
Radis la Toque, petit personnage souriant, 
accompagne vos enfants chaque midi à la cantine. 
Masque étoilé rouge couvrant son visage, cape sur 
le dos, il a tous les attributs du super héros. Un super 
héros oui ! Mais la toque fièrement vissée sur la tête 
rappelle qu’il est avant tout un VRAI cuisinier !
Dans le restaurant, sur les affiches et autres supports de 
communication, il explique aux jeunes convives, avec 
des mots simples des sujets qui lui sont chers : l’équilibre 
alimentaire, l’origine des ingrédients, la préparation 
des repas, la qualité des produits (produits bio, de 
saison…).

Radis la Toque possède même son propre site Internet ! 
Vous pouvez y consulter les menus de la cantine, 
des informations sur la qualité ou la provenance des 
matières premières cuisinées. Vous y découvrirez 
également des recettes à faire en famille et les 
animations organisées au restaurant !
Cette année, côté animations, Radis La Toque a 
prévu d’emmener les jeunes gourmands découvrir 
les spécialités européennes à travers « Le carnet de 
voyages de Radis ». 

Et si chaque midi vos enfants déjeunaient dans une 
cantine VRAIMENT engagée ? C’est le choix qu’a fait 
RESTORIA, société régionale de restauration collective 
qui livre les repas à vos enfants. Vous découvrirez 
dans les pages suivantes, ses engagements pour une 
restauration savoureuse, saine et respectueuse
de l’environnement.

Bonne rentrée à tous
et à très bientôt à la cantine !

Edition Les Petits Plats



Pour consulter les menus... 
   il suffit de s'inscrire!

« Créez un nouveau compte » 
dans la rubrique « Mon espace ».
Remplissez tous les champs 
du formulaire. 
Activez votre compte, en cliquant 
sur le lien du courriel envoyé par Radis 
(pensez à regarder dans vos courriers 
indésirables).
Pour accéder aux menus de la 
cantine, cliquez sur « Ajouter un 
restaurant ». Sélectionnez l’école 
et/ou le centre de loisirs (à l’aide 
du code postal ou du nom de 
la ville) qui vous intéresse et validez.
Vous avez la possibilité de recevoir 
automatiquement par mail, les menus 
hebdomadaires ou mensuels. 
Pour cela, choisissez le mode d’envoi, 
puis validez.

S’inscrire

Consulter les menus

Vous pouvez consulter et imprimer 
jusqu’à 3 semaines de menus !

Vous trouverez sous chaque menu, 
les conseils du soir élaborés par nos 
diététiciennes ainsi que les groupes 
alimentaires pour chaque plat proposé.

Dans les menus, en cliquant sur 
les pictogrammes, l’information 
concernant les spécificités 
des plats s’affiche (ex. : 
l’agriculture biologique, les 
origines des produits, les labels 
et appellations etc.)
À noter : En période scolaire 
lorsque seul le mercredi apparaît, 
vous êtes affilié au CLSH ou ALSH.

Une rubrique créée pour les 
enfants avec les animations 
de la cantine, les recettes 
de Radis et des conseils sur 
le développement durable .

« Par ici les enfants »

Radislatoque.fr est un site dédié à « La cantine VRAIMENT engagée ».
Les rubriques suivantes vous informent sur les actualités et les animations 
présentes dans les restaurants scolaires.

Une rubrique entièrement 
dédiée aux conseils 
nutritionnels, à la 
restauration responsable 
et aux astuces et recettes 
des cuisiniers.

« Du Coté des parents »

Des animations et des conseils 
  pour toute la famille...

S’informer et se divertir

Conseils nutritionnelsIdées recettes

Prochaine 
animation

Les actualités



Chaque jour dans nos Cuisines, 
des pâtissiers de métiers, des 
charcutiers professionnels et de 
VRAIS cuisiniers, préparent les 
repas qui sont ensuite livrés au 
restaurant scolaire.
Les purées, rillettes, quiches, 
saucisses, riz au lait, pizzas, 
tartes… sont cuisinés entière-
ment par nos brigades avec 
des matières premières brutes 
et des produits frais. Les enfants 
retrouvent à la cantine le goût 
et les saveurs des plats cuisinés 
comme à la maison.

Des pommes bio du Grand 
Ouest, le lait livré directement 
par des GAEC implantés à 
quelques km de la Cuisine, du 
bœuf, du porc et de la volaille 
100% françaises… l’approvision-
nement en circuits courts et 
local, est une de nos priorités 
lors de la sélection des matières 
premières cuisinées pour les 
restaurants scolaires.

À la cantine les jeunes convives 
découvrent également des 
recettes traditionnelles régio-
nales, le « territoire » en cuisine, 
est aussi une histoire de patri-
moine culinaire !

Pourquoi intégrer du bio à la 
cantine ?
Les raisons sont nombreuses : 
pour proposer aux enfants des 
produits sains, sans trace de 
pesticides, de résidus d’engrais, 
ou encore pour préserver l’en-
vironnement en privilégiant 
un mode de production qui 
respecte les ressources natu-
relles, le sols et la biodiversité.

