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NOTRE VOLONTÉ

Faire de la pause déjeuner un moment de 

plaisir, de partage et de transmission en 

proposant des animations festives et ludiques 

tout au long de l’année.
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UNE COMMUNICATION MULTICANALE
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Pour donner de la visibilité à nos actions 

Terres de Cuisine vous communique 

toutes ses actualités via son mailing 

trimestriel « l’Essentiel ». 

Les menus, les animations, les actualités 

sont diffusés aux détenteurs de 

l’application TDC. 

De l’affichage sur place est destiné aux 

convives pour marquer les temps forts 

d’animation.

Tous les mois, les « Infos Menus » sont 

transmises aux équipes de cuisine. 

Suivez Terres de Cuisine sur les réseaux 

sociaux Facebook, Linkedin et Youtube.



Planning & 
thématiques 

DES ÉVÉNEMENTS 

TOUTE L’ANNÉE 
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TERRES DE CUISINE 5

Des évènements toute l’année ! 

Sensibiliser nos clients, le personnel, les 

convives et les parents à une démarche 

Développement Durable visant notamment 

l’anti-gaspillage.

Valoriser les Fruits & Légumes de saison, 

pour une alimentation saine. Encourager à 

leur consommation grâce à une approche 

ludique via des menus surprenants.

Les fêtes calendaires 
& culinaires

Le thème annuel 

Les éco-événements

Faire vivre et célébrer les traditions locales 

et nationales avec des menus festifs. Faire

découvrir des produits et mettre à l’honneur 

la gastronomie française. 

Des évènements toute l’année ! 

Sensibiliser nos clients, le personnel, les 

convives et les parents à une démarche 

Développement Durable visant notamment 

l’anti-gaspillage.

Valoriser les fruits et légumes de saison 

pour une alimentation saine et équilibrée.

Encourager à leur consommation part une 

approche ludique via des menus 

surprenants et amusants.  

Les fêtes 
calendaires 
& culinaires

Le thème 
annuel 

Le développement 
Durable  



Fêtes calendaires 
& culinaires 

Thème annuel 
Les menus enchantés 

Développement
Durable 

Septembre Rentrée Menu Cendrillon 

SDD : Semaine du Développement 

Durable

« Du local dans ma cantine»
Du 18 septembre au 8 octobre

Octobre Semaine du Goût

Du 10 au 15 octobre

Novembre
FIFA WORLD CUP 

QATAR 2022

Jeu concours

Menu Dracula

SERD : Semaine européenne 

de réduction des déchets

« Nos actions anti-aspillage
dans les cantines »
Du 19 au 27 novembre 

Décembre Noël

Janvier
Epiphanie

Nouvel An Chinois 

Menu Pinocchio

Février Chandeleur

Mars Menu Aladdin

Avril Pâques

Mai Menu Petite Sirène 

Juin 
La Fête des Fruits

& légumes frais

avec la Fraich Force
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Supports d’animation





Septembre Octobre Novembre Décembre

Rentrée 
Des classes

Semaine 
Du goût 

Coupe du monde de 
football

Noël

Janvier

Epiphanie

Janvier

Nouvel an chinois

Fevrier

Chandeleur

Avril

Pâques
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LES FÊTES CALENDAIRES : DES REPAS FESTIFS !  



Tous les enfants participent au jeu concours pour 

gagner et faire gagner leur école ! 
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Qatar 2022 du 21 novembre au 18 décembre

• Une affiche dans les cantines 

pour suivre les résultats 

Pour chaque convive : 

• Un album et 6 autocollants 

offerts 

• Un set de table avec un 

bulletin de jeu à détacher
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Qatar 2022 du 21 novembre au 18 décembre

Bulletin de jeu « pronostics » 

1 ballon et 
1 cage de foot

A gagner !

