
septembre à décembre 2020

EDITO
Tout au long de l’année, les petits marseillais bénéficient de 50% de 

produits Bio dont 11 repas « Tout Bio » par an. Ce qui représente 420 
composantes de menus sur les 840 annuelles. De plus, ces produits sont exclusivement 
d’origine France : fruits et légumes de saison, produits laitiers, œufs, poulet, pâtes, riz…etc.

Du fait de son ensoleillement, la région Sud est naturellement riche en exploitations 
maraichères, c’est même la 1ère région productrice de fruits et légumes frais ! Notre 
territoire recèle aussi d’autres richesses à mitonner en cuisine. Ainsi depuis plusieurs 
années nous développons des partenariats avec de nombreux producteurs locaux tels que 
le riz de Camargue Canavere, le taureau de Camargue AOP, les pâtes Mademoiselle de 
Provence, les sardines de la conserverie Ferrigno, la farine de Grans, l’huile de Mouriès ou 
encore les biscuits de La Castellane.

Et certains produits sont Bio et locaux comme le pain frais proposé chaque jour à base  
de farine T80, les salades, les purées de fruits, l’agneau de la Crau, les pois chiches...

*calcul effectué en nombre de composantes. Un menu comporte 6 composantes dont le pain.

LE SAVIEZ-VOUS !

La pastèque  
La pastèque est apparue en Afrique et 
se nourrit en grande partie de chaleur. 
Elle est aujourd’hui l’un des fruits 
préférés des français. 
Rafraichissante et peu sucrée, la pastèque 
est également pleine de vitamines et 
faible en calories. Très riche en eau, on 
l’appelle parfois le melon d’eau. 
Si elle se déguste en quartier le 
plus souvent, la pastèque peut être 
également découpée en dés ou en billes 
et venir accompagner de nombreuses 
recettes salées ou sucrées : gaspacho, 
glace, salade au 
fromage de 
brebis et aux 
olives…

Chers Parents, 

Cette lettre est faite pour vous. Trois fois 
par an, vous y trouverez les menus, l’origine 
des produits, les évènements de la cantine, 
des informations pratiques et des idées de 
recettes.
En venant déjeuner au restaurant scolaire, votre 
enfant apprend à diversifier son alimentation. 
Sensibilisé à l’équilibre alimentaire, il retrouve 
des produits locaux et découvre de nouvelles 
recettes tout au long de l’année. Nos cuisiniers 
privilégient les produits frais et de saison et 
ont à cœur de faire plaisir à vos enfants.
Pour vous, la rentrée, c’est le moment idéal 
pour s’inscrire sur SoHappy et bénéficier des 
facilités administratives, des menus à jour 
et des infos en ligne.  

Je vous souhaite une bonne lecture et une 
très bonne rentrée à toutes et à tous.

André Verneaux
Directeur

Pour vous repérer, 
suivez les pictos menus.

Le Bio français, 
la proximité et la saisonnalité, 

un plus pour tous ! 

Inscriptions, paiement, menus, 
informations… tout y est !  
Téléchargez l’appli et créez 
votre compte. Modalités en page 4.

50% Bio Français et 
   40% de produits locaux

dans les assiettes des écoliers* !

Français

et local

A la rentrée, la cantine, 
c’est SoHappy !







Comment accéder à 
SoHappy ?
 

L’application SoHappy est disponible  
gratuitement sur les stores Apple  
et Google Play.

Consulter le tutoriel vidéo 
à l'adresse vidéo : 
https://play.buto.tv/kmBJr

Rien de plus simple !
www.so-happy.fr

Pour les règlements en espèces 
réservés aux tarifs sociaux, l’accueil 
famille de la cuisine centrale de Pont de 
Vivaux, est ouvert pour vous recevoir 
le lundi, le mercredi et le vendredi de 
8h30 à 12h ainsi que le mardi et le 
jeudi de 13h à 16h30.

Accueil  Familles

Entrée Plat principal Garniture Produit laitier DessertEntrée Plat principal Garniture Produit laitier Dessert

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

PAIN BIO ET LOCAL
CHAQUE JOUR

(FARINES ISSUES DE  
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE)

MENU BIO

Flasher le code avec votre téléphone pour avoir accès 
à un tuto qui vous aidera à créer votre compte et 
faire toutes vos démarches : inscription, paiement, 
consultation du relevé de compte…et aussi menus, idées 
recettes, animations dans les restaurants scolaires !

Pour gérer vos inscriptions et vos paiements, vous aurez 
besoin la 1ère fois de votre clé enfance, rappelée en haut 
à droite des feuilles d’inscriptions mensuelles.

