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Informations et charteInformations et charteInformations et charteInformations et charte    
 
 

Salé comme l’eau de mer, sucré comme le miel, piquant comme la 
moutarde, âcre comme la prunelle, doux comme un bonbon, 

puissant et prononcé comme un chocolat noir…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Une prestation du service jeunesse et cohésion sociale de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains, en partenariat avec la Fondation Petitmaître 

et la Fondation de l’EMS des 4-Marronniers 
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Fréquenter le restaurant scolaire, c’est...Fréquenter le restaurant scolaire, c’est...Fréquenter le restaurant scolaire, c’est...Fréquenter le restaurant scolaire, c’est...    

• passer un moment convivial convivial convivial convivial avec d’autres enfants ; 

• s’ouvrir à d’autresd’autresd’autresd’autres saveurs saveurs saveurs saveurs et élargir la palette de ses sensationssensationssensationssensations gustatives gustatives gustatives gustatives ; 

• devenir autonomeautonomeautonomeautonome    ;;;; 

• concilier horaireshoraireshoraireshoraires d’école et horaireshoraireshoraireshoraires de travail des parents. 

Les restaurants scolaires offrent...Les restaurants scolaires offrent...Les restaurants scolaires offrent...Les restaurants scolaires offrent...    

• des repas équilibrésrepas équilibrésrepas équilibrésrepas équilibrés selon les critères Fourchette verte junior avec un repas 
végétarien par semaine ; 

• uuuun menun menun menun menu Fourchette verte, un menu sans porc ou adapté à certaines 
allergies ; 

• des produits frais produits frais produits frais produits frais confectionnés le matin même, une réflexion sur la qualité, 
une chaîne du chaud et du froid irréprochable ; 

• une qualité d’accueilqualité d’accueilqualité d’accueilqualité d’accueil et d’écoute des animatrices de midi ; 

• la possibilité de jouerjouerjouerjouer ou de faire les devoirs devoirs devoirs devoirs après le repas. 

Le label Fourchette verte, c’est...Le label Fourchette verte, c’est...Le label Fourchette verte, c’est...Le label Fourchette verte, c’est...    

• un repas équilibré cherchant à concilier plaisir et santé ; 

• un menu varié et coloré composé : 

- d’une portion de viande/poisson/œuf,... adaptée à l’âge ; 

- de légumes/salade et farineux à volonté ; 

- d’une portion de matières grasses de qualité nutritionnelle ; 

- d’un dessert à base de fruits ou de produits laitiers de préférence ; 

- le tout assaisonné avec des herbes aromatiques et des épices plutôt 
qu'avec du sel. 

• l’eau comme boisson de référence. 

 
 
 
 
 
Les animatrices de midi inciteront votre enfant à goûter à tout ce qui leur est Les animatrices de midi inciteront votre enfant à goûter à tout ce qui leur est Les animatrices de midi inciteront votre enfant à goûter à tout ce qui leur est Les animatrices de midi inciteront votre enfant à goûter à tout ce qui leur est 
servi, ne seraitservi, ne seraitservi, ne seraitservi, ne serait----ce qu’en petite quantité.ce qu’en petite quantité.ce qu’en petite quantité.ce qu’en petite quantité.    
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En m’inscrivantEn m’inscrivantEn m’inscrivantEn m’inscrivant dans un restaurant scolaire  dans un restaurant scolaire  dans un restaurant scolaire  dans un restaurant scolaire     
à Yverdonà Yverdonà Yverdonà Yverdon----lelelelessss----Bains, je respecte sa CHARTE.Bains, je respecte sa CHARTE.Bains, je respecte sa CHARTE.Bains, je respecte sa CHARTE.    

    

        en tant que parent, je m’engage par ma signatureen tant que parent, je m’engage par ma signatureen tant que parent, je m’engage par ma signatureen tant que parent, je m’engage par ma signature    

• à déléguerdéléguerdéléguerdéléguer aux animatrices de midi une part d’autorité sur mon enfant ; 

• à soutenir les encadrantssoutenir les encadrantssoutenir les encadrantssoutenir les encadrants dans l’application des principes de cette charte et 
d’en être le relais pour aider mon enfant à s’y conformer ; 

• à permettre l’améliorationpermettre l’améliorationpermettre l’améliorationpermettre l’amélioration des prestations et à m’exprimer conjointement 
avec mon enfant sur les satisfactions et insatisfactions. 