Pour l’école 

des gagnants 

250 
stickers 

Pour les 

gagnants 



11

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Qatar 2022 du 21 novembre au 18 décembre
SEPTEMBRE 

Livraison - Distribution 

Livraison des supports dans les écoles et les centres 

aérés.

Distribution aux enfants avec explication du jeu au 

moment de la distribution (ne pas mettre les sets sur les tables 

mais les mettre à disposition, à la sortie de la cantine)

OCTOBRE

Retour des bulletins 

Impérativement avant le 22 octobre (avant les 

vacances de la Toussaint)

Les écoles centralisent et retournent les bulletins de 

participation.

Par courrier : 

Terres de Cuisine : 41 route des rémouleurs 84 000 Avignon, à 

l’attention de Laure Belliard 

Par votre livreur de repas ou votre conseiller client. 
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Communication sur l’événement 
• Un kit de communication avec un visuel à afficher à côté du menu 

extérieur, ou à relayer sur les plateformes de l’école vous sera mis à 

disposition via le mailing animations de septembre. 

• Le jeu sera relayé sur les réseaux sociaux et sur l’application Terres de Cuisine :

• Au moment de la distribution aux enfants des catalogues et des sets de table 

• Au moment des résultats du jeu concours 

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

Réception et mise en place des supports d’animation
• L’affiche, les albums et les sets de tables vous seront livrés mi-septembre pour 

distribution aux enfants et présentation du jeu pronostics.

• Remise des bulletins du jeu concours à Terres de Cuisine avant le 22 octobre .

• Mise en place de l’affiche « suivi des résultats » dans les cantines autour 

du 14 octobre soit 1 semaine avant la coupe du monde.

La communication 





Des menus plaisir surprenants et amusants à base 

de fruits et légumes de saison 
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LE THÈME ANNUEL

Les 5 menus enchantés ! 

Les fabuleux 

personnages de nos 

contes populaires 

présentent le menu  

et ses fruits et 

légumes de 

saison 

Septembre : Cendrillon

Exemple Menu : Ballet de tomates, 

burger citrouille, pommes duchesse, 

tarte aux fruits des bois maison

Novembre : Dracula

Menu effrayant 

Janvier : Pinocchio

Menu fêtes foraines

Mars : Aladdin

Menu oriental 

Mai : La petite 

sirène

Menu de la mer 
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Communication sur l’évènement 
• Un kit de communication avec un visuel à afficher à côté du menu 

extérieur, ou à relayer sur vos plateformes vous sera mis à disposition 

via les mailings mensuels d’animations .

• Les menus seront relayés sur les réseaux sociaux et sur l’application Terres de 

Cuisine.

• Les menus seront annoncés le jour même sur les plateformes Terres de 

Cuisine : Application et réseaux sociaux TDC.

• Affichage des « Infos menu » pour le personnel de cantine dans les cuisines 

pour annoncer les menus d’animations. 

LES MENUS ENCHANTÉS 

Réception et mise en place des supports de communication 
• Les affiches menus enchantés vous seront livrées au plus tard 15 jours avant 

l’évènement pour mise en place dans les cantines1 semaine avant 

l’évènement.

La communication 



La semaine du goût du 10 au 15 octobre



La Semaine du Goût est l’événement

référent de la transmission et de

l’éducation au goût pour le plus grand

nombre. Partout en France elle

promeut la culture des patrimoines

culinaires et le bien manger.

LA SEMAINE DU GOÛT DU 10 AU 15 OCTOBRE
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Pour cette semaine axée sur la découverte du goût, Terres de Cuisine a souhaité 

amuser et surprendre les enfants. En partenariat avec La compagnie de théâtre 
la baguette, de folles histoires autour de légumes et d’herbes aromatiques peu 

connus et/ou appréciés par les enfants ont été créées pour faire grimper le 

capital sympathie de nos amis et super stars les légumes et herbes de saison ! 

La folle cuisine du Petit Léon ! 
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Les faire découvrir aux jeunes convives par 

le biais de recettes adaptées au goûts des 

enfants. 

