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NOTRE ACTION AU QUOTIDIEN

La pause déjeuner est 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 MULTICANAL
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Donner de la visibilité à nos actions avec  

Terres de Cuisine vous communique 

toutes ses actualités via son mailing 

trimestriel « l’essentiel ». 

Les menus, les animations et les 

actualités sont diffusés aux détenteurs de 

l’application TDC. 

L’affichage sur place est destiné aux 

convives pour marquer les temps forts 

des animations.

Tous les mois, les « Infos Menus » sont 

transmises aux équipes de cuisine. 

Désormais, Terres de Cuisine partage 

son expérience sur les réseaux sociaux tels 

que Facebook et Linkedin.



PLANNING & 
THEMATIQUES 

DES ÉVÈNEMENTS 
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 de 
développement durable visant notamment à  
l’anti-gaspillage.

Valoriser les fruits et légumes de saison 
pour une alimentation saine et équilibrée.
Encourager leur consommation par une 
approche ludique via des menus 
surprenants et amusants.  

Les fêtes calendaires 
& culinaires

Le thème annuel 

Le développement 
durable  



Fêtes calendaires 
& culinaires 

Thème annuel 
Hermione la licorne Développement Durable 

SEPTEMBRE Rentrée Menu violet 

SDD : Semaine du Développement 
Durable

« Du local dans ma cantine»
Du 20 au 26 septembre

OCTOBRE

Semaine du Goût

« A la découverte 
des épices»

Du 11 au 15 octobre

NOVEMBRE Menu orange

SERD : Semaine européenne 
de réduction des déchets

« Nos actions anti-gaspillage dans les 
cantines »

«Opération emballages collectifs»
Du 20 au 28 novembre 

DECEMBRE Noël

JANVIER Epiphanie Menu jaune

FEVRIER

Nouvel An Chinois 

Chandeleur

MARS Menu vert

AVRIL Pâques

MAI Menu rouge 

JUIN 

Fête des Fruits & légumes frais

« Un menu 100% fruits et légumes 
frais » 6

Affichage
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Programme
d’animations
2021-2022 



ANIMATIONS 
CALENDAIRES 
& CULINAIRES 

DES ÉVÈNEMENTS 
TOUTE L’ANNÉE 
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SEPTEMBRE OCTOBRE DECEMBRE JANVIER

Rentrée 
des classes

Semaine 
du Goût 

Noël Epiphanie

FEVRIER

Nouvel An Chinois
FEVRIER

Chandeleur
AVRIL

Pâques
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LES FÊTES CALENDAIRES : DES REPAS FESTIFS !  



Une semaine épicée

En octobre les enfants partiront à la 
découverte des épices avec chaque 
jour un MENU ÉPICÉ.
Une affiche mettra en avant les épices présentes dans 
les menus.

LA SEMAINE DU GOÛT DU 11 AU 15 OCT.

Partons à la découverte des épices ! 

Plats  épicés
Salade de pommes de terre, fèves et 

haricots verts au CUMIN

Parmentier de bœuf à la purée de 
patates douces et NOIX DE MUSCADE

Tajine de pois chiches aux potirons 
RAZ EL HANOUT

Pomme au four à la CANNELLE

*Recettes en cours d’élaboration et création visuelle non
Définitive. 10
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2 jeux concours 
pour les cantinier.e.s

pour les convives 



*Jeu et visuel non contractuels
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Jeu concours des cantinier.e.s
Faire concourir les équipes de cuisine 
qui proposeront leurs meilleures 
recettes végétariennes de plats épicés 
printemps-été.
Les gagnants seront récompensés 
et feront gagner à leur école le livre de 
« Augustin Pirate des Indes ».
Sur les mois d’avril, mai et juin, les 
enfants auront le plaisir de déguster 
chaque mois à la cantine les 3 recettes 
savamment épicées adaptées à 
leurs goûts. 

LA SEMAINE DU GOÛT DU 11 AU 15 OCT.

Partons à la découverte des épices ! 
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Jeu concours des cantinier.e.s
PLANNING OPÉRATIONNEL SUR UNE ANNÉE :

LA SEMAINE DU GOÛT DU 11 AU 15 OCT.

