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Animation culinaire

En ce mois de novembre, Eloir RS a choisi d’égayer restaurants et menus
scolaires avec une nouvelle animation à destination des élèves qui
fréquentent la cantine.
Elior RS en charge de la restauration scolaire, propose une animation afin de préserver un
moment de convivialité pour les jeunes convives et égayer les restaurants scolaires .
Ainsi les 18 & 19 novembre prochains, dans le cadre de sa thématique Saveurs d’outre-mer,
Elior RS invite les élèves qui déjeunent à la cantine à déguster un menu gourmand et
découvrir les saveurs des territoires d’outre-mer. Une belle invitation au voyage culinaire !
Ils sont 12 au total. Qu’ils soient départements ou territoire ultramarins, ils participent
pleinement à la cuisine française. Et pour que les jeunes convives des restaurants scolaires de
la ville en prennent pleinement conscience, Elior RS a chois de mettre au menu des saveurs
venus de ces contrées lointaines.
C’est donc un embarquement immédiat pour les îles auquel les scolaires sont conviés. Un
voyage culinaire avec la mangue, la noix de coco, la vanille qui s’invitent au menu. Si la
thématique se décline dans les assiettes, elle sera aussi mise en exergue dans les restaurants
qui seront décorés pour l'occasion avec le kit d’affiches créées pour l’occasion. Colliers de
fleurs, guirlandes et ballons multicolores, mappemonde pour découvrir les département et
territoires ultramarins, des affiches pour mettre à l’honneur les saveurs d’outre-mer, ambiance
musicale ensoleillée, des twisters qui présentent les spécialités des îles… Bref, c’est un petit
bout de ces paradis lointains qui viendra égayer les restaurants scolaires de la ville !
Et dans les assiettes, de quoi régaler nos jeunes convives et parfaire leur goût et leur
connaissance culinaire ! Ce moment de récréation gustative se déroulera dans les restaurants
scolaires de la ville, bien entendu, dans le respect des gestes barrières et des dispositions
sanitaires en vigueur.
Tout au long de l’année scolaire, Elior RS programme des animations dont l'objectif est
d’éduquer les jeunes convives au goût et de les inviter à prendre du plaisir à table en
savourant un menu thématique, dans un cadre ludique et une ambiance conviviale. Un
programme alléchant !

L'ESSENTIEL :
« Saveurs d’outre-mer»
Les 18 & 19 novembre 2021
Dans les restaurants scolaires de la ville
Rendez-vous pour la presse le 18 novembre à 11h45 au restaurant scolaire du Lavoir
Renseignements  04 67 71 71 10 (ELRES Cuisine Centrale de Lunel)
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