Créer un univers fantasque, spectaculaire  

mais surtout drôle avec nos légumes et 

herbes stars.

LA SEMAINE DU GOÛT DU 10 AU 15 OCT.

Une folle cuisine à base d’herbes 
et de légumes stars ! 

HERBES AROMATIQUES ET LÉGUMES PRESSENTIS : 

Artichaut, origan, carottes jaunes, panais, 

chou frisé, aneth, chou romanesco, rhubarbe, 

spiruline, oseille, coing, salsifis…

PLATS : Salade de pommes de terre artichauts et dès de brebis, bolognaise de bœuf à 
l’origan, salade de panais et carottes jaunes râpées en mayonnaise, curry de lentilles 
et chou frisé, claqueret à l’aneth, chou romanesco en gratin, tajine de veau et pois 
chiches à la rhubarbe, gâteau à la spiruline, marmite de saumon oseille, beignets de 
salsifis, yaourt Duo Lozère et confiture de coing…
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Chaque jour de la semaine, un légume ou une 

herbe sera mis en scène sur notre page Facebook et 

notre Application Terres de Cuisine. 

A l’issue de cette folle semaine, UN GRAND JEU 

QUIZZ sera organisé, les enfants devront trouver 

la bonne réponse et gagner l’affiche du grand 

spectacle à colorier et afficher dans sa chambre.

LA SEMAINE DU GOÛT DU 10 AU 15 OCT.

Un jeu concours ! 

Une chanson dédiée
Toutes les cantines qui le désirent 

feront apprendre aux enfants cette 

chanson à entonner avant chaque 

repas lors de cette semaine ☺

L’occasion de présenter chaque 

jour les légumes et herbes stars.

1 grand affiche  
à colorier et 
afficher à la 

maison 

A gagner !
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Challenger le personnel de cantine en les incitant à 

faire vivre l’animation au sein des cantines en 

décorant les cantines, en portant des accessoires 

vestimentaires dans la thématique de la folle 

cuisine du petit Léon. 

Exemple : mettre en scène et présenter aux enfants 

les fruits et légumes stars de la semaine, porter des 

chapeaux de chef etc. …

LA SEMAINE DU GOÛT DU 10 AU 15 OCT.

Concours pour le personnel de cuisine 

Photos 
Valoriser les initiatives et les 

Décorations par des photos 

à nous envoyer à l’adresse : 

l.belliard@terresdecuisine.fr

1 panier 
garni 

A gagner !

mailto:l.belliard@terresdecuisine.fr
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Communication de l’évènement 
• Un kit de communication avec un visuel à afficher à côté du menu 

extérieur, ou à relayer sur vos plateformes pour les convives et un 

visuel à afficher dans les cuisines pour faire concourir le personnel de 

cantine vous sera mis à disposition via le mailing mensuel d’octobre. 

• L’animation sera annoncée quelques jours avant sur les réseaux sociaux et 

sur l’application Terres de Cuisine.

• Sur la semaine du goût, 4 légumes et/ou herbes stars sélectionnés seront 

mis en avant sur nos réseaux sociaux et sur l’application Terres de Cuisine et 

feront l’objet d’un quizz diffusé le vendredi 14 octobre.

• Sur le menu du mois, un zoom d’actualité met en avant l’évènement.

LA SEMAINE DU GOÛT DU 10 AU 15 OCT.

Réception et mise en place des supports de communication 
• L’affiche la folle cuisine du Petit Léon vous sera livrée au plus tard 15 jours 

avant l’évènement pour mise en place dans les cantines 1 semaine avant 

l’évènement. 



Les éco-événements



La semaine du développement durable 
18 septembre au 8 octobre 2022



CAMPAGNE AFFICHAGE/VIDEOS 

Donner aux enfants la possibilité de mettre un visage sur les producteurs 

locaux par le biais d’une grande affiche avec la photo du producteur et la 

mise en avant de la qualité des produits servis sur la période. 

