
Compass Group est signataire du greendeal :
Les 6 axes  du greendeal:

Des produits locaux et de saison,
En collaboration avec nos chefs de cuisine et nos diététiciens nous élaborons nos menus en fonction du 
calendrier des légumes de saison, une réunion mensuelle est établie dans le but de toujours répondre aux 
attentes et d’analyser les besoins et envies de nos consommateurs, Nous cuisinons pour vous dans l’enceinte 
de l’école quotidiennement, nos chefs sont à l’écoute des élèves via des réunions de comités 

Des produits respectueux de l’environnement et des animaux
Scolarest s’efforce quotidiennement de vous trouver les meilleurs produits, tous nos poissons sont labellisés 
msc, nous travaillons avec une plateforme de distribution pour éviter de faire voyager nos fournisseurs sur 
tous nos sites et de ce fait nous réduisons notre empreinte écologique.

Des produits équitables

Des repas sains, équilibrés et savoureux
Nous portons une attention particulière à nos consommateurs, le savoir-faire de nos chefs permets
de privilégier les productions maisons et de réduire de ce fait les sucres ajoutés et de maîtriser la
qualité de nos plats et desserts

La réduction du gaspillage alimentaire 
et des déchets
Pas à pas nous adaptons nos méthodes dans le but de réduire 
les déchets, nous avons changé l’emballage des sandwich-
es, nos couverts jetables sont fait à base de fibre de maïs…, 
nous sommes à l’écoute des encadrants de repas pour éviter 
le gaspillage alimentaire, des actions de communication sont 
menées par scolarest pour informer nos consommateurs.

L’inclusion sociale :
Nous nous efforçons d’avoir des prix compétitifs pour que 
manger à l’école soit accessible au plus
grand nombre .
Tous les jeudis une équipe de futur cuisiniers nous rejoints 
dans le but d’être formés, les stagiaires
participent activement aux différentes tâches dans la cuisine, 
ce qui leurs permets d’avoir une vue
réaliste de nos activités .



La sécurité  
La sécurité est notre priorité, que ce soit pour le bien être de notre personnel ou de nos consommateurs.

Notre équipe d’hygiène et sécurité participe activement à nos activités sur le terrain, de facon mensuel les 
chefs recoivent des conseils et des informations sur les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité dans les 
cuisines, notre tableau team talk est de cette facon régulièrement renouvelé pour avertir de facon perma-
nente notre personnel.
Des audits d’hygiène et de sécurité sont faite régulièrement par notre équipe interne ainsi que par une so-
ciété indépendante, les résultats sont transparents et nous suivons cela de près.

Tous les produits entrant dans nos cuisines sont scrupuleusement suivi, nos méthodes internes haccp npous 
permettent de suivre en permanence les courbes de températures pour s’assurer de la qualité des plats que 
nous vous servons, rien n’est laissé au hasard.

Nous privilégons le payement de nos repas avec notre carte moneysafe, cela evite de devoir apporter de 
l’argent à l’école et vous pouvez recharger la carte de vos enfants en trois clics, plus besoin de chercher un 
distributeur d’argent le dimanche soir ;-)

L’avis de notre diététicien :
Quels sont les avantages pour vos enfants de man-
ger un repas chaud à midi ?
Sain, savoureux et équilibré, pensez à leur santé. 
Les cuisines Scolarest vous proposent des plats 
qui sont réalisés sur base des recommandations de 
l’ONE « chouette on passe à table »

Quelles sont les avantages : 
Nous veillons à l’équilibre dans leur assiette ½ de 
légumes, ¼ de féculent et ¼ de viande. 

Les quantités sont adaptées à leur tranche d’âge 
afin d’assurer un apport adéquat en vitamines, 
minéraux et oligo-éléments sur base des recomman-
dations du conseil supérieur de la santé.

Nos menus sont créés sur base du calendrier des 
fruits et légumes de saisons de l’APQ-W et nous 
nous efforçons de proposer un maximum de ceux-ci 
sous forme surgelés et/ou frais.

Nous varions un maximum les semaines de menus 
au niveau de viande, légumes et féculents.

Les matières grasses qui sont importantes pour leur 
santé sont variées et utilisées de manière pondérée.

Afin de préserver notre planète, nous proposons 
également des alternatives plus durables et/ou 
végétarienne.

Les menus sont supervisés par nos diététicien(nes).

En collaboration avec Youmeal nous vous informons 
sur la composition de tous les plats qui sortent de 
nos cuisines, c’est-à-dire l’affichage des allergènes, 
liste des ingrédients qui composent le plat et calcul 
de l’impact écologique du plat consommer par vos 
enfants.
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