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 Aux parents d’élèves inscrits au 
Restaurant scolaire Florissant 
Malagnou 

   
 
   
 
  Genève, le 1er mars 2021 
 
 
Objet : Instauration progressive d’un deuxième menu végétarien par semaine  
 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Par la présente, nous souhaitons vous informer du changement dans les plats servis à vos enfants 
par la cuisine des restaurants scolaires Flomal. 
 
En octobre 2020, le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté la motion M-1209 amendée, 
demandant à l’ensemble des restaurants scolaires de la Ville de passer à deux menus végétariens 
par semaine pour la rentrée scolaire 2021/2022, contre un menu servi actuellement. Cette mesure, 
attentive à la santé des enfants et de leur environnement futur, s’inscrit dans une vision que  
le Comité Flomal, composé de parents d’élèves, partage et soutient. Aussi, nous portons une 
attention certaine à la variété, la qualité et la provenance des ingrédients des repas servis aux 
enfants. 
 
Afin de nous préparer ensemble à ce changement, le Comité Flomal a décidé d’augmenter 
progressivement le nombre de menus végétariens, à partir du mois de mars. Cette initiative 
permettra aux enfants de s'habituer à cette modification petit à petit. 
 
Nous tenons à vous assurer que les apports nutritifs et les besoins énergétiques de vos enfants 
seront garantis. En effet, l’ensemble des mets composés est validé par la diététicienne du Service 
des Ecoles de la Ville de Genève. Pendant cette période de mise en place, nous serons également 
particulièrement attentifs aux retours des enfants. Notre but commun est de donner envie aux 
enfants de manger sainement, en leur faisant plaisir et découvrir les alternatives proposés par les 
menus végétariens gourmands et variés.  
 
Pour rappel, vous pouvez consulter les menus sur notre site Internet https://flomal.com/#menus 
onglet « menus ». 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire au 022 346 97 69 (de 
9h à 12h sauf les mercredis) ou par courriel: info@flomal.com. Nous vous remercions de votre 
attention et de votre soutien. 
 
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 
Mehdi Benabbes Benjelloun  Pascal Daudin 
Président  Vice-Président 

 
 


