
Nous sommes heureux d’assurer la restauration pour vos enfants. 
Soyez assurés que notre proximité, notre motivation et la passion de la 

cuisine se ressentent dans l’assiette de nos jeunes convives chaque jour. 
Nous aurons l’occasion de les rencontrer au quotidien. 
Nous vous invitons à mieux nous connaître au travers 

de cette plaquette.

AGIR PAR 
DES ACTIONS 
CONCRÈTES

EiC TOURCOING 
Collège Charles Péguy

Nous Cuisinons pour VOS ENFANTS

API RESTAURATION
DIRECTION RÉGIONALE ENSEIGNEMENT 

6 Rue de la Pointe 
ZIA 59113 SECLIN
03.20.62.92.00

www.api-restauration.com

LA PESÉE 
DES DÉCHETS

pour sensibiliser et 
réduire le gaspillage 

alimentaire

LA TABLE 
DE TRI 

pour responsabiliser

LE LIBRE SERVICE
pour manger à sa faim 

et ne pas gaspiller

DES PRODUITS 
LOCAUX 

régulièrement dans nos menus 
pour participer activement dans 

notre économie locale

Pour une restauration 
CONSCIENTE



L'équipe  DE CUISINE
Une cuisine confectionnée chaque 
jour par notre équipe, des recettes 
conçues spécialement pour nos 
jeunes convives avec prioritairement 
des produits frais, de saison et de 
proximité. 

Les  MENUS
Les menus sont réalisés conjointement par 
le Directeur de restaurants et la 
Diététicienne-nutritionniste  avant d’être 
proposés aux établissements  pour validation. 
Ils sont élaborés à partir d’un plan alimentaire
assurant le respect de l’équilibre, de la variété, 
de la saisonnalité tout en s’attachant aux 
goûts et habitudes de nos jeunes convives.

LES PLANS ALIMENTAIRES ET 
LES MENUS PROPOSÉS RÉPONDENT : 
• aux dernières Recommandations 
du décret nutrition,
• tout en proposant au moins 
une fois par semaine, un menu végétarien. 

Pour 
consulter 
le décret 
nutrition,
flashez moi !

Elle permet d’être à l’écoute des élèves, de faire le bilan 
de la période écoulée et d’apporter des améliorations 
sur leur restauration.

A QUELLE FRÉQUENCE ?
1 par période scolaire soit 5 par an.

AVEC QUI ?
Le directeur de restaurants, le chef de secteur, la 
diététicienne-nutritionniste,  la direction des 
établissements, des délégués de classe, etc.

La prestation  ALIMENTAIRE

Chaque mois, nous proposons un repas à thème autour 
d’une région, d’un pays, d’un événement, d'une thématique 

nutrition ou du développement durable.

Des partenariats en région  POUR 
VALORISER LES PRODUITS LOCAUX
Vos enfants profitent de produits frais et de saison grâce 
à nos partenariats avec des producteurs de proximité.
Concrètement, voici les producteurs qui nous livrent  : 

• Le laitage de la ferme de la Clarine à Quesnoy-sur-Deûle,
• ESAT Les Ateliers du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise 
nous livre régulièrement les légumes de saison,
• Le poulet est issu d’une filière régionale,
• Nous proposons régulièrement des fromages 
à la coupe de NOTRE RÉGION,
• Des pommes de terre régionales,
• Des fruits et légumes issus de producteurs avant tout locaux. 

Toutes 
les infos 
du restaurant 

Une restauration sur-mesure !

Des offres de restauration 
adaptées pour tous. 

Des produits frais et de qualité ! 

Garantir une sélection 
rigoureuse de nos produits 
pour plus de saveur.

Commission  RESTAURATION

Une cuisine goûteuse et savoureuse !  

Proposer des repas de qualité,
confectionnés par l’équipe Api.

À votre service ! 

Une équipe de restauration 
au service de chacun.