Partons à la découverte des épices ! 

Juin Septembre Octobre (SDG) Avril Mai Juin 

Actions TDC fait un 
premier 
teasing de 
lancement du 
jeu qui sera 
officiellement 
communiqué 
à la rentrée 
scolaire.

TDC invite toutes 
les communes 
clientes à faire 
participer les 
cantinier.e.s de 
leurs écoles 
respectives au jeu 
concours 

TDC reçoit les 
recettes par e-mail 

Le jury TDC 
sélectionne les 
recettes 

TDC remet les 
prix aux  
cantinier.e.s
et aux écoles 
gagnantes 
(diplôme, 
coffret 
cadeau, livre) 

Dégustation des 
recettes dans toutes les 
cantines 
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Jeu concours des convives 
Pendant cette semaine découverte, 
un jeu Quizz Facebook sera proposé via 
l’application Terres de Cuisine
https://www.facebook.com/TerresdeCuisine.fr

LA SEMAINE DU GOÛT DU 11 AU 15 OCT.

Partons à la découverte des épices ! 

Mécanique proposée  : 
LA SEMAINE DU GOÛT « A la découverte des épices » 
Du 11 au 15 octobre, Terres de Cuisine emmène vos enfants 
sur « la route des épices » avec chaque jour un menu 
découverte. Jouez avec eux, ils sauront trouver la bonne 
réponse. Les 25 premiers gagneront un cadeau. 
Bonne chance ! 

Durant la semaine du goût, le personnel de cantine est invité à 
présenter l’épice du jour grâce à de petites affiches réalisées à cet 
effet et mises à disposition. Le Quizz Facebook avec l’épice à 
trouver sera diffusé 2 fois : le mercredi 13 et le vendredi 15 octobre 
dès 18h. Les 50 premiers à répondre correctement gagneront un 
cadeau.

*Jeu et visuel non contractuels

https://www.facebook.com/TerresdeCuisine.fr
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LA SEMAINE DU GOÛT DU 11 AU 15 OCT.

« Bonjour les moussaillons, Terres de Cuisine à l’horizon ! C’est moi le capitaine des 
cantines. Préparez-vous à une véritable aventure de pirates par-delà les océans, à la 

recherche d’un mystérieux trésor d’épices. Votre capitaine et toute l’équipe de Terres de 
Cuisine vous souhaite… un bon voyage, jeunes moussaillons !»

Cadeau à gagner : 
Une clé usb avec le spectacle 
« Augustin Pirate des Indes »  

*Jeu et visuel non contractuels



Jeu concours non contractuel, peut être modifié
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Jeux concours 

OBJECTIFS : 

• Mettre à l’honneur les cantinier.e.s (équipes de cuisine) en 
valorisant leur savoir-faire et leur créativité.

• Créer un lien entre les équipes de cuisine et les convives.

• Étendre cette action de découverte à la maison avec les parents en 
concourant au jeu Facebook et en découvrant des idées 
de recettes épicées sur l’application Terres de Cuisine.  

LA SEMAINE DU GOÛT DU 11 AU 15 OCT.

Partons à la découverte des épices ! 



ANIMATIONS 
SUR LE THÈME 
DE L’ANNÉE

DES ÉVÈNEMENTS 
TOUTE L’ANNÉE !
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Faire aimer les fruits et légumes aux enfants  
par le biais de menus inhabituels 

et amusants !
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ANIMATION ANNUELLE

Hermione la licorne et ses menus arc-en-ciel ! 

Avec Hermione la licorne, 
Terres de Cuisine a composé des

menus aux couleurs de l’arc-en-ciel. 
Des menus surprenants et marquants

pour faire découvrir et aimer aux 
enfants les fruits et légumes! 

Adoré des petits et des grands, cet 
animal féérique renforce ses pouvoirs 
magiques avec nos super héros : les 

fruits et les légumes frais qu’elle trouve 
dans la nature, au gré des saisons. 



TERRES DE CUISINE

Le principe : 
5 menus arc-en-ciel dans l’année
valorisant les fruits et légumes de saison
Les sites recevront un affichage spécifique pour chaque menu.

