Dossier de presse
Quinzaine thématique
« Make Bananas Fair »
du 24 septembre au 5 octobre 2018

Restopolis, le service de restauration scolaire et universitaire du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse aimerait attirer votre attention sur sa quinzaine
thématique « Make Bananas Fair » qui sera organisée du 24 septembre au 5 octobre 2018.
Cette quinzaine aura lieu dans tous les restaurants et cafétérias gérés par le service de
restauration. Restopolis souhaite sensibiliser ses convives pendant ces quinze jours aux
produits issus du commerce équitable par le biais de plusieurs actions organisées autour de
ce fruit exotique populaire dans nos latitudes exposées dans ce dossier de presse.
Le service de restauration scolaire et universitaire souhaite ainsi poursuivre sa coopération
fructueuse avec l’asbl « Fairtrade Lëtzebuerg » qui avait débuté en 2009 avec l’organisation
d’une première semaine thématique autour des produits Fairtrade dans les restaurants et
cafétérias Restopolis.

Restopolis et le commerce équitable
Restopolis et le commerce équitable vont de pair depuis 2009. L’organisation d’une
première semaine thématique fut le début d’une fructueuse collaboration entre le service de
restauration gouvernemental et l’asbl « Fairtrade Lëtzebuerg ». À cette première campagne
succédaient plusieurs quinzaines thématiques sur les sujets du commerce et des produits
équitables. En 2017, Restopolis a reçu le label « Fairtrade Zone » pour ses restaurants et
cafétérias. Un établissement de restauration a droit à ce certificat quand il propose en
permanence des produits certifiées Fairtrade, dont notamment du café issu du commerce
équitable.
Notre gamme « Fairtrade » comporte actuellement, outre le café et les bananes équitables,
le thé, le riz, les ananas, le chocolat et les mangues. Nous préparons depuis peu notre
fameux gâteau au chocolat Restopolis fait maison avec du chocolat Fairtrade. Restopolis
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soutiendra le nouveau programme de sensibilisation « Only » de « Fairtrade Lëtzebuerg »
pour mettre fin à l’utilisation massive de pesticides et à la violation des droits de l’homme.

Les engagements de Restopolis
Restopolis est particulièrement concerné par le sujet des produits équitables. Le sujet est
officiellement repris dans les engagements ci-dessous :

Les neuf engagements de Restopolis :

1. Alimentation saine et équilibrée
2. Produits locaux
3. Produits issus de l’agriculture biologique
4. Produits équitables
5. Développement durable
6. Favoriser les produits étiquetés sans OGM
7. Non aux produits analogues
8. Nos services
9. Assurance qualité

Actions organisées pendant la quinzaine thématique
Desserts Fairtrade : la banane dans tous ses états
Les chefs de Restopolis entreprennent avec nos convives un voyage exotique culinaire à
midi. Chaque deuxième jour, ils se feront un plaisir de faire découvrir à tous ceux qui
prennent leur déjeuner dans un de nos restaurants un dessert préparé à base de bananes
bio Fairtrade. Ces desserts seront mis en avant avec le pictogramme « Fairtrade ». Vous
trouvez sur nos menus des délices comme la Jalousie à la banane Fairtrade et coco, le
crumble de banane créole Fairtrade, la tartelette aux bananes Fairtrade et au caramel, les
petits nems à la banane Fairtrade et chocolat, les brownies « maison » aux bananes
Fairtrade, la mousse aux bananes Fairtrade et coulis de mangue et les muffins chocolat et
banane Fairtrade.

Une banane offerte le 24 septembre
Restopolis offre à chaque convive qui passe le 24 septembre à midi dans un restaurant du
service de restauration pour déjeuner ou pour acheter un snack une banane bio Fairtrade.
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Un quiz et des prix à gagner
C’est devenu une tradition que Restopolis organise à l’occasion de chaque quinzaine
thématique un concours. Du 24 septembre au 5 octobre 2018, tous les détenteurs d’une
myCard pourront participer à un concours en ligne sur le site web www.restopolis.lu. Les
internautes sont invités à répondre aux 15 questions d’un quiz.
Les convives peuvent gagner de nombreux prix :
1er au 3e prix : 1 sac à dos Fairtrade
4e au 10e prix : 1 gourde Restopolis
La participation au concours est exclusivement réservée aux détenteurs d’une carte
myCard (convives des lycées).
Le concours en ligne n’est pas ouvert aux convives qui ne détiennent pas une carte myCard
(étudiants et collaborateurs de l’Université du Luxembourg, élèves de l’École de Police).

