
As mum’

Food trip’

Snack’

Custom’

Ouvre grand tes
papilles gustatives :
cap sur la découverte ! 

Une alimentation
saine, plaisante
et engagée !

Au choix dans
mon RESTO !

Ça s’anime
à Saint François d’Assise

En direct de
mon RESTO !

Dimitri et son équipe te concoctent tous les 
jours de bons petits plats gourmands. 

Retrouve tout au long de l’année des rendez-vous 
à ne pas manquer. Laisse-toi surprendre par notre 
programme d’animations annuel qui t’invitera à 
la découverte et au partage. Ton restaurant s’anime 
saison après saison pour fêter les rendez-vous 
incontournables de l’année.
Garde un œil sur le calendrier des animations pour ne 
rien louper !

Chaque trimestre, retrouve ta newsletter 
RESTORIES pour encore plus d’infos sur 
ta restauration. L’espace de restauration 
n’aura plus de secret pour toi ! 

Chaque semaine, laisse libre cours à tes envies grâce 
aux plats « PLAISIR ». Retrouve une sélection de ces 
recettes au menu chaque semaine. 

Chez RESTORIES, on s’engage pour une alimentation 
durable et responsable via de nombreux engagements !
Retrouve dans ton assiette des produits qui 
soutiennent les producteurs locaux et les produits 
de qualité (BIO, labels et appellations). Laisse-toi 
également tenter par nos recettes végétariennes et nos 
recettes fait-maison. Les produits concernés seront 
identifiés sur ta ligne de self et dans le menu.

Redécouvre les saveurs de 
ton enfance avec des recettes 
traditionnelles et réconfortantes.

Des plats inspirés de la street food, 
à déguster avec les mains pour 
encore plus de plaisir ! 

Embarquement immédiat pour un voyage 
gustatif, à la découverte de la cuisine du 
monde !

Direction les « Bars à » ! Personnalise 
ta recette avec les différents parfums 
et garnitures proposées. 

Du nouveau
dans mon RESTO à la rentrée !
Saint François d’Assise 2022-2023

p a r  R E S T O R I A

Plat 
principal

Entrée

Dessert

Garniture

Produit 
laitier

4 recettes au choix dont
1 salad’bar

3 recettes au choix dont
1 recette végétarienne

4 recettes au choix

Des produits laitiers
Fromages et desserts

4 recettes au choix dont
1 corbeille de fruits frais

Fait-maison Produit
du coin Produits issus de 

l’agriculture biologique 
ou en conversion

Produit BIO
Labels, appellations 
et signes de qualité

Produit de qualité
reconnue



Ça s’anime
à l’internat !
La vie à l’internat est aussi rythmée par les repas 
partagés et par les souvenirs créés. L’occasion de 
se retrouver dans une atmosphère gourmande 
et conviviale.
Gagne également en autonomie en participant 
aux ateliers culinaires proposés tout au long de 
l’année. Pense à t’inscrire pour y participer.
(Inscription auprès de la vie scolaire)

Au choix dans
ma KFET !

UNE FORMULE, DU CHOIX !

Réserve ton repas
en Click & Collect #1

#3

Choisis ton
plat principal#2

Choisis
2 autres éléments

Et maintenant, je fais comment pour réserver 
mon repas KFET ?

À partir de la rentrée, il faudra utiliser le Click & Collect pour récupérer ton repas.  
Mais pas de panique, on t’explique tout ! 

MODE D’EMPLOI

L’INFO PRATIQUE

#1

#3

#2

Choisis et réserve ton repas à partir de la veille et jusqu’au jour J via le menu 
« Commandes » de ton application École Directe.

Sais-tu qu’en réservant ton repas en ligne tu fais un geste pour la planète ?
Et oui ! Choisir son repas en avance, c’est permettre à l’équipe de restauration de cuisiner les justes quantités, et 
donc d’alléger les déchets en fin de service !
Mais le Click & Collect c’est aussi moins de file d’attente et plus de choix !

Choisis un créneau pour récupérer ton repas via l’application en ligne.

Récupère ta commande à la KFET sur le créneau que tu auras précédemment choisi 
et déguste ton repas sur place !

5 recettes aux choix
box chaude, sandwichs, 
salade, snacking

• 1 - Entrées ( 2 choix) ou 
produit laitier (yaourt 
fermier)

• 2 - Desserts (4 choix dont 1 
fruit frais)


