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     Cantine : déguster & découvrir les sauces

Du 10 au 14 octobre, « Tous fous du Goût ! » s'invite à la table des élèves lunellois.

Dans le cadre de la Semaine du Goût, Elior RS en charge de la restauration scolaire propose son
incontournable thématique « Tous fous du goût !». Ce moment de récréation gustative se déroulera
toute la semaine dans les restaurants scolaires de la ville.

« Tous fous du Goût » fait partie du programme d'animations mis en place par Elior, dont l'objectif
est d’éduquer les plus jeunes convives au goût et d’inviter les plus âgés à prendre du plaisir à table
en savourant un menu thématique, dans un cadre ludique et une ambiance conviviale. 

Pour  cette  nouvelle  édition,  Elior  a  choisi  de  faire  découvrir  et  déguster  les  sauces.  Sauce  à
l’échalote, sauce Kipik, sauce basilic, sauce vierge, sauce de Bourgogne ou encore sauce Tzaziki, les
menus de cette semaine axée sur le goût seront tous agrémentés de sauces proposant de nouvelles
saveurs à nos jeunes convives.  Préparation liquide ou onctueuse qui sert à accommoder certains
mets, la sauce apporte un plus dans l’assiette ! De la couleur, du liant, de nouvelles saveurs et au
final, ce petit geste qu’on aime tant : saucer avec son morceau de pain ! A l’image de cette semaine
où les élèves seront « Tous fous de Goût », c’est une savoureuse animation qu’Elior RS leur propose
de partager. Pour faire du moment du repas, un instant goûteux et convivial. 

Si l’animation sera présente dans les assiettes des écoliers lunellois, elle sera également bien visible
avec le kit marketing réalisé par Elior. Les restaurants scolaires vont afficher la couleur  : guirlandes
et ballons seront accrochés, affiches, mobiles et twisters mettront à l’honneur les différentes sauces
proposées tout au long de la semaine. Et comme à chaque animation, les jeunes convives repartiront
avec un petit cadeau : les maternelles se verront offrir des cartes pop-up à colorier et les élèves des
écoles  élémentaires  recevront  leur  carnet  de  voyage,  un  petit  livret  leur  présentant  toutes  les
animations de l’année avec informations et recettes sur les 14 découvertes de goût qui sont au
programme. 

L'ESSENTIEL :
Tous fous du Goût

Du 10 au 14 octobre 2022
« Tous fous de goût : les sauces »

Dans les restaurants scolaires de la ville

Rendez-vous le 13 octobre à 11h45 au restaurant scolaire de l'école Mario Roustan

Renseignements    04 67 71 71 10 (ELRES Cuisine Centrale de Lunel) 
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