Madame, Monsieur, chers élèves,

Les restaurants au collège Saint-Hubert
Le premier carburant de l’apprentissage
On s’étonne parfois que les élèves manquent totalement d’énergie en classe.
Mais on néglige souvent l’explication la plus élémentaire : les jeunes se nourrissent mal.
Beaucoup ne prennent pas le petit déjeuner (pas le temps!), beaucoup ne dînent pas ou mal.
C’est donc un service important pour une école que de mettre une restauration de qualité à
la disposition des élèves.
La garantie et le professionnalisme
Les responsables du collège ont fait appel aux compétences techniques et au personnel de
Sodexo, une société spécialisée dans la restauration scolaire de tous niveaux.
Cette collaboration nous assure tous les avantages du professionnalisme : la qualité et la
sécurité alimentaire, tous les menus sont contrôlés par un diététicien et par des organismes
agréés.
La variété de l’offre et des menus : le chef vous propose ses menus suivant le goût, le désir
et les besoins nutritifs des élèves.
Les repas sont préparés, sur place, sous le contrôle de la direction du collège.
Les menus
Ils sont affichés dans le hall d’entrée du collège tous les lundis dès 8h.
Cela peut vous permettre de composer votre repas du soir en conséquence.
Les restaurants
Pour tous :
Le chalet des magasins Oxfam : 10h00 à 10h20 (à partir de novembre)
Le Saint-Hubert (restaurant self) : 12h00 à 13h10

Pour les 3è ,4è, 5è et 6è :
Le FOOD4U : 12h00 à 13h10
Ce concept propose aux étudiants une alimentation saine et équilibrée qui concorde
parfaitement avec la charte santé et comble leurs besoins. Un concept alimentaire
« branché », goûteux, bon marché et rapide.
Mode de paiement :

Le badge personnalisé.

Vous doutez encore ? Alors demandez à visiter la cuisine. Vous pourrez constater par vousmême que le restaurant ne ressemble plus à la cantine de votre enfance. En plus, chers
parents, le restaurant est ouvert tous les jours (sauf le mercredi) pour vous, vos amis ou
d’autres membres de la famille.
On y mange bien, on y découvre des aliments nouveaux, on y bavarde aussi…
Bref, on y fait l’apprentissage de la vie en société !
En attendant de vous y accueillir bientôt, nous vous assurons de tout mettre en œuvre pour
apporter une alimentation saine et équilibrée.

La Direction

