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Ce livret a été créé dans le cadre de Manger bio&local 
à la cantine, pour les enfants des 27 communes des 
Pyrénées-Atlantiques engagées dans la démarche.
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L’agriculture biologique est un mode de production 
qui respecte la nature et le bien-être des animaux, 
sans produits chimiques.

Si les produits bio sont choisis, c’est parce qu’ils sont 
meilleurs pour notre santé.

Des produits BIO



14 3

Mais c’est aussi pour leur goût. Récoltés bien mûrs, 
ils sont riches en saveurs.

Des produits BIO
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Dans les Pyrénées -Atlantiques, 
il existe de nombreux labels de 
qualité.

Des produits LOCAUX12 5

Par exemple, la viande de Blonde d’Aquitaine et 
le fromage de brebis Ossau- Iraty sont servis à la 
cantine. 
Les éleveurs, qui travaillent et habitent à proximité, 
peuvent livrer la viande et le fromage directement à 
l’école.

C’est parce que la qualité de l’alimentation 
est un enjeu d’intérêt général et notre 
préoccupation permanente que le Conseil 
départemental s’est engagé dans le projet 
« Manger Bio&Local, Labels et Terroir » dont 
l’objectif est de rapprocher les producteurs bio 
et locaux des professionnels de la restauration 
collective de la crèche jusqu’en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD).

Ainsi, depuis 2016, 27 communes ont intégré 
le projet « Manger Bio&Local à la cantine » et 
plus de 4 000 enfants dans 50 écoles profitent 
quotidiennement d’une alimentation de qualité 
avec plus de 27 % de produits bio et locaux.

Des produits LOCAUX
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Consommer des produits de saison, c’est choisir le 
goût et la fraicheur.

Des produits DE SAISON Des repas APPÉTISSANTS10 7

Les produits de saison répondent aussi aux besoins 
nutritionnels. 
Par exemple, en hiver, les kiwis de l’Adour sont riches 
en vitamine C.

Des produits DE SAISONDes repas APPÉTISSANTS

En cuisine, les chefs aiment utiliser des 
produits frais et bruts. 

Ils mettent tout leur cœur à la préparation 
et à la présentation.
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98 Des repas ÉQUILIBRÉS Des repas ÉQUILIBRÉS

Pour être en forme et en bonne santé 
quand on est en pleine croissance, il 
faut une alimentation équilibrée et 
variée. 

L’équilibre des menus est calculé sur 
20 repas et permet d’apporter tous 
les nutriments nécessaires.
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Ce livret a été créé dans le cadre de Manger bio&local 
à la cantine, pour les enfants des 27 communes des 
Pyrénées-Atlantiques engagées dans la démarche.


