
Chers parents, 

Votre enfant déjeune à la cantine 
et vous souhaitez connaître son 
menu ? Visualiser les actions 
concrètes d’une cantine 
responsable ?
Il suffit de vous connecter au site 
www.radislatoque.fr !

RESTORIA cuisine pour votre enfant 
une restauration responsable 
et savoureuse pour faire de la 
cantine un lieu privilégié. Pour 
expliquer simplement l’alimen-
tation, une mascotte, Radis la 
Toque, communique aux plus 
jeunes l’équilibre alimentaire, 
l’origine des ingrédients, la qualité 
des produits sans oublier les 
secrets de fabrication de recettes 
gourmandes.

A la cantine, Radis la Toque 
est présent sur les supports de 
communication. A la maison, vous 
retrouverez en famille la mascotte 
des enfants sur le site radislatoque.fr 
pour qu’en toute transparence la 
cantine de votre enfant n’ait plus 
aucun secret pour vous !

Bonne rentrée à tous
et à très bientôt
à la cantine !

Les animations Une recette!

Une question?
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Retrouvez la recette des Biscuits 
au citron sur radislatoque.fr !

Suivez-nous
sur Facebook !

Pour plus d’informations, rendez-
vous dans la rubrique FAQ du site 
www.radislatoque.fr.
Nous n’avons pas répondu à votre 
question ? Contactez-nous via notre 
formulaire en ligne.

Cette année, au rythme des découvertes 
de Radis la Toque, les jeunes convives 
vont goûter à de nouvelles saveurs sur le 
thème « Les Aventures de Radis ». 

Radis l’aventurier va voyager en terres 
lointaines, l’Afrique puis l’Ouest américain 
pour finir dans les îles. Il rapportera de 
ses aventures de nouvelles saveurs que 
les jeunes convives retrouveront dans 
leur restaurant qui a cette occasion sera 
animé et décoré. 

Pour sensibiliser les jeunes convives, des 
évènements responsables sont déployés 
pour faire du restaurant scolaire  un lieu 
engagé. Des actions pour les Semaines 
Européennes de la Réduction des 
Déchets et du Développement Durable 
seront mises en place. 
Sans oublier les temps forts et 
incontournables : Noël, Chandeleur, 
Mardi-gras, Pâques…

Vraiment cuisiner, sincèrement s’engager



Créez un compte Consultez les menus Une cantine
vraiment engagée!

Créez un compte
Dans la rubrique « Mon espace », cliquez 
sur « Créer un nouveau compte ».
Remplissez le formulaire puis validez pour 
recevoir un mail de Radis la Toque.

Activez votre compte
Après enregistrement de votre compte, 
vous recevez un mail de Radis la Toque 
(pensez à regarder dans vos courriers 
indésirables).
Cliquez sur le lien du mail réceptionné.

Accédez aux menus
Allez dans « Mon espace », sélectionnez 
« Mes restaurants favoris » puis « Ajouter 
un restaurant ».
Indiquez la ville ou le code postal, 
sélectionnez l’établissement puis validez.

Recevez les menus par mail
Sélectionnez la fréquence d’envoi 
hebdomadaire ou mensuelle, puis 
validez.

Connectez-vous au site www.radislatoque.fr

Formulaire

Ajouter un 
restaurant 
favoris

Pictogrammes

Fenêtre 
d’informations

Et si chaque midi votre enfant 
déjeunait dans une cantine 

vraiment engagée ?

Dans « Mes restaurants favoris » vous 
pouvez consulter jusqu’à 3 semaines 
de menus. Elles sont téléchargeables et 
imprimables (À noter : En période scolaire 
lorsque seul le mercredi apparaît, vous êtes 
affilié à un Centre de loisirs).
Chaque plat est identifié par son ou ses 
groupe(s) alimentaire(s).
Les menus sont élaborés par l’équipe de 
diététiciennes RESTORIA :
   dans le respect de la réglementation 
relative à la qualité nutritionnelle des 
repas,

   en favorisant l’éducation au goût et 
à la culture alimentaire avec des plats 
variés, équilibrés et vraiment cuisinés.

Sur radislatoque.fr, vous allez pouvoir 
suivre les engagements appliqués au 
restaurant de votre enfant :

Le menu est interactif
Les plats sont identifiés par des 
pictogrammes. Pour connaître leurs 
significations, il suffit de cliquer dessus 
pour faire apparaître une fenêtre 
d’informations détaillant les spécificités 
du plat telles que les circuits courts, le 
commerce équitable, les différents labels, 
les produits de saison, la biodiversité, les 
secrets de fabrication...