Visuel et composantes non contractuels 19

ANIMATION ANNUELLE

Septembre Novembre Janvier Mars Mai

Automne Automne Hiver Printemps Été 

MENU violet  orange jaune vert rouge 
FRUITS ET 

LÉGUMES SUPER
HEROS 

VITELOTTE
MYRTILLES 

BETTERAVES

COURGES 
AGRUMES 

CITRON 
CAROTTES JAUNES 

MAÏS 

SALADE
BASILIC 

PISTACHE  
POMME VERTE

TOMATES 
FRAISES

L’HISTOIRE
Hermione la Licorne se promène dans la nature, à la rencontre de ses amis les fruits et légumes 
superstars de la saison , qui vont colorer ses menus et renforcer ses pouvoirs magiques. 

Hermione la licorne et ses menus arc-en-ciel ! 
Des repas hauts en couleurs que les enfants 

ne seront pas prêts d’oublier.



ANIMATIONS 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

DES ÉVÈNEMENTS 
TOUTE L’ANNÉE !
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LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SEDD 

Objectif  : Chaque année sensibiliser les enfants à travers des 
actions concrètes sur la façon de consommer, plus respectueuse de la 
nature. 

Action proposée : 
METTRE EN AVANT LES PRODUITS LOCAUX
Valoriser la production locale en lien avec le menu. 
Faire comprendre par des mots simples l’intérêt de consommer des 
produits locaux. 
Les sites recevront un affichage spécifique sur le thème du local. De petits 
reportages « zooms sur nos partenaires locaux » seront diffusés sur l’application 
et les réseaux sociaux. 

La Semaine Européenne du Développement Durable 
du 20 au 26 septembre 2021
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LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SEDD 

La Semaine Européenne du Développement Durable 
du 20 au 26 septembre 2021
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Affiche
« des produits 
locaux
dans ma 
cantine »

*Visuel non contractuel



LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SEDD 

La Semaine Européenne du Développement Durable 
du 20 au 26 septembre 2021
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Kit 4
Affiches
« Le jardin 
au fil des 
saisons »



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. 
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LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SERD 

La Semaine Européennes de Réduction des Déchets
du 22 au 28 novembre 2021



Nos actions : Eliminer les emballages individuels

• Réduire les déchets liés à la livraison des repas en favorisant les 
emballages collectifs. 

• Proposer toute la semaine des composantes servies en 
conditionnement collectif et non individuel : fromage à la coupe, 
compote en poche, seau de yaourt... 

LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SERD 
La Semaine Européennes de Réduction des Déchets

du 22 au 28 novembre 2021 
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• Donner de la visibilité à nos actions par le 
biais d’une campagne de 
communication sur cette thématique. 

LES ÉCO ÉVÉNEMENTS : SERD 
La Semaine Européennes de Réduction des Déchets

du 22 au 28 novembre 2021 

Depuis maintenant 1 an, 
Terres de Cuisine lutte à leur 
côté. 

NOTRE 
PARTENARIAT AVEC 

4000 paniers  

D’excédents encore 
consommables 
récupérés par les 
utilisateurs de 
l’application 
sur les 5 ateliers. 

24 000
Repas 
Sauvés 
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La Fête des fruits et légumes frais est un 
événement national ayant pour objectif de 
faire découvrir ou redécouvrir ces produits à 
un large public, et plus particulièrement aux 
enfants et à leurs parents.
Les sites recevront un affichage spécifique aux 
couleurs de l’événements. 

Supports et produits non contractuels, peuvent être modifiés
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LES ÉCO ÉVÉNEMENTS

La Fête des Fruits et légumes Frais 
Juin 2022

Proposition  
d’un menu 
valorisant 

les fruits et les 
légumes frais 

de saison 



ANIMATION 
CENTRES 
AÉRÉS

C’EST L’ÉTÉ ! 
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ANIMATION ÉTÉ 2022

Carnaval du monde !

Chaque semaine un menu en relation 
avec le carnaval. 
Mardi Gras : la fête foraine 
Carnaval de Venise : l’Italie 
Carnaval de Rio : le Brésil 
Carnaval de la Nouvelle Orléans : les USA 

Juillet – Août
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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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