Le poulet rôti Label Rouge des fermiers de l’Ardèche, le riz de Camargue IGP 

BIO de Canavere …

Ces producteurs seront présentés via une petite vidéo en ligne sur Youtube

et relayée sur nos réseaux sociaux et application. 

Ceux qui le désirent peuvent diffuer la v idéo aux enfants.

LA SEDD Du local dans ma cantine  



Du local dans ma cantine  
Exemple de v isuels : 
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Communication de l’évènement 
• Un kit de communication avec un visuel à afficher à côté du menu 

extérieur, ou à relayer sur les plateformes de l’école vous sera mis à 

disposition via le mailing animations de septembre. 

• L’application TDC, Facebook et Linkedin annoncent la semaine la SEDD et 

diffusent les vidéos « zooms producteurs locaux », vidéos que vous pourrez 

diffuser aux enfants durant la semaine.

• L’évènement sera présent sur l’« Info menu » pour le personnel de cantine 

dans les cuisines ainsi que sur le « zoom du menu » à destination des 

parents et des convives.

LA SEDD DU 18 SEPT. AU 8 OCT.

Réception et mise en place des supports de communication 
• L’Affiche les produits locaux dans ma cantine valorisant les produits locaux 

servis sur la période vous sera livrée au plus tard 15 jours avant 

l’évènement pour mise en place dans les cantines 1 semaine avant 

l’évènement. 



La semaine Européenne de 
la réduction des déchets
19 au 27 novembre 2022

Coordonnée en France par 

l’ADEME, la SERD est un temps 

fort de mobilisation pour 

mettre en lumière les bonnes 

pratiques de production et de 

consommation qui vont dans le 

sens de la réduction des 

déchets. 



La petite et grande faim !

Toute l’année, au moment 

du service, les enfants 

annoncent s’ils sont plutôt 

« oiseau » ou « loup » afin de 

définir la quantité 

souhaitée et ainsi diminuer 

le gaspillage alimentaire.

Une action simple qui a fait 

ses preuves.
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LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SERD DU 19 AU 27 NOVEMBRE



Le grand concours de dessin
Terres de Cuisine souhaite faire 

participer les enfants à la réalisation 

d’une affiche avec des slogans pour 

sensibiliser contre le gaspillage 

alimentaire.

Chaque école fera sa sélection de 

dessin à nous envoyer scannée sur 

l.belliard@terresdecuisine.fr pour la 

sélection finale. 

Une animation réalisée par notre 

partenaire Too Good To Go sera 

offerte à l’école gagnante et l’enfant 

aura la fierté de voir son dessin dans 

toutes les cantines Terres de Cuisine.
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LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SERD DU 19 AU 27 NOVEMBRE

mailto:l.belliard@terresdecuisine.fr


Le défi anti gaspi 
Pour ceux qui le souhaitent, mettre en 

place le dispositif et effectuer les pesées sur 

4 semaines 2 fois dans l’année. 

PERIODE 1

OCTOBRE : pour rendre compte des 

résultats inter-cantines lors de la SERD.

PERIODE 2

AVRIL : pour apprécier l’évolution du 

gaspillage dans l’année.

LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SERD DU 19 AU 27 NOVEMBRE



« Mon école Anti-gaspi »
Partenaires avec Too Good To Go, 

Terres de Cuisine vous propose 

de télécharger le k it jeux  et 

animations avec vos équipes 

enseignantes pour sensibiliser les 

écoliers à l’anti-gaspi. 
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LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SERD DU 19 AU 27 NOVEMBRE

En 2 ans 

7 933

Repas 

Sauvés 



Favoriser Les emballages 
collectifs 
Sur toute la semaine, substituer les 

emballages individuels par des 

emballages collectifs.

