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Tout au long de l’année, Elior, prestataire en charge de la
restauration scolaire pour la Ville de Lunel, propose aux
jeunes convives différentes animations.
Et ces 19 et 20 mai, c’est une ambiance de kermesse qui s’est
emparée des restaurants scolaires de Lunel. En effet, tous les
élèves qui déjeunent à la cantine étaient attendus pour “La
Kermesse Gourmande”, une animation calendaire proposée par
Elior.
Les restaurants se sont donc transformés avec affiches et
décor pour mettre les enfants dans l’ambiance : chambouletout, pêche aux canards, ballons… de la couleur et de la
gaieté qui se sont également retrouvées dans les assiettes. Et
pour être vraiment à la Kermesse gourmande, un dessert tout
approprié avec une bonne crêpe nappée de chantilly ! De quoi
partager un moment détendu et convivial avec ses copains !

En images : la Kermesse de l’école
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