents et des élèves sur l’élaboration des menus. 

8ème ENGAGEMENT > La gestion des déchets

Le Restaurant scolaire s’engage : 
 À sensibiliser les élèves et le personnel à la gestion et à l’optimisation des déchets ; 
 À développer le recyclage et la valorisation des déchets par le tri sélectif des emballages, des contenants et des biodéchets par le personnel de 

cuisine lors de la préparation des repas et par les convives après consommation. 



Enjeux règlementaires: 
 Composition des repas (PNNS et recommandations du GEMRCN) 
 Circulaire sur l'agriculture biologique en restauration collective 
 Labélisation Ecocert
 Norme Afnor NF X50-220

Enjeux de santé publique :
 Prévention du surpoids et de l'obésité et des maladies 

cardiovasculaires, cancers
 Accès à une alimentation variée et de qualité pour tous. 
 Limiter les allergies, et les PAI.

Enjeux éducatifs : 
 Utilisation de la cantine comme support pédagogique 
 Connaissance de l'origine des aliments
 Sensibilisation à l'équilibre alimentaire
 Découverte des goûts et des saveurs (Menus à thème)
 Promotion du patrimoine culinaire français et mondial 
 Éducation à l'environnement et au développement durable 
 Découverte des métiers de l'agriculture 
 Prolonger l'éducation des enfants hors temps de classe
 Sensibiliser les parents et les futurs consom'acteurs
 Développer des habitudes alimentaires plus saines

Enjeux de développement économique local 
 Relocaliser l'activité et créer des emplois locaux 

Favoriser les filières courtes et développer l'agriculture de proximité
Valoriser les productions artisanales locales

Enjeux écologiques planétaires et locaux : 
 Éviter les pollutions dues au transport et limiter les consommations 

énergétiques (1 seule livraison par semaine)
 Privilégier les produits peu emballés
 Encourager l'agriculture locale : entretien du paysage, maintien de la 

biodiversité 
 Participer à la réduction des émissions de gaz à effets de serre
 Diminuer les empreintes écologiques
 Préserver les agricultures des pays en voie de développement

Enjeux de démocratie participative :
Équipe de restauration, Mairie, Elu

 Éducateurs, enseignants 
 Convives, parents, associations
 Agriculteurs, transformateurs

Enjeux professionnels :
Valoriser le métier de cuisinier collectif, d'agriculteurs et de personnel 

encadrant.
Reconnaissance du rôle éducatif transversal des équipes de restauration

Liste des enjeux à considérer



Etat des lieux des pratiques en 2021-2023
Choix des menus et plan alimentaire :

- Menus proposés par l’équipe de restauration, élaboré sur une 
période de 6 à 7 semaines selon un plan alimentaire strict validé 
par EMAPP

- Menus à 4 ou 5 composantes réalisés selon un plan alimentaire 
et respectant au maximum les recommandations en matière de 
fréquence de plats servis (sur 20 repas successifs) c’est-à-dire 
augmentant la consommation de fruits et l légumes, de calcium, 
de sucres complexes (féculents et légumes secs) et limitant la 
consommation de sucres, graisses et sels.

- Formations spécifiques et mises à jour des connaissances de 
l’équipe de cuisine.

Hygiène et sécurité :

- Rédaction et mise en place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire en 
2015 (consultable au restaurant scolaire).

- Analyses microbiologiques de plats et de surface mensuelles avec 
le LABORATOIRE ACM et analyse de l’eau deux fois par an.

- Contrôle de sécurité sanitaire de l’Alimentation effectué en 
novembre 2017, Compte rendu disponible sur le site Alim’ 
confiance.

- Labélisation ECOCERT Niveau 2 depuis 2018, demande de 
labélisation Niveau 3 pour Octobre 2021 « Cuisine exemplaire ».

- En cours pour 2021 demande de Labélisation DRAAF.

Choix d’approvisionnement :

- Approvisionnement en viande principalement et de 
préférence Française.

- Approvisionnement en œufs : uniquement en coquilles, frais, 
qualité « plein air » au minimum.

- Approvisionnement en pain précuit, cuit sur place 
quotidiennement. AB une fois par semaine. 

- Approvisionnement en poissons surgelés issus d’une filière 
éco responsable chaque semaine.

