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Chers parents,  

 
 

L’article 24 de la loi Egalim instaure d’ici 2022 l’obligation pour la restauration collective d’un 

objectif chiffré de produits bio. Elle prévoit également l’expérimentation de repas végétariens.  

Depuis le 1er novembre 2019, les cantines scolaires sont donc tenues de servir un repas alternatif par 

semaine aux écoliers, c’est-à-dire sans viande ou poisson, à base de protéines végétales 

(légumineuses, céréales…) et / ou animales (œufs, produits laitiers...).  

L’objectif de cette loi est, entre autres, d’agir pour une alimentation saine et solidaire.  

Cette démarche du bien-manger a déjà été impulsée par les élus il y a plusieurs années, en 

collaboration avec les cuisiniers de l’EHPAD. Ils avaient alors fait le choix de s’approvisionner un 

maximum en circuit court, et, quand c’est possible, en produits de qualité supérieure (Bio, agriculture 

raisonnée, Bleu-Blanc-Cœur).  

Depuis la rentrée, la lutte contre le gaspillage alimentaire est une nouvelle action éco-responsable 

qui a été mise en place au restaurant scolaire de la Flocellière.  

 

Ainsi, vos enfants ont pu remarquer quotidiennement une pesée de leurs déchets, des 

produits proposés variés, locaux et de qualité, et de nouveaux menus élaborés à partir d'ingrédients 

peu utilisés de nos jours : les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots…) associées à des céréales, 

des œufs, des produits laitiers. La qualité nutritionnelle des repas est préservée et adaptée aux 

enfants. C’est pourquoi de nouvelles recettes sont apparues, comme par exemple du curry de 

légumes aux pois chiches et boulgour, ou encore du dahl de lentilles, riz et butternut.  

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information concernant la 

restauration scolaire.   

 

Bien cordialement,  

 
Pour les élus de Sèvremont en charge de la restauration scolaire  

Et les cuisiniers de l’EHPAD de la Flocellière  
 
 

Nathalie CHARRIAU 
Coordinatrice Enfance-Jeunesse 

Mairie de Sèvremont 
E-mail : coordination.ej.sevremont@orange.fr 
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