Pour que le goût et les saveurs 
soient au rendez-vous, le BIO 
c’est bien, mais de saison et 
local :  c’est encore mieux !

Choisir des ingédients de qualité, 
c’est l’assurance de cuisiner des 
produits reconnus pour : 

   leur origine, leur mode de 
fabrication, leur respect de 
l’environnement (les labels 
et appellations : AOC, Label 
Rouge, fermier…)

   leurs bienfaits nutritionnels 
et environnementaux (Sans 
OGM, poisson garanti sans 
arête…)

   leur gage de satisfaction 
des consommateurs (pro-
duits de marques connues).

Pour se régaler avec des fraises 
juteuses, des tomates savou-
reuses… une seule solution : res-
pecter la saisonnalité des fruits 
et légumes ! Les menus sont 
élaborés par nos diététiciennes 
qui suivent un calendrier des 
saisons.
Et si à la cantine les convives 
dégustaient du panais, du 
rutabaga, des blettes ? 
Cuisiner des légumes anciens 
ou oubliés est une découverte 
culinaire pour les plus jeunes. 
Les revisiter dans des recettes 
simples et savoureuses, c’est 
proposer des goûts différents  
et contribuer au respect de la 
biodiversité dans les cultures.
Pour s’ouvrir à de nouvelles 
saveurs, proposer une alimen-
tation saine et plus respec-
tueuse de l’environnement, des 
menus sans viande ni poisson 
sont parfois servis à la cantine.  
Les protéines végétales garan-
tissant un apport nutritionnel 
équivalent à un déjeuner com-
posé de viande, le repas reste 
parfaitement équilibré.

Une cantine vraiment engagée?
Comment sont cuisinés les repas que mangent vos enfants à la 
cantine ? D’où proviennent et comment sont sélectionnées les matières 
premières utilisées dans les recettes ? L’impact environnemental est-il 
pris en compte dans la prestation alimentaire ?

Pour apporter des réponses précises à ces préoccupations, RESTORIA 
a choisi d’élaborer une prestation de restauration qui repose sur cinq 
principes fondamentaux :

Retrouvez le détail de ces engagements 
dans les menus de votre restaurant

sur www.radislatoque.fr



La lettre d’informations Radis la Toque, vous
informe sur toutes les animations organisées 
dans le restaurant scolaire de votre enfant. 

Pour s’inscrire, rendez-vous dans « Mon espace », 
cliquez sur « Lettre d’informations ». Entrez les 
informations demandées. Vous recevrez un courriel
de confirmation dans votre messagerie, cliquez
sur le lien pour valider votre inscription.
(pensez à regarder dans vos courriers indésirables)

Les animations se poursuivront 
par des rendez-vous culinaires 
à travers l’Europe à la découverte 
de saveurs : 

Novembre : la Belgique 

Janvier : les Pays-Bas 

Mars : le Portugal 

Mai : la Grèce

Les animations débuteront en octobre avec 
« Les journées du Goût ».
Les ustensiles de cuisine, indispensables au savoir-
faire de nos cuisiniers et la découverte culinaire 
seront mis à l’honneur durant une semaine.

À toutes ces animations, viendront s’ajouter les rendez-vous incontournables :
Noël, Mardi-gras, la Galette des rois, Pâques, la Chandeleur.

La Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets se déroule chaque année  
en novembre. Cette année encore, 
l’accent sera mis sur les opérations de tri 
des déchets, essentielles pour sensibiliser 
les plus jeunes au gaspillage alimentaire 
et au respect de l’environnement.

La Semaine Européenne du Développe-
ment Durable en juin 2016 sera l’occasion 
de mettre en avant des produits pour 

une alimentation responsable : bio, 
végétarien, circuits courts, etc.

La Semaine Fraîch’Attitude : également 
en juin, la Fraîch’Attitude est organisée 
par l’Interprofession des Fruits et Légumes 
Frais (Interfel). Pendant une semaine nos 
chefs cuisineront les fruits et légumes de 
saison sous toutes les formes (crus, cuits, 
mixés, en salade...).

En octobre, lancement du concours 
des Minitoques dont le thème est 
« Cuisine un dessert du Monde ». 
N’hésitez pas à accompagner vos 
jeunes marmitons dans l’élaboration 
d’une recette. 

Cette année, de nombreux 
cadeaux offerts par nos deux 
partenaires sont à gagner
(L’atelier des Chefs de Nantes 
et Planète sauvage).



Vraiment cuisiner, sincèrement s’engager

RESTORIA - Siège social - Parc de l’Angevinière 
12 rue Georges Mandel - C.S. 50955 
49009 Angers Cedex 01
02 41 21 18 50
info@restoria.fr
www.restoria.fr
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N’hésitez pas à vous rendre dans la 
rubrique FAQ du site www.radislatoque.fr, 
vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires.

Nous n’avons pas répondu à votre 
interrogation ? Contactez-nous via notre 
formulaire de contact sur le site Internet.

Une question...?


