
qu'est-ce qui va changer ?

Repas de qualité élaborés
de manière traditionnelle

produits 
labellisés 
priviligiés

à

20 % des 
produits 
sont bio

utilisation de
 bacs en inox 
plutôt qu'en 

plastique

RESTAURANT SCOLAIRE

Pour la rentrée 2020, il va y avoir du changement dans les assiettes de 
nos petits limouzins ! 

Rentrée 2020

avec Qui ?

La municipalité a choisi
le groupe Convivio

quand ?
 À partir de

pourquoi 

Le contrat débute dès le
1er septembre pour une
durée maximale de 3 ans

Application immédiate et
intégrale de la loi Egalim

1 repas
 végétarien par 

semaine 

Jusqu'au 31 août, la commune travaillait avec le groupe Restoria pour la livraison des repas du
restaurant scolaire. Elle a signé cet été un marché avec un nouveau prestataire.

69% des 
produits utilisés

 sont des
 produits frais

Meilleur positionnement
concurrentiel 

produits 
d'origine
 locale 

convivio ?



D'où viennent les produits ?

les viandes
de Guillet (Groupe LDC) - Morannes sur 
Sarthes-Daumeray (49)
de SCV- Cholet (49)

de Devaud - La Roche sur Yon (85)
d'Ame Haslé - Rennes (35), Saint-Malo (35),Nantes (44)
de Servilégume - Les Brouzils (85)

les légumes & fruits

LE PAIN
de Fournil de Saint Colomban - Saint-Colomban (44)
de Délices de Grand Lieu - Saint Philbert de Grand Lieu (44)

LES POISSONS
de Cap Marée - Nantes (44)

la charcuterie et le porc
de Saveurs des Mauges - Le Pin en Mauges (49)

de Bernard Jean-Floc'h - Locminé (35)

les fromages et produits laitiers
de Gaec BILLARD - Chaudron en Mauges (49)

de Bio 44 - Nantes (44)

consultez les menus en ligne
Créez votre compte sur clicetmiam.fr pour découvrir les menus proposés chaque semaine 

( code établissement : 44LI )
ou 

Rendez-vous sur la page facebook de la mairie

85 %
des produits proviennent de la

région Pays de La Loire

et encore plus
près de chez nous !

Les carottes bio du Manoir de la Brosse à Fresnay en Retz (44)

Les choux blancs de l'EARL Atlantique Vincee à Pont Saint Martin (44)

15 %
des produits proviennent de la

région Bretagne