- Produits d’épicerie sèche en label AB : huile d’olive, sucre, 
farine, maïs, riz, boulgour, pâtes, quinoa, 5 céréales, biscuits, 
polenta, semoule, lentilles, compote, barre de chocolat, ebly, 
confiture, haricots blancs, jus de fruits, noix, usage unique.

- Produits en label AB commerce équitable : thé, chocolat
- Produits laitiers en label AB : lait ½ écrémé et beurre 100%et 

chaque jour un produit laitier : yaourt, fromage blanc, petits 
suisses, et fromage.

- Fromage à la coupe, de préférence en label AOP/AOC
- Produits en label AB surgelé : boulette de viande, cuisse de 

poulet, steak haché, frites, brocolis, chou-fleur, épinards, 
haricots verts, petit pois, courgettes, trio de légumes.

- Choix de matières sans OGM (Impératif et obligatoire).
- Les additifs sont totalement interdit.



Pratiques culinaires :

- Utilisation réduite au strict minimum pour les 
produits industriels, prêt à l’emploi et/ou contenant 
des additifs alimentaires

- Cuisine sur place d’un maximum de plats : pâtisseries 
faites maison, utilisation de fruits et légumes crus et 
frai, plats types bolognaise (viande hachée sur place), 
hachis, lasagnes faite maison, pizza, pour les sautés la 
viande est coupée main.

- Utilisation au maximum des fruits et légumes de 
saison, locaux chaque fois que c’est possible, si non 
d’origine française de préférence.

- Utilisation de surgelés uniquement pour haricots 
verts ou beurres, épinards, petit pois, champignons, 
frites, pomme dauphine, et poivrons ou patate douce 
hors saison, brocolis et chou-fleur.

- Utilisation minimum de conserve et principalement 
pour les produits type : fruit au sirop, mais, 
concentré de tomate, cœur de palmier, graines de 
soja…

- Fromage râpé sur place
- Réduction des quantités de sucre en pâtisserie (25%) 

et de gras dans les viandes et de crème fraiche.
- Pas de mise a disposition de sel, sucre, moutarde, et 

ketchup en libre-service.
- Utilisation d’un four mixte dernière génération avec 

programme « cuisson lente » fonction vapeur… Pour 
des cuissons mieux adaptées.

Pratiques environnementales :

- Recyclage des bio déchets par une usine de méthanisation, et de 
l’eau non bue pour l’arrosage de potager.

- Tri sélectif des autres déchets : papiers, cartons, emballages 
recyclables, verre.

- Recyclage des huiles de friture en déchetterie
- Utilisation minimum de produits conditionnés en portion 

individuelle afin de limiter la quantité de déchets (suremballage)
- Choix d’espèces de poissons non menacées par la surpêche et/ou 

d’extinction
- Tri des déchets de salle avec les enfants 

Pratiques éducatives :

- Présentation du repas aux enfants chaque jour
- Précisions sur l’origine des produits, leur région de production, la 

saisonnalité…
- Ateliers d’éducation à la consommation et la cuisine gérés et 

animés par l’équipe de cuisine tout au long de l’année
- Présentation de menu alternatif 1 fois par mois
- Assurer l’éducation au goût : le gout évolue à tout âge, il se forme 

grâce à un esprit de curiosité et de découverte que l’équipe doit 
susciter en permanence auprès des enfants. La diversité des 
propositions de plats apporte des saveurs nouvelles que les 
élèves s’approprient à long terme.

- Ateliers pâtisserie mis en place avec les élèves de l’école primaire
- Ateliers de cuisine avec le centre social 
- Mise en place d’un Projet Clémantine (CNFPT et DANONE ) « Bien 

être à la cantine, je me sens bien je mange mieux » 



Toute l’équipe du Restaurant scolaire souhaite à tous les
élèves une très bonne rentrée et une très bonne année

scolaire 2021-2022…

Contact 
Pour toutes questions concernant le Restaurant Scolaire, pour les menus, les fiches techniques des recettes, l’accueil de la pause méridienne à 
l’intérieur du Restaurant ou autres:

MEUNIER Stéphanie:
02.38.97.06.17
restaurant.scolaire@courtenay45.com

Pour toutes questions concernant l’animation de la pause méridienne dans la cour, les activités ou autres :

THIBAULT Nadia:
07.86.58.23.19
periscolaire@courtenay45.com


