La restauration scolaire
La ville de Brest propose dans chaque école maternelle et élémentaire publique un service de
restauration. Contrôlés par des diététiciens, des menus équilibrés et adaptés aux spécificités des
enfants sont composés et servis dans le respect des normes d’hygiène alimentaire. Des produits «
bio » sont intégrés.

Lieux privilégiés d’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire, les restaurants scolaires proposent aux
enfants des menus adaptés, variés et équilibrés. Le personnel en charge du temps de repas encourage chaque enfant à
goûter à tous les plats servis.

Des menus adaptés
La ville de Brest propose une alternative entre un menu ordinaire et un menu sans porc. Pour les enfants souffrant de
troubles de santé ou d'allergies, un plat de substitution préparé par le service ou un panier repas fourni par la famille
sont possibles..

Dans l'assiette
Consulter les menus du mois dans les cantines

.

Consulter les menus du mois dans les cantines

En savoir plus
En savoir plus sur le règlement intérieur, la participation financière des familles et les modalités de paiement
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