


Les menus de votre restaurant

A partir d’une page dédiée et personnalisée 
à votre restaurant, vous pouvez y découvrir 
les menus servis quotidiennement.

Les parents peuvent suivre les actions de l’offre 
« La cantine vraiment engagée » appliquée 
dans votre restaurant. Pour cela, le menu est 
présenté dans un tableau interactif.
Les engagements sont illustrés à gauche 
du menu par 5 pavés. En cliquant sur un 
pavé, les recettes concernées sont mises en 
évidence dans le menu. Les parents peuvent 
facilement identifier les recettes porteuses 
d’engagements :
    La vraie Cuisine
    Vraiment de chez nous
    L’agriculture vraiment Bio
    De vrais produits de qualité
    Vraiment bon pour la planète 

et pour l’homme

Toutes les recettes avec un engagement sont 
identifiées par un pictogramme. Pour connaître 
la signification du 
pictogramme il suffit de 
cliquer dessus pour faire 
apparaître une fenêtre 
d’information détaillant 
la caractéristique de 
la recette telle que 
les circuits courts, le 
commerce équitable, 
les différents labels, les 
produits de saison, la 
biodiversité...

Pour informer les parents sur l’équilibre des menus élaborés par notre 
équipe de diététiciennes, les groupes alimentaires des plats sont 
identifiés par des dessins de couleurs différentes.
De plus, chaque jour, des conseils du soir, en lien avec le menu sont 
également proposés.

La cantine vraiment  engagée

L’équilibre des menus

Les +
Les menus sont imprimables 
pour  3 semaines au format PDF.
Les parents peuvent recevoir 
toutes les semaines la 
newsletter des menus.



Une communication personnalisée 

Radislatoque.fr est un outil de communication 
simple permettant à votre service de 
restauration d’être au plus proche des attentes 
des parents.
Pour consulter les menus, ils doivent s’identifier 
(via un identifiant et un mot de passe) puis 
choisir le ou les restaurants auxquels ils veulent 
accéder.

Vous bénéficiez d’une page « restaurant » qui 
vous est entièrement dédiée. 
C’est un espace où vous pouvez personnaliser 
votre édito, les animations du restaurant ainsi 
que votre article restaurant : le fonctionnement 
du restaurant, les modalités d’inscription, la 
présentation des cuisines et de l’équipe, les 
coordonnées de la structure... Vous pouvez 
aussi y intégrer des fichiers au format pdf et 
une photo de votre établissement.

C’est l’équipe RESTORIA chargée du site 
radislatoque.fr qui mettra en ligne l’actualité de 
votre restaurant. Il vous suffit de lui transmettre 
l’information ou les photos à communiquer 
aux parents.

La vie d’un restaurant, qui accueille des jeunes 
convives, est rythmée par des animations, des 
moments festifs. Radislatoque.fr devient un 
véritable relais d’informations pour annoncer 
et présenter ces évènements.

L’actualité  de votre restaurantAnimation

Photo de votre 
restaurant

Votre logo

Menuanimation

Articleanimation



Un site internet pour toute la famille 
En plus des menus et de l’actualité du 
restaurant, Radislatoque.fr s’organise autour 
de diverses rubriques adaptées aux jeunes 
convives et à leurs parents.
Les objectifs recherchés sont de mettre 
quotidiennement en valeur les engagements 
appliqués dans votre restaurant pour une 
cantine responsable et capter l’intérêt de 
l’enfant et de la famille sur la nutrition, dans un 
but de sensibilisation.

D’autre rubriques à découvrir sur Radislatoque.fr : la 
restauration scolaire responsable, le développement 
durable au quotidien…

Radis La Toque, super héros cuisinier, fait 
découvrir aux petits gourmands des recettes, 
il leur raconte des histoires culinaires et leur 
propose de nombreux jeux.
Au détour d’une page Internet, il explique 
avec des mots simples, le développement 
durable et les gestes à faire au quotidien pour 
préserver notre planète.

Les parents ne sont pas oubliés, une rubrique 
leur est entièrement dédiée. Nos cuisiniers y 
dévoilent des astuces et des recettes et notre 
équipe de diététiciennes propose des conseils 
nutritionnels pour une alimentation équilibrée.
Plus qu’un portail d’accès vers les menus de 
votre restaurant, Radislatoque.fr est un vecteur 
de communication et un outil d’informations 
pour toute la famille.

Par ici les enfants Du côté des parents

Vraiment cuisiner, sincèrement s’engager
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