Si vous n’avez pas encore de compte famille à Sodexo, 
il faudra attendre l’enregistrement de votre dossier 
et l’attribution d’une clé enfance pour gérer vos 
inscriptions et paiements, mais vous pouvez d’ores 
et déjà accéder à toutes les informations pratiques et 
communications sur la cantine.

Pour un meilleur confort de lecture, SoHappy est 
également disponible sur le web à l’adresse  

En raison de la crise sanitaire, les menus présentés dans cette 
lettre pour les mois de novembre et décembre sont susceptibles 
d’être modifiés. Les menus des cantines sont systématiquement 
affichés à l’entrée de l’école chaque semaine et mis à jour 
quotidiennement sur So-happy.

Nous sommes contents  
de vous retrouver et ravis 
d’accueillir les nouvelles 
familles.

SEMAINE DU 14 AU 18 DÉCEMBRESEMAINE DU 7 AU 11 DÉCEMBRE

ENDIVES EN SALADE
OU

RÂPÉ DE RADIS 
VINAIGRETTE 
MOUTARDE  

À L’ANCIENNE

COLOMBO DE BŒUF

COLOMBO  
DE POISSON

BOULGOUR
PETIT COTENTIN

OU
GOUDA 

FRUITS DE SAISON 
AU CHOIX

MÉLANGE DE SAISON
OU

MÉLANGE HARMONIE
(SALADE VERTE , 
CAROTTES , MAÏS)

ŒUFS DURS
ÉPINARDS 
BÉCHAMEL

PETIT MOULÉ  
AIL ET FINES HERBES 

OU NATURE

CRÈME DESSERT 
VANILLE 

OU 
CRÈME DESSERT

CARAMEL

BETTERAVES
VINAIGRETTE

OU
POMÉLOS 
AU SUCRE

POTIMENTIER DE POISSON ASSORTIMENT  
DE YAOURTS

FRUITS DE SAISON
AU CHOIX

LENTILLES
OU

MAÏS,
VINAIGRETTE
AU PISTOU

DAUBE MARSEILLAISE

FILETÉ DE HOKI  
À LA PROVENÇALE

COLIN D’ALASKA

CAROTTES FRAÎCHES 
AILLÉES

FROMAGE FRAIS 
FOUETTÉ

VACHE QUI RIT

FRUITS DE SAISON
AU CHOIX

MÉLI-MÉLO DE 
SALADES VERTES

OU
ÉMINCÉ DE 

CHOU BLANC

NUGGETS  
DE POIS CHICHES
SAUCE FROMAGE 

BLANC CIBOULETTE

RIZ 
DE CAMARGUE

EDAM
OU

GOUDA

PURÉE DE POMMES
OU

PURÉE DE  
POMMES POIRES

MÉLANGE FANTAISIE
(SALADE VERTE , 
CAROTTES , MAÏS)

OU
CAROTTES RÂPÉES

VINAIGRETTE CITRON 
OU NATURE

STEAK HACHÉ  
DE BŒUF

ET KETCHUP

OMELETTE 
ET KETCHUP

POMMES DE TERRE 
PERSILLÉES

POINTE DE BRIE
OU

CARRÉ

COMPOTE 
POMMES BANANES 

PURÉE DE
POMMES PRUNEAUX

TARTINE 
TAPENADE AUX 
OLIVES NOIRES  

OU VERTES 
ET SALADE VERTE

MEUNIÈRE 
DE COLIN

BROCOLIS
BÉCHAMEL

FROMAGE FRAIS
NATURE 

OU AUX FRUITS

FRUITS DE SAISON
AU CHOIX

04.91.17.54.00

Pour mieux répondre à vos attentes  
et vous donner un accès direct au 
solde de votre compte : munissez-vous 
de votre code famille et faites le choix  
1 puis 1 à nouveau.

LE CENTRE D’APPELS

24h/24 - 7j/7

REPAS DE NOËL

 PRODUIT ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE   VIANDE ORIGINE FRANCE
 
LABEL ROUGE AOPPRODUIT

LOCAL
FABRICATION
LOCALE

  CHAROLAIS   PDU : PÊCHE DURABLE

 TOUS NOS MENUS SONT ÉTABLIS SOUS RÉSERVE D'APPROVISIONNEMENT / CERTAINS PRODUITS (PRODUITS LAITIERS, FRUITS ET LÉGUMES) SONT SUBVENTIONNÉS PAR L’UNION EUROPÉENNE.LES PICTOS midi minot... Kézako ?

La cantine, c’est 
SoHappy !

A bientôt sur 
SoHappy !


