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INFORMATION AUX PARENTS

Chers parents,

Le 4 novembre 2019
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La loi EGALIM du 1er novembre 2018 entrée en application ce
1er novembre 2019 pour une durée expérimentale de 2 ans, prévoit pour
la restauration collective publique ou privée la mise en place d’un menu
végétarien hebdomadaire pour tous (un repas par semaine).
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De ce fait, notre prestataire Yvelines Restauration - dont le marché est
géré par Cœur d’Yvelines - a pensé et instauré des menus adaptés et
variés (toujours en adéquation avec la loi du 30 septembre 2011 sur la
restauration scolaire), composés de protéines animales comme les œufs
ou le lait (omelette, tarte au fromage…) ou de protéines végétales
comme les céréales ou les légumineuses (nuggets de blé…).
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Les menus sont toujours consultables devant l’école et sur le site internet
de la ville : www.mairie-gambais.fr.
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Cordialement,

Cordialement,
Guillaume OBRY- LE LIARD
Responsable des Affaires Scolaires
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