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� Fromage du jour :
 Pont l’Évêque AOP, 
 Fromage de Normandie

� Salade de maïs

� Sauté de veau à la normande 

S/V Émincé végétal à la normande

� Haricots verts

� Pomme

� Fromage du jour :
Munster AOP,

 Fromage d’Alsace

� Chou-rouge vinaigrette

� Saucisse végétale type Francfort

� Pâtes alsaciennes «spätzle» IGP 

� Raisins

� Fromage du jour :
Maroilles AOP,

 Fromage de Picardie

� Betteraves vinaigrette

� Mouclade

� Duo de riz blanc et sauvage

� Banane BIO

� Fromage du jour :
Chaource AOP,

 Fromage de Bourgogne

� Mâche aux croûtons

� Poulet à la bourguignonne  

S/V Filet de hoki à la bourguignonne

� Pommes de terre vapeur BIO

� Purée de pêche

� Fromage du jour :
Pérail de Brebis (en cours d’AOP), 

 Fromage du Massif Central

� Carottes râpées

� Rôti de porc à la diable

S/V Nuggets de blé et sauce diable

� Lentilles vertes du Puy

� Tarte Bourdaloue

LES SIGNES DE QUALITÉ

Lundi 12 octobre

Mercredi 14 octobre

Vendredi 16 octobre

Mardi 13 octobre

Jeudi 15 octobre

S/V (Colombes)

normande 

S/V Émincé végétal à la normande

bourguignonne  

Saucisse végétale type Francfort

Pâtes alsaciennes «spätzle» IGP 

Betteraves vinaigrette

Mouclade

Betteraves vinaigrette

S/V Nuggets de blé et sauce diable

Lentilles vertes du Puy

S/V Filet de hoki à la bourguignonne
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� Fromage du jour :
Chaource AOP,

 Fromage de Bourgogne

� Mâche aux croûtons

� Poulet à la bourguignonne  

S/V Filet de hoki à la bourguignonne

� Pommes de terre vapeur BIO

� Purée de pêche

� Fromage du jour :
Pérail de Brebis (en cours d’AOP), 

 Fromage du Massif Central

� Carottes râpées

� Rôti de porc à la diable

S/V Nuggets de blé et sauce diable

� Lentilles vertes du Puy

� Tarte Bourdaloue

LES SIGNES DE QUALITÉ

Mardi 13 octobre

Jeudi 15 octobre

S/V (Colombes)

Il existe plusieurs labels garantissant la provenance et/ou la qualité d’un produit alimentaire bénéfi ciant 
de logos offi ciels permettant de les reconnaître.
Certains sont reconnus au niveau européen, d’autres seulement au niveau national.
� 

● Des conditions de production strictes validées par l’État
● Des contrôles réguliers réalisés par des organismes indépendants agréés par l’État
● Une garantie offi cielle pour les consommateurs

IGP, AOC et AOP : la qualité liée à l’origine
L’Indication Géographique Protégée (IGP)
Niveau européen
Au moins une étape (de production ou de transformation) du produit a lieu dans une zone géogra-
phique et selon des conditions bien déterminées.

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
Niveau national 
Toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone 
géographique.
Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen.

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP)
Niveau européen
Même critères que l’AOC mais au niveau européen

LABEL ROUGE : la qualité supérieure / Niveau national
Le Label Rouge est l’unique signe national offi ciel qui garantit une qua-
lité supérieure à celle d’un produit courant similaire, tant au niveau de sa 
production, de son élaboration que de sa qualité gustative. Le Label Rouge 
(LR) est attribué à des denrées alimentaires ou produits agricoles non trans-
formés.
● 434 Labels rouges : agneau fermier Label Rouge, ananas Victoria Label 
Rouge mais aussi les sapins de Noël Label rouge…
Une denrée ou un produit Label Rouge peut bénéfi cier simultanément d’une 
Indication Géographique Protégée mais pas d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC/AOP). 

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE : 
le respect de l’environnement 
L’Agriculture Biologique consti-
tue un mode de production qui 
trouve son originalité dans le 
recours à des pratiques cultu-
rales et d’élevages soucieuses 
du respect des équilibres natu-
rels. Ainsi elle exclut l’usage 
des produits chimiques de syn-
thèse, des OGM et de produits 
qui ne sont pas naturellement 
dans le sol.

PÊCHE : la pêche durable 
Le label « Pêche durable » est le premier écolabel public français qui 
garantit toutes les exigences d’une pêche qui laisse suffi samment de 
poissons dans l’océan, qui respecte les habitats marins et qui permet 
aux pêcheurs de la pêche de vivre de leur métier. 

SAVEUR COCLICO
Des recettes originales conçues et cuisinées par l’équipe du SIVU Co.Cli.Co 

● 142 IGP France Riz de Camargue IGP, jambon de Bayonne IGP, fromage Saint-Marcellin IGP... 
● 52 AOP France Laitiers (fromages mais aussi beurre et crème)
● 52 AOP France Autres denrées alimentaires (viandes, fruits, légumes, huiles…)
● 319 AOC Vins et alcools

PÊCHE : 
Le label « Pêche durable » est le premier écolabel public français qui 

SAVEUR COCLICO
Des recettes originales conçues et cuisinées par l’équipe du SIVU Co.Cli.Co 
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L’escalope de poulet ou de dinde type «cordon bleu» étant un produit 
transformé industriellement, elle ne peut pas bénéfi cier du Label Rouge.

La lentille verte du Puy est une lentille exclusivement cultivée au Puy-en-Velay, commune française située 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : elle bénéfi cie d’une AOC depuis 1996, et d’une AOP depuis 2008. Des 
lentilles peuvent être cultivées partout ailleurs mais elles n’ont pas le droit de s’appeler lentilles vertes du Puy.

Les spätzles sont des pâtes aux oeufs qui, une fois cuites, 
ressemblent à un nid d’oiseau dans l’assiette. 
Elles bénéfi cient d’une Indication Géographique Protégée : elles viennent du Bas-Rhin.

Car les moineaux adorent 
manger des spätzles

Poulet

Car les spätzles ressemblent 
à un nid d’oiseau

Miel

Car les alsaciens se mettent 
à chanter quand ils mangent 

des spätzles

Cordon bleu

JEU

Parmi ces aliments, lequel ne peut pas être un LABEL ROUGE ?

Où sont cultivées les lentilles du Puy ?

Pourquoi le nom des pâtes alsaciennes SPÄTZLE vient-il du diminutif 
«Spatzen» signifi ant moineaux en dialecte local ?
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