    

        en tant qu’élève, je m’engage par ma sigen tant qu’élève, je m’engage par ma sigen tant qu’élève, je m’engage par ma sigen tant qu’élève, je m’engage par ma signaturenaturenaturenature    

• à respecter les autres élèvesrespecter les autres élèvesrespecter les autres élèvesrespecter les autres élèves comme je souhaite être respecté : dans mon 
langage, mes gestes et mon attitude, en contribuant au calme autour de la 
table ainsi qu’en respectant les affaires de mes camarades ; 

• à me respecterme respecterme respecterme respecter : en me lavant les mains avant de passer à table, à manger 
suffisamment et de manière équilibrée, à prendre garde à l’hygiène de mes 
dents ; 

• à respecter les metsrespecter les metsrespecter les metsrespecter les mets préparés, le travail des cuisiniers : en goûtant à 
tous les aliments proposés (mes goûts peuvent changer), sans jouer avec la 
nourriture ; en n'emmenant pas de boissons ou aliments sucrés ; 

• à respecter le lieu et le matérielrespecter le lieu et le matérielrespecter le lieu et le matérielrespecter le lieu et le matériel mis à disposition, en apportant ma 
contribution au bon climat et à la convivialité pour que tous puissent 
recharger leurs batteries avant les cours de l’après-midi ; 

• à respecter l’autorité respecter l’autorité respecter l’autorité respecter l’autorité et les consignes des animatet les consignes des animatet les consignes des animatet les consignes des animatrrrriceiceiceicessss de midi chargées de 
ma surveillance. 

 
Nom et prénom de l’élève :   
 
Yverdon-les-Bains, le   
 
SignaturesSignaturesSignaturesSignatures        

Le-s parent-s :   L’élève :  
 
 

Ce document est imprimé en deux exemplaires. Un eCe document est imprimé en deux exemplaires. Un eCe document est imprimé en deux exemplaires. Un eCe document est imprimé en deux exemplaires. Un exemplaire est à conserver, xemplaire est à conserver, xemplaire est à conserver, xemplaire est à conserver, 
l’autre dûment signé par l’élève et lel’autre dûment signé par l’élève et lel’autre dûment signé par l’élève et lel’autre dûment signé par l’élève et le----les parentles parentles parentles parent----s est à envoyer avec l’inscriptions est à envoyer avec l’inscriptions est à envoyer avec l’inscriptions est à envoyer avec l’inscription    
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Inscriptions Inscriptions Inscriptions Inscriptions     
    

Service jeunesse et cohésion sociale,  
rue de Neuchâtel 2,  1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 69 11 

 
 

Gestion des restaurants Gestion des restaurants Gestion des restaurants Gestion des restaurants scolairesscolairesscolairesscolaires    
    

 Restaurants scolairesRestaurants scolairesRestaurants scolairesRestaurants scolaires    ��� Restaurant des IslesRestaurant des IslesRestaurant des IslesRestaurant des Isles� 
 Service jeunesse et cohésion sociale  Fondation Petitmaître 
 Mme Marie-Christine Dolci Gindroz Mme Véronique Duruz 
 Tél. 024 423 69 11 tél. 024 425 49 64 
 cantines@yverdon-les-bains.ch isles@fpy.ch 

Infos Fourchette verteInfos Fourchette verteInfos Fourchette verteInfos Fourchette verte    :::: 

Mme Ophélia Golaz Gigandet 
diététicienne – Espace Prévention 

tél. 024 424 94 20 
www.fourchetteverte.ch  

 
 

Les restaurants scolairesLes restaurants scolairesLes restaurants scolairesLes restaurants scolaires    
 

� Cheminet � Thièle � 4-Marronniers � Isles    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


