Scolarest fait
la différence
notre offre
Un partenariat qUi renforce leS répUtationS
En Belgique, Scolarest gère plus de 220 restaurants dans

• Support sur toute la ligne, de solutions de restauration
innovantes à des services techniques supplémentaires

des établissements d’enseignement. Nos chefs préparent

• Un personnel enthousiaste et bien formé

tous les jours des repas frais pour des élèves entre 2 ans et

• Un service rentable, qui reste dans les limites de votre budget

demi et 18 ans, ainsi que pour les étudiants de l’enseigne-

• Un contrôle maximal pour un risque minimal

ment supérieur. Ils le font avec une grande passion pour la

• Une grande attention pour la qualité, l’environnement et la

qualité, une flexibilité inédite et un sens aigu des nouvelles
tendances en matière de goût et de nutrition. Tout cela fait

sécurité
• Une communication ouverte et une politique transparente

de Scolarest un partenaire fiable et responsable pour les
écoles qui souhaitent une offre de repas délicieux, variés et
sains qui renforce encore leur réputation.

Découvrez comment Scolarest peut renforcer la réputation de votre école grâce au
concept Manger. Apprendre. Vivre. Prenez
rendez-vous sur le site www.scolarest.be

www.compass-group.be

www.mangerapprendrevivre.be

MANGER.
APPRENDRE.
VIVRE.

Une philosophie qui a du goût

Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas (ceux)
d’hier. Ils tracent leur chemin dans la société
d’information numérique de manière plus
intelligente, plus rapide et plus sociale. Ils ont
une identité propre, une personnalité unique
et ils savent exactement ce qu’ils veulent.
Et oui, ils sont attentifs au contenu de leur
assiette. Afin qu’ils restent attentifs à une
alimentation saine et responsable, Scolarest
présente le concept Manger. Apprendre. Vivre.

ManGer

apprenDre

ViVre

Notre engagement à prendre soin des jeunes qui
vont à l’école, avec une alimentation délicieuse
qui les renforce dans la vie.

Notre engagement à faire prendre conscience
d’un style de vie sain aux jeunes et aux employés
des écoles.

Notre engagement à créer un environnement
sûr et durable qui contribue à la santé et au bienêtre de nos jeunes, de nos clients et de notre société.

notre offre

notre offre

notre offre

• Des menus nourrissants à base de matières premières

• Une équipe de cuisiniers formés en permanence

• Un partenariat basé sur une entreprise éthique, respon-

Bien manger rend heureux

fraîches et des ingrédients les plus fins
• Des chefs passionnés, avec un grand sens de la variété et
de l’innovation
• Le respect de la particularité de l’école et des élèves

Manger. Apprendre. Vivre est un engagement
durable et un concept d‘éducation et de nutrition
enrichissant qui veut apporter aux jeunes scolarisés
un style d’alimentation et de vie sain et varié.

apprendre à vivre sainement

• Des conseils d’experts en nutrition chevronnés
• Des produits authentiques, des contrôles de qualité sans
faille et une traçabilité optimale
• Des menus conformes au Plan national Nutrition et
Santé du gouvernement Belge
• Une collaboration ouverte et étroite avec l’école et les
parents
• Des ateliers interactifs et des actions de rafraîchissement

Dans un monde sûr et durable

sable, écologique et durable
• Les meilleures matières premières à des prix conformes
au marché, grâce à une politique d’achats centralisée
• Une chaîne alimentaire fiable et transparente
• Un contrôle strict du fonctionnement des fournisseurs
(locaux)
• Une gestion efficace des déchets et du recyclage

