Vous souhaitez
nous contacter ?

cgariou@ansamble.fr
jcollin@ansamble.fr

Visitez notre site dédié à la restauration scolaire : www.ansamble-et-moi.fr

Une alimentation saine et
équilibrée est cruciale pendant
l'enfance. C'est pour cela que
l'équipe de restauration de la ville
de Beauvoir-sur-Mer en a fait son
crédo.
Afin de s'assurer que les enfants de
Beauvoir-sur-Mer reçoivent donc
une nourriture de qualité, la
préparation des repas pour les deux
écoles de la ville a été confiée à la
société Ansamble.
Il est de notre ressort d'offrir la
meilleure alimentation possible aux
écoliers de la ville. Voila pourquoi
nous accordons une importance
particulière à quelques principes
comme la préférence aux
producteurs locaux, permettant
une meilleure traçabilité des
produits tout en intégrant dans les
menus des fruits et légumes de
saison, mais aussi au fait maison,
un principe essentiel qui permet à
tous d'avoir accès à de la nourriture
fraichement préparée. Témoignant
ainsi de nos exigences en terme de
qualité de la restauration.
La ville de Beauvoir-sur-Mer, à vos
côtés, s'engage pour une
alimentation saine et naturelle et
pour une cuisine plus responsable !
Le Maire de Beauvoir-sur-Mer
Jean Yves Billon

LE PAIN
Boulangerie Les halles – Beauvoir sur mer

Boulangerie Loriau-Godet – Beauvoir sur mer

LES LÉGUMES
Le petit jardin - Challans
Derre Sandrine – Soullans
ChampiVendée – Sallertaine
Brethomé – La Roche sur Yon

LES POMMES DE TERRE
En purée, gratin, ou à la vapeur, les pommes de
terre se mettent en scène...

Coop Noirmoutier - Noirmoutier

LES POMMES
Vergers du Galichet – La Boissière de Montaigu

Plusieurs variétés de pommes
sont proposées sur le verger !

Retrouvez ces pictogrammes sur vos menus

Des produits de qualités avant tout !
Des produits natifs simples
qui révèlent leurs goûts originels et naturels.
Des fruits et légumes de saison
afin de profiter pleinement de leurs saveurs, leurs textures
Des fruits à maturité
pour révéler tous leurs arômes.
Fraîcheur et traçabilité
Les viandes et volailles sont exclusivement fraîches et d’origine française afin de
garantir une traçabilité complète. Les volailles sont labellisées.

Bien cuisinés !
Une cuisine traditionnelle
Des recettes et des techniques simples mettant en avant le goût du produit pour
garder le maximum de vitamines et privilégier la tendreté des viandes et poissons
: cuisson vapeur, basse température...
Des recettes «maison»
Nos cuisiniers concoctent chaque jour les menus des enfants et assurent ainsi
fraîcheur, qualité et sécurité.

Présentation de l ’équipe restauration :

Notre chef gérante : Cécile GARIOU
Secondée par le personnel de Municipal :
Valérie BURGAUD, Carmens TORRES, Alexandrine ROUSSEAU,
Marie-Pierre GRELIER, Sylvie RENE, Jocelyne PASSAGEZ, Michelle
CACHEUX, Caroline COURVALLET, Corine GAUDIN, Carole
COUTHOUIS et Valérie LECIGNE.
Visitez notre site dédié à la
restauration des enfants :

www.ansamble-et-moi.fr

