
A St Jo, ma cantine a tout bon ! 

Des plats préparés en cuisine par l’équipe 

Sodexo, entreprise partenaire.

Chaque jour, Cécile, notre chef de

cuisine, et son équipe préparent les

repas de vos enfants dans les locaux

de la cuisine de l’Etablissement. Les

légumes frais sont nettoyés et

épluchés dans la légumerie. Un espace

dédié permet de préparer les entrées

et c’est dans l’atelier chaud que les

viandes mijotent et que les gâteaux

sont cuisinés puis passés au four.

Notre plaisir, dans ce métier, est double.

Naturellement, il y a une grande satisfaction de pouvoir travailler des ingrédients
bruts de qualité, produits localement. Ensuite, nous sommes tous très attachés à
cette mission qui consiste à faire le maximum pour que les enfants puissent bien
manger pour bien apprendre.

Des ingrédients sélectionnés avec soin 

Nous sélectionnons avec le plus grand soin tous les produits pour les

repas de votre enfant. Entreprise certifiée Alsace Excellence, Sodexo

valorise les produits issus des régions, et cela se concrétise par des

partenariats forts, comme avec Manger BIO Franche Comté.

Depuis 2018, plus de produits Bio et Locaux ainsi que des achats de

proximité, les viandes sont françaises, le pain BIO est fabriqué par un

artisan situé à moins de 5 km de l’Ecole Saint Joseph.

Des menus variés et équilibrés

Notre diététicienne, en collaboration avec notre Chef, élabore les

menus pour vos enfants. Sa mission : faire des repas équilibrés,

variés et de saison, tout en privilégiant les producteurs locaux et en

respectant au maximum le goût des enfants.

Un menu 100 % végétarien équilibré et varié une fois par semaine.

Des fruits et légumes BIO et LOCAUX tout au long de la semaine.

Un menu sur le thème d’un pays est proposé par période scolaire,

des sensibilisations au gaspillage alimentaire et au développement

durable chaque trimestre.

Une cuisine en toute sécurité 

Des audits d’hygiène et des locaux sont réaliser plusieurs fois dans

l’année par un laboratoire privé et indépendants.

Cécile, 
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L’équipe Restauration et Propreté


