
Environ 800 repas par Jour  

Notre société  

Préparation et l’élaboration des menus  
avec l’aide d’une diététicienne 

L’achat des produits alimentaires en respectant le 
circuit court ou bio « dans la mesure du possible » 

Préparation du plat jour à j-1 
La gestion du self-service et le laboratoire de cuisine 

Contrôle sanitaire par un organisme  
Le plan de maitrise sanitaire pour le self-service  

Les achats des produits de nettoyage pour  
le self-service  

La venue d’un chef de cuisine  
1 fois par trimestre de la région pour l’élaboration 

d’un menu « signature »  

Des animations culinaires avec les enfants suivant 
les thèmes de saison 

Service des repas self-service par les cuisiniers  

Formation HACCP du cuisinier   

Collectivity



Nouvelle Restauration Scolaire au Cours Fénelon ! 

  
Le	Cours	Fénelon	affirme	sa	volonté	de	me3re	au	centre	de	sa	restaura5on	scolaire,	la	saveur	des	aliments	et	la	qualité	des	plats	proposés	aux	élèves. 
	 
Ainsi,	nous	sommes	fiers	d’avoir	mis	en	place	en	ce	début	d’année	un	partenariat	avec	«	Carthier	Collec1vity	»,	toute	jeune	filiale	de	«	Carthier	Traiteur	»	et	
d’accueillir	dans	notre	établissement	2	chefs	cuisiniers	issus	de	leurs	meilleures	équipes	qui	officient	chaque	jour	dans	notre	restaurant	scolaire. 
	 
Le	but	de	ces	chefs	ayant	travaillés	pour	certains	chez	les	plus	grands	noms	de	la	gastronomie	française	est	de	travailler	au	maximum	les	produits	frais. 
L’ensemble	des	plats	est	donc	maintenant	«	fait	maison	»,	cuisiné	sur	place	le	jour	même	à	par5r	de	produits	frais	et	de	saison	issus	des	filières	locales	et/
ou	biologiques	afin	de	me3re	en	avant	le	goût	de	chaque	plat.																		 

	 
 Un	vrai	changement	qui	va	réveiller	les	papilles	de	nos	chers	pe5ts	!																			 
  

En	témoigne,	les	avis	très	encourageants	des	élèves	: 
 Manon,	élève	de	4ème	:	«	C’est	mieux	qu’avant	et	c’est	super	bon	» 

Morgan,	élève	de	4ème	:	«	On	a	changé	de	cuisinier,	les	plats	sont	plus	goûteux	et	moins	secs	» 
Vincent,	élève	de	seconde	:	«	C’est	bien	plus	varié,	mieux	élaboré,	c’est	bien	meilleur	» 



Ce que nous mangeons est primordial et transmettre le 
goût des bons produits à nos élèves l'est aussi. 

C'est pour cela que d'importants changements ont été 
réalisés depuis cette rentrée concernant la restauration 
scolaire. 

Nous sommes fiers aujourd'hui de travailler avec des 
artisans locaux, attachés à la qualité des produits et à un 
savoir-faire exigeant. 
  
Ainsi, après les « Paniers d'Avoine » au Mourillon pour 
les fruits et légumes locaux et bio, « Le Père 
Boulange » à la Valette pour tous les petits pains 
(c lass iques, aux céréa les, b io . . . ) e t Carthier 
Collectivity pour la préparation maison de tous les plats et 
des pâtisseries, c’est la fabrique de pâtes fraîches 
LANZA à Solliès-Pont qui nous fournit désormais en 
gnocchis et autres pâtes. 

"LA CRIÉE FRUITS ET 
LÉGUMES" À FÉNELON 

Ce maraîcher de Six-Fours approvisionne notre restaurant 
scolaire en fruits et légumes frais. 

La criée fournit des fruits et légumes locaux, de saison et 
cultivés en agriculture raisonnée. 

  



S’adapter, anticiper, 
réagir à l’imprévu, à 
nous de vous créer 
l’événement parfait.

Le mardi 19 mars, le Cours Fénelon a accueilli dans sa cuisine 

scolaire un chef étoilé du pays, Jean-François Bérard, 

de l’Hôtellerie Bérard à la Cadière d’Azur. 

Le thème pastoral de l’année étant  « Voir 
grand  »  nous avons choisi de mettre en avant 

durant cette période de Carême, le talent des 

artisans qui avec leur savoir-faire d’excellence 

est un bel exemple de transmission du goût des 

belles choses aux nouvelles générations.  

En collaboration nos chefs de  Carthier Collectivity  et 

conformément à nos convictions d'établissement en démarche de 

développement durable (labélissé E3D) , le chef Bérard a créé et 

préparé un menu découverte avec des produits simples, locaux 
et de saison mis en valeur par leur talent. 

Une première initiative couronnée de succès. Les élèves petits et 

grands ont été ravis de goûter des plats aussi bons que beaux et 

les assiettes sont reparties vides. 
La bonne humeur était également au rendez-vous et les chefs, 

costumés, ont fait l'animation tout en passant auprès des élèves 

pour échanger sur ce repas découverte.   

Un immense merci aux chefs  Jean-François Bérard,  Thierry 
Levy et Anaïs Desormeaux pour leur enthousiasme, leur grande 

générosité envers les enfants, leur talent et leur grand cœur ! 



Atelier Cuisine pour les CP  
avec notre chef Anaïs 
Faire un velouté de carotte, c'est certes voir les ingrédients, éplucher les 
carottes...mais aussi les écouter rissoler. 

Ça fait le bruit de la pluie, des maracas... 
 
Mmmh, les bonnes odeurs avec l'huile d'olive, les oignons... 

Et un peu de vocabulaire : le déglaçage avec du vin pour faire ressortir 
le goût des légumes. Et oui, du vin ! 

C'est un des secrets de ce délicieux velouté. 
 
Et tous les enfants, dont certains n'étaient pourtant pas très "potage" se 
sont régalés ! 

Journée Couscous  
au restaurant scolaire 

Nous proposons  tout au long de l'année différents repas à 
thème, des animations culinaires avec des chefs cuisiniers 
de notre région et partagera en ligne les recettes de notre 
partenaire Carthier Collectivity des plats servis aux enfants 

(ceux qu'ils ont préférés, bien sûr) afin de les refaire à la 
maison... 

Pour débuter l'année, un couscous cuisiné dans nos locaux ! 



LA PRESSE  
PARLE  
DE NOUS  