> 1 emballage collectif par 

jour sur cette semaine, sur le 

fromage ou laitage précisé 

sur le menu.

LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SERD DU 19 AU 27 NOVEMBRE
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Communication de l’évènement 
• Un kit de communication avec le kit d’animation « mon école anti gaspi » 

et un visuel à afficher à côté du menu extérieur, ou à relayer sur les 

plateformes de l’école vous sera mis à disposition via le mailing 

animations de septembre. 

• L’application, Facebook et Linkedin TDC annoncent la semaine la SERD et 

diffusent du contenu durant la semaine.

• L’évènement sera présent sur l’« Info menu » pour le personnel de cantine 

dans les cuisines ainsi que sur le « zoom du menu » à destination des 

parents et des convives.

Réception et mise en place des supports de communication 
• L’affiche Petite et Grande faim à mettre en place dès réception au niveau du 

service vous seront livrées dès la rentrée de septembre et sont à conserver

sur le long terme.

• Le panneau Défi anti Gaspi vous sera également livré dès la rentrée de 

septembre et à mettre en place sur septembre pour un premier relevé 

en octobre. Effaçables, ils sont à conserver sur le long terme.

LA SERD DU 22 AU 28 SEPT.



Le programme Européen Fraich Force

est un programme de 3 ans visant à

sensibiliser les enfants et leurs

parents à la consommation des fruits

et légumes frais. Bien qu'en

progression, les 400g quotidiens de

fruits et légumes frais recommandés

par l'OMS ne sont pas encore atteints

en France.
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LES ÉCO ÉVÉNEMENTS

La Fête des Fruits et légumes Frais 
Juin 2022



La Fraich’Force

Frutti et Veggi viennent dans nos

écoles avec des supports de

communication spécifiques, des

goodies, etc…

Terres de Cuisine accompagne

l’animation avec des conseils, des

recettes et jeux.
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Communication de l’évènement 
• Un kit de communication avec un visuel à afficher à côté du menu 

extérieur, ou à relayer sur les plateformes de l’école vous sera mis à 

disposition via le mailing animations de juin. 

• L’application, Facebook et Linkedin TDC annoncent la fête des fruits et 

légumes frais et diffusent du contenu durant la semaine.

• L’évènement sera présent sur l’« Info menu » pour le personnel de cantine 

dans les cuisines ainsi que sur le « zoom du menu » à destination des 

parents et des convives.

Réception et mise en place des supports de communication 
• L’affiche Frutti et Veggi ainsi que les goodies d’animation vous seront livrés au 

plus tard 1 semaine avant l’évènement pour affichage et distribution 

aux convives.

LA FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS JUIN 2022.



Pour les vacances au centre aéré 



ANIMATION ÉTÉ 2021

Menu plaisir !

1 semaine sur 2 

les enfants découvrent les spécialités 

méditerranéennes. 

4 menus festifs aux couleurs de l’Italie, 

de la Grèce, de l’Espagne et du Maroc.

Juillet – Août
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Les vacances au centre aéré

Italie 

Melon 

Pâtes coulis basilic 

boulettes de viande

Panacotta choco ou 

coulis de fruits rouges 

Grèce 

Pita garnie au poulet

Yaourt grec au miel / 

Gâteau au yaourt grec 

à la vanille 

Espagne

Tapas 

Paëlla poulet 

Churros 

Maroc

Salade verte

Couscous boulette viande

Gâteau amande 

Cuisine traditionnelle 

méditerranéenne



Z I  d e  l a  C o u r t i n e
4 1  R o u t e  d e s  R é m o u l e u r s

8 4 0 0 0  A v i g n o n

T.  0 4  9 0  1 4  2 6  6 0
F.  0 4  9 0  1 4  2 6  6 9

S e r v i c e  M a r k e t i n g  &  C o m m u n i c a t i o n
l . b e l l i a r d @ t e r r e s d e c u i s i n e . f r
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