M i SS i O N

services de garde
éducatifs de La Clé

Le Gosier est un service de traiteur qui se spécialise dans la préparation et la
livraison de repas santé, notamment aux enfants et aux jeunes. Le Gosier croit
que les saines habitudes alimentaires se développent.

La mission du Gosier est de
rendre l’alimentation santé accessible aux enfants et aux jeunes du comté de Simcoe,
d’informer et d’éduquer la communauté sur la nutrition, l’importance d’acheter des produits
locaux et sur l’environnement.
La philosophie de notre entreprise sociale, créée en 2017, est de faire découvrir aux jeunes que
manger santé a aussi bon goût !

Des menus variés
Dans les services de garde éducatifs, un cycle de menus de 3 semaines est établi tous les
quatre mois en fonction des produits de saison. Le Gosier s’approvisionne dans les fermes de
la région et privilégie les produits canadiens dans ses choix alimentaires.
Parce que les découvertes culinaires ne sont pas toujours faciles pour tous les enfants, Le
Gosier prévoit toujours des collations très appréciées et particulièrement nourrissantes, le jour
où de nouveaux aliments sont présents dans les assiettes.

Un partenariat solide
Un sondage est rempli chaque jour par les éducateur.trice.s dans le but de faire remonter les
informations sur l’appréciation des repas par les enfants. Parfois certaines nouveautés sont
très appréciées dans certains services de garde alors que dans d’autres elles sont encore un
peu intimidantes.
À chaque nouvelle saison, une présentation des menus est faite aux éducateur.trice.s pour les
appuyer dans leur approche pédagogique concernant la découverte de nouveaux aliments ou
nouvelles textures.
Le partenariat se fait également avec les parents et tuteurs des enfants. Ils sont assurés que
leur enfant se nourrira d’aliments sains et selon l’équilibre recommandé par le guide
alimentaire canadien.

Pour manger

Santé dans Simcoe

gosier@lacle.ca

