
200  
recettes testées  

chaque année  
en France auprès  
de 1500 élèves.

elior.fr   I @Elior_France
restauration.enseignement@elior.fr
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Pour en savoir plus sur les menus de vos enfants, 
téléchargez l’application bon’App ou rendez vous sur 

bonapp.elior.com 

* Programme national nutrition santé

Comment sont élaborés  
les menus de vos enfants ?

L’innovation culinaire contribue à 
la découverte alimentaire que nous 
encourageons dans nos restaurants.

Les diététiciennes d’Elior 
établissent des menus qui 
servent de référence à nos 

cuisiniers. Elles garantissent 
l’équilibre alimentaire et la 

variété des recettes.

Elior privilégie  
des produits de saison 

afin de disposer  
de denrées fraîches  

et savoureuses.

Les menus suivent  
la législation appliquée 

à la restauration scolaire 
visant à respecter  

les recommandations  
en nutrition du PNNS*.

Elior favorise le plaisir 
de manger. Nos experts 
culinaires créent chaque 

année de nouvelles recettes, 
testées et approuvées par 

un panel d’enfants.

Qu’est ce qu’un  
repas végétarien ?

ENSEIGNEMENT
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*Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition

Qu’est-ce-qu’un  
repas végétarien ?

C’est un menu dont la viande ou le poisson a été 
remplacé par des œufs, des produits laitiers ou des 
aliments apportant des protéines végétales.

Et le fer,  
pour quoi faire ?

Le fer est essentiel 
au bon fonctionnement  
de notre corps : il permet  
à notre sang et nos muscles  
d’être bien oxygénés.

Le fer a également  
un rôle important dans  
le développement cognitif  
des enfants.

Vous avez dit  
protéines végétales ?

Pour obtenir une quantité de protéines végétales 
adaptée aux besoins nutritionnels des enfants, il 
est essentiel d’associer, au cours d’un même repas, 
céréales et légumineuses.
Pourquoi ? Car l’association de ces 2 types d’aliments 
permet à l’organisme de bénéficier de leurs apports 
complémentaires en acides aminés essentiels qui 
composent les protéines.
- Des céréales (riz, blé, maïs…)
-  Des légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots 

rouges…)

Les plats végétariens proposés sont reconnaissables 
par ce logo sur le menu affiché :

Quels sont les 
aliments les plus riches en fer ? 

Viandes, abats, poissons, œufs, légumes secs, noix. 
Plus que la quantité de fer d’un aliment, c’est sa 
quantité assimilée par l’organisme qu’il faut prendre 
en compte :

Scannez et découvrez notre vidéo  
« Qu’est-ce qu’un plat végétarien  
en restauration scolaire ? » 

Exemple de repas végétarien :

1 dessert : 
Salade de fruits

1 plat principal : 
Riz à la mexicaine 

(riz et haricots rouges)

1 entrée : 
Œufs durs mimosa

1 produit laitier : 
Mimolette

produits laitiersœufs céréales  
et légumineuses

Nos plats végétariens garantissent au moins 10g 
de protéines indispensables à la croissance des 
enfants et répondent aux recommandations du 
GEMRCN* de juillet 2015.

viande

poisson

Et si votre enfant ne consomme pas assez de fer ?
La fatigue, une baisse des défenses immunitaires 
peuvent être des risques liés à une carence en fer.

C’est pourquoi le jour du repas végétarien, nous 
vous recommandons de proposer de la viande ou du 
poisson au dîner afin de garantir un bon apport en 
fer à votre enfant.

LE FER NON-HÉMINIQUE  
présent dans les œufs, les 
végétaux (fruits, légumes, 
céréales, légumineuses…) 
et les produits laitiers, est 
moins bien assimilé par le 

corps humain.

LE FER HÉMINIQUE  
que l’on retrouve 

uniquement dans les 
viandes ou le poisson 
est très bien assimilé 
par notre organisme.

Dès novembre 2019,  
Elior met en place un 
repas végétarien  
dans ses restaurants 
1 fois par semaine.

Les Etats Généraux de l’alimentation  
(EGalim) réunissant toutes les parties 
prenantes du secteur alimentaire  
se sont réunis en 2017. 

À l’issue de ces ateliers a été voté 
l’intégration d’un menu végétarien 
une fois par semaine dans les 
établissements scolaires à partir du 
1er novembre 2019. 

Encore au stade d’expérimentation, 
cette mesure fait l’objet d’un test  
sur 2 ans.

25%  
des jeunes filles 

entre 13 et 17 ans 
manquent de fer.

(Anses, 2015)




