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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Cantine : la démocratie 
alimentaire passe à table !

Et si manger mieux était au 
centre de la transformation des 
territoires où la restauration 
collective serait un des leviers 
fondamentaux du changement. 
Pour manger mieux dans les 
cantines, nous avons tous un 
rôle à jouer en visant le triple 
objectif d’une santé commune : 
humaine, environnementale et 
sociale.

Les cantines sont aujourd’hui au 
carrefour de préoccupations 
économiques, sociales et envi-
ronnementales essentielles, qui 
vont du champ à l’assiette en 
passant par une série d’étapes 
multiples et parfois complexes, 
alors que nourrir nos jeunes 
générations, nos aînés devrait 
être un acte fondamentale-
ment simple.

Ce que nous souhaitons fédérer :
• Défendre l’agriculture 
biologique et/ou locale, le sain, 
le bon et le juste en restauration 
collective en soutenant les 
producteurs locaux et non les 
sociétés privées ;
• Diminuer les emballages 
plastiques et le gaspillage ;
• Intégrer les représentants 
d’élèves aux débats et prises 
de décisions des « marchés » ;
• Agir sur la santé des citoyens 
à travers l’assiette en servant 
des repas de qualité ;
• Financer des contrôles par 
des experts.
Élus, parents d’élèves, citoyens 
et experts, nous avons tous un 
rôle à jouer pour que l’alimen-
tation dans les cantines de-
vienne un instrument puissant 
du développement local.

L’opposition s’oppose mais 
l’opposition propose !

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard
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SECRÉTARIAT  
DES PRESTATIONS 
ADMINISTRATIVES 
SUR-MESURE     

Cynthia Spataro propose aux entreprises, indépendants, artisans, 
associations et professions libérales de les décharger de leurs obligations 
administratives (activités souvent chronophages) en leur proposant des 

prestations sur-mesure, de manière ponctuelle ou sur la durée. Des exemples ? Prise 
en charge du secrétariat ; réalisation de devis et de facturations, mise en place d’un 
suivi avec relance ; envoi de mailings ; transcriptions audio (notamment pour les 
avocats et les médecins)… La professionnelle peut également s’occuper de l’aspect 
ressources humaines, tel que la gestion du personnel et la partie recrutement, ou de 
votre communication web avec la mise à jour de sites internet et publications sur les 
réseaux sociaux… Autant de services qu’elle peut apporter à tous les secteurs mais 
aussi aux particuliers. Un besoin spécifique ? Appelez-la ! 

Cynthia Spataro
06 69 03 20 44
milana.secretariat@gmail.com
www.milana-secretariat.com

RESTAURANT 
MILANO :   
L’ITALIE À PORTÉE 
DE PAPILLES     

Déjeuner ou dîner au restaurant Milano, c’est goûter à une part de l’Italie. 
Thaya cuisine italien depuis 25 ans. Il y a un an et demi, il décide d’ouvrir 
son propre restaurant au Pecq, à côté du Monoprix. Un emplacement discret 

ouvert sur la cuisine dans lequel sont servis de 14 à 25 couverts, lors de l’ouverture 
de la terrasse aux beaux jours. "Tout ici est fait maison !", s'exclame-t-il avec fierté. 
La qualité, voilà bien un point essentiel sur lequel Thaya ne transige pas dans la 
confection de ses produits. En la matière, il y a le choix tant la carte proposée est 
fournie en matière de pizzas et de pâtes à savourer. La pizza la plus demandée est 
la Sentola, à base de sauce tomate, mozzarella, viande hachée, champignons et 
œufs. Un régal ! Chaque jour, le gérant propose des plats du jour qui varient selon 
ses envies et la saison : escalopes milanaises, raviolis, lasagnes, boulettes de bœuf 
siciliennes, émincés de bœuf à la sauce gorgonzola… Une variété de plats qui 
fleurent bon les saveurs de l’Italie à des prix forts raisonnables ! 

Sur place ou à emporter 
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 19h à 21h 
(fermé le dimanche et le lundi soir) - 6 rue de Paris - 09 83 22 32 63


