Qu’est-ce que le Nutri-Score ?
Un logo qui informe sur la qualité nutritionnelle d’un
produit ou d’une recette en le positionnant sur une
échelle de 5 couleurs et lettres, «A vert» étant le
produit le plus favorable sur le plan nutritionnel.

Comment le score est-il
attribué ?
Mis au point par des équipes de recherche
internationales, il tient compte : des nutriments
et aliments à favoriser (fibres, protéines, fruits et
légumes, légumes secs, fruits à coque, huile olive/
colza/noix) de l’énergie et des nutriments à limiter
(énergie, acides gras saturés, sucres, sel).

En synthèse, comment
construisons-nous les menus
pour que vos enfants aient
un équilibre alimentaire ?
Nous varions les plaisirs : la variété c’est
l’équilibre ! Nos menus intègrent tous les
groupes d’aliments pour couvrir de façon
optimale les besoins nutritionnels des enfants
et adolescents.
Nous élaborons un « menu conseil »
pour favoriser un équilibre alimentaire :
ce menu est affiché en gras et tient compte
de l’équilibre sur une journée mais aussi sur
20 repas consécutifs ! Votre enfant est ainsi
guidé s’il le souhaite.
Nous affichons le Nutri-Score de chacune
de nos recettes pour plus de transparence :
il est important de comparer des produits
semblables (par exemple des yaourts) pour
identifier ainsi le produit possédant un
classement plus favorable au Nutri-Score.
Nous accompagnons les enfants dans la
découverte de nouvelles saveurs : Au-delà
des besoins nutritionnels, il est important
que le repas soit aussi un moment de plaisir
qui participe à l’affirmation des goûts et à la
découverte de nouveaux aliments !
elior.fr I @Elior_France
restauration.enseignement@elior.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - ELIOR 2020 - ELRES - SAS au capital de 1324944 € - RCS Nanterre 662 025 196 - Création : www.pull-over.fr - Impression : AGG Print – 69100 Villeurbanne

L’objectif est d’aider vos enfants à choisir
plus facilement les aliments pour bien
équilibrer leurs repas toute la semaine. Une
alimentation variée et équilibrée aide à bien
grandir et à rester en bonne santé !

