
 

 

ZOOM SUR : LE LABEL ROUGE 
 

 
 
 
Créé par la Loi d'orientation agricole de 

1960, le Label Rouge désigne un produit qui, par ses 

conditions particulières de production et de 
fabrication, dispose d'un niveau de qualité sensorielle 
et gustative supérieure au produit similaire 
habituellement commercialisé.  
 
A toutes les étapes de son élaboration, le produit  
Label Rouge doit répondre aux exigences d'un cahier 

des charges homologué par arrêté interministériel 
(ministère chargé de la consommation et ministère 
chargé de l’agriculture). 
 
Le Label Rouge est ouvert à tous les produits, quelle 

que soit leur origine géographique (y compris hors de 
l'Union Européenne). 
 

A DECOUVRIR DANS VOTRE 
ASSIETTE 

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre 

 
Les petits antoniens découvriront les "Trésors de 
France" en dégustant notamment :  

 
 Une sauce aux pruneaux d'Agen pour 

accompagner la volaille servie le lundi 11/10; 
 Un gâteau basque le mardi 12/10; 
 Une salade de riz de Camargue I.G.P le 

mercredi 13/10; 
 Une purée façon truffade au Cantal A.O.P le 

14/10; 
 La châtaigne en dessert maison le vendredi 

15/10; 
 
 
 
 
 

 

LES ANIMATIONS A VENIR 
 

Le jeudi 2  septembre, dans toutes les écoles, les 

enfants dégusteront le menu de bienvenue pour la 

rentrée scolaire. 

 

Le jeudi 16 septembre, dans 

toutes les écoles, les enfants 

dégusteront de l'edamane 

accompagnée de sa 

vinaigrette. Cette fève de soja 

est réputée pour ses qualités 

nutritionnelles anti-oxydante et 

riche en protéines.  

 

 

Le jeudi 23 septembre, dans 

toutes les écoles, nous 

associerons  la framboise avec le 

fromage de chèvre en entrée 

pour stimuler les papilles des 

petits antoniens. 

 

 

 

Le jeudi 7 octobre, dans toutes 

les écoles, les petits 

gastronomes découvriront le 

fruit de la passion en vinaigrette 

pour accompagner les carottes 

râpées. 

 

 

Le jeudi 21 octobre, dans toutes 

les écoles, le dernier amuse-

bouche de ce cycle des menus 

sera un mini-épi de maïs au goût 

doux et à la texture tendre. 


