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Le Crous de Poitiers
participe à la Semaine du Goût
du 10 au 16 octobre 2016
La restauration et la santé sont deux thèmes soutenus par le Crous de Poitiers. À l’occasion de la Semaine
du Goût des dégustations culinaires imaginées par les chefs des restaurants universitaires seront proposées aux étudiants.
Durant cette semaine, des animations seront proposées aux étudiants, avec au menu des repas mettant à l’honneur les produits BleuBlanc-Coeur*, des dégustations de produits locaux et originaux, de la
sensibilisation et de l’éducation au goût.
L’objectif de cet évènement est de faire découvrir aux étudiants
la diversité des aliments qui peuvent composer leur assiette au quotidien.
Pour le Crous de Poitiers, cette manifestation vise à valoriser l’équilibre alimentaire et la sensibilisation au goût en mettant à l’honneur
le «bien manger» et le «savoir faire».

A propos de Bleu-Blanc-Coeur
L’association Bleu-Blanc-Coeur organise une démarche de filière qui rassemble tous les acteurs de la chaîne alimentaire, du
producteur au consommateur. Elle vise à développer les différentes cultures qui apporte davantage de biodiversité, à lutter
contre le rechauffement climatique ainsi qu’à l’intéret nutritionnel et à la santer.
L’objectif de la signature du partenariat entre les Crous et BBC
est de servir des aliments de qualité, produits dans le respect de
la nature et accessibles à tous.
Pour en savoir plus : http://www.bleu-blanc-coeur.org/
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Le Crous (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) est un établissement public administratif qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants.
Sa mission sociale (bourses sur critères sociaux, action sociale...)
s’étend à tous les services de proximité de la vie quotidienne
des étudiants (logement, restauration, culture...)
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Chiffres clés : 1 712 026 repas servis ; 20% de taux de pénétration ; 3,25 €, prix du repas pour l’étudiant
Pour en savoir plus : http://www.crous-poitiers.fr/
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