Pré en Bulle (asbl la
Roseraie)

NOM de la cantine : Pré en Bulle (asbl La Roseraie)
Personne responsable : Caroline WILLEMS
Secteur : Crèche
Nombre de repas servis à midi : 50
Mode de gestion : mixte
E-mail et tél. de la personne de contact : caroline.willems@ghdc.be ; 071/10 29 53

Objectifs chiffrés
D’ici fin 2021, 1 yaourt bio et local sera proposé au goûter une fois par mois.

Actions
▪

Créer un partenariat avec une ferme locale.

Objectifs chiffrés
D’ici fin 2021, proposer 1 fois par mois un goûter maison réalisé avec du lait de ferme bio.

Actions
▪

Créer un partenariat avec une ferme locale.

Objectifs chiffrés
1/ D’ici fin 2021, proposer du cacao Fairtrade pour la collation.
2/ D’ici 2021, ne consommer que du lait Fairbel.

Actions
▪

Adapter les commandes de cacao
Adapter les commandes de lait et ne proposer du lait que d’origine belge

Objectifs chiffrés
1/ D’ici fin 2021, réaliser 2 fois par mois des goûters « maison ».
2/ D’ici fin 2021, utiliser uniquement de la confiture pauvre en sucre sur les tartines du
petit-déjeuner afin de réduire l’indice glycémique des aliments proposés aux enfants.
3/D’ici fin du 2021, proposer deux fois par semaine un petit déjeuner avec des garnitures
salées afin de réduire l’indice glycémique des aliments proposés aux enfants.

Actions
▪
▪

En collaboration avec l’aide logistique, choisir une recette et l’accompagner pour la
réaliser
Adapter les commandes de confiture et de garnitures salées
Mener des actions de sensibilisation au goût et à la réduction du sucre.

Objectifs chiffrés
1/ D’ici fin 2021, réduire de 15% le gaspillage alimentaire.
2/ D’ici fin 2021, réduire de 25% la quantité de sacs poubelles PMC.

Actions
▪
▪
▪
▪

Mettre en place un système de pesage des déchets alimentaires et adapter les quantités
proposées.
Proposer uniquement de l’eau du robinet aux enfants plus de 12 mois.
Remplacer la vaisselle jetable par de la vaisselle en porcelaine.
Remplacer les portions individuelles de fromages à tartiner par des fromages à tartiner
en barquettes familiales.

Objectifs chiffrés
D’ici fin 2021, sensibiliser chaque année l’ensemble des parents à la démarche liée au
développement durable.

Actions
▪
▪
▪

Informer les parents de notre démarche au sein du Green Deal
Leur communiquer la provenance des produits locaux et bio proposés à la crèche
Leur donner de la documentation sur l’alimentation durable au sens large