Quiz Quinzaine « Make Bananas Fair »

Que savez-vous de la banane ?

1. Qui exporte la plus grande partie de bananes Fairtrade ?
1. L’Amérique Latine
2. L’Afrique
3. L’Asie
2. Quel est le pourcentage de bananes vendues avec le label Fairtrade au Luxembourg ?
1. Environ 5%
2. Environ 17%
3. Environ 30% (28%)

3. Combien de sortes de banane existe-t-il ?
1. 1
2. Environ 100
3. Environ 1000 (une centaine est comestible)
4. Que se passe-t-il si on frotte ses dents avec l’intérieur de la peau d’une banane ?
1. Les dents deviennent sensibles
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2. Les dents blanchissent
3. Les dents jaunissent
5. Quelle est la durée du transport des bananes en bateau depuis le Pérou jusque chez nous ?
1. 9 heures
2. 3 à 4 jours
3. 6 à 17 jours
6. La banane est composée de combien de % d’eau ?
1. 38 %
2. 75 %
3. 82 %

7. Combien de kilos de bananes mange un luxembourgeois au cours d’une année ?
1. 7,6
2. 3,4
3. 365

8. Combien de tonnes de bananes sont exportées par an environ ?
1. 800.000 tonnes
2. 3 millions de tonnes
3. 18 millions de tonnes

9. Combien pèse un régime de bananes ?
1. Entre 5 et 20 kilogrammes
2. Entre 20-50 kilogrammes
3. Entre 40-70 kilogrammes

10. Le mot « banane » signifie « doigt » et provient de…
1. L’espagnol
2. L’Arabe
3. Du portugais
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11. Combien de kilogrammes de pesticides sont versés sur les plantations de bananes
conventionnelles (par an et par hectare) ?
1. 1 kilogramme
2. 15 kilogrammes
3. 40 kilogrammes

12. La banane pousse…
1. Sur un arbre
2. Sur une plante
3. Sur une haie

13. Combien de bananes porte un régime de bananes environ ?
1. 200
2. 50
3. 20

14. Depuis quelle année la banane Fairtrade est-elle disponible sur le marché luxembourgeois ?

1. 1999
2. 2006
3. 2013
15. Que se passe-t-il si on frotte une piqûre de moustique avec l’intérieur de la peau d’une banane ?
1. ...ça ne gratte plus
2. ...il ne se passe rien
3. ...la piqûre gratte encore plus
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Communication en ligne
Vous trouvez chaque jours des photos, des vidéos et des articles sur le commerce équitable
sur le nouveau site web www.restopolis.lu et sur la page Facebook de Restopolis
www.facebook.com/Restopolis2012 .

Brochure « Iess gär, wiel fair »
Restopolis a édité la brochure éducative « Iess gär, wiel fair » sur le commerce équitable
que vous pouvez télécharger sur le site www.restopolis.lu sous la rubrique « actions » La
brochure sera également disponible gratuitement à partir du 24 septembre 2018 dans tous
nos restaurants et cafétérias.
La version papier peut être commandée gratuitement en envoyant un mail à
communication@restopolis.lu .

À propos de Restopolis
Le service gouvernemental de restauration scolaire et universitaire, fondé en 2005, gère 123
restaurants et cafétérias dans des établissements scolaires au Luxembourg et à l’Université
du Luxembourg. L’administration se situe sur le site eduPôle à Walferdange.
Parmi ses clients, Restopolis compte les restaurants et cafétérias des lycées classiques et
générales, les restaurants de L’Université du Luxembourg sur le campus Belval, le campus
Kirchberg et le campus Limpertsberg, les restaurants du site eduPôle à Walferdange, le
restaurant de l’École de la Police Grand-Ducale, les restaurants de tous les établissements
de l’Éducation différenciée, le restaurant de l’école fondamentale étatique « Eis Schoul »
ainsi que les structures « Daycare ».
Restopolis sert 13.000 plats chaque jour. Le nombre de clients du service de restauration
est de 72.000.

Contact
Pour recevoir des informations additionnelles sur Restopolis, appelez le 247-85163 ou
envoyez un mail à secretariat@restopolis.lu.

Annexe :
 Photo conférence de presse quinzaine « Make Bananas Fair » pour publication
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 Affiche « Make Bananas Fair »
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