
    Cuisine
Centrale

DES PRODUITS 
DE QUALITÉ 
DANS LES ASSIETTES 
DE NOS ENFANTS

L’ÉQUIPE :

PRODUCTION :
- 1 chef de production 
(cuisinier-gestionnaire) : 
mise en oeuvre, menus, 
commandes, suivi de gestion

- 1 second de cuisine : 
préparations chaudes

- 1 cuisinier : préparations 
froides et desserts

- 1 agent technique 
d’alimentation 
(coordinatrice HACCP)

- 1 agent technique 
d’alimentation
- 1 agent magasinier 
(suivi de la traçabilité)

- 1 plongeur

DISTRIBUTION :
- 1 chauffeur-livreur

ADMINISTRATION :
- 1 chef du service Affaires 
Scolaires : pilotage, menus 
et plan alimentaire, marchés 
alimentaires, supervision 
HACCP

- 1 secrétariat : inscription au 
service, prévision des repas, 
facturation

- 1 secrétariat (10h hebdo) : 
suivi travaux et achats hors 
alimentaires

Exemple de menu saisonnier 
d’un restaurant scolaire

Cuisine Centrale municipale
N° Siret : 218 500 924 000 12
3 rue Pierre Lamy - 85200 Fontenay-le-Comte
Tél. : 02 51 53 41 51
b.grayon@ville-fontenaylecomte.fr

La

• Engagement volontaire des partenaires
   (maraîchers, atelier de transformation, distributeurs)

• Filière qualité garantie

• Développement de l’équilibre local et d’un lien social 

• Traçabilité assurée

• Valorisation des fi lières courtes dans leur savoir-faire

• Garantie sanitaire maximale

Un choix responsable 
et garanti

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Endives /Mimolette
Agneau au romarin
Haricots verts à l’ail
Yaourt nature bio

Taboulé
Dos de colin 

crème de citron
Poëlée de légumes
Fromage 150 mg ca

Fruit

Betteraves râpées
Jambon mi-sec

Salade verte
Yaourt aux fruits mixés

Salade de mâche/
Lardons

Filet de dinde
Gratin de chou-fl eur
Fromage frais fruité

Salade de blé
Emincé de bœuf 

à la moutarde
Haricots beurre

Fromage 150 mg ca
Fruit

Macédoine vinaigrette 
Poulet rôti
Macaronis

Fromage 150 mg ca
Fruit

Potage de 
cresson crèmé

(maison)
Saucisse 

Lentilles bio
Fromage 100 mg ca
Salade de fruits frais

Salade de pâtes
Daurade au gratin

Salsifi s sauce blanche
Fromage 150 mg ca

Fruit

Potage de saison 
(légumes frais bio)

Spaghettis bolognaise
Fromage 150 mg ca

Fruit

Jeunes pousses épinard
Thon à la tomate

Riz
Yaourt vanille bio

Salami/Cornichons
Filet de cabillaud

Epinards à la crème
Fromage 150 mg ca

Fruit

Radis beurre
Sauté de veau

Pommes de terre 
dorées au four

Fromage blanc au sucre

Chou rouge /
Pommes cannelle
Emincé de volaille

Boulgour
Far au chocolat blanc 

maison

Maïs/Thon
Estoufade de porc

Julienne de légumes
Fromage 100 mg ca

Fruit

Duo carottes et 
courgettes en bâtonnet 
Sauce fromage blanc/

Ciboulette
Rôti de porc forestier

Petits pois
Banane

Carottes vinaigrette
Longe de porc au jus 
Purée de pommes de 
terre et purée de fèves
Entremet à la vanille 

maison

Poule au pot et ses 
légumes bio/
Mayonnaise

Riz au lait maison
Quatre quart breton 

pur beurre

Beurre de sardines
Bœuf carottes

Fromage 150 mg ca
Fruit  

Salade de céleri 
branche /Emmental

Lieu frais
Pommes à l’anglaise

Viennois chocolat

Couscous de poulet
Légumes bio

Semoule
 Panacotta au coulis 
de mangue (maison)

Cigarette russe

Je
ud

i
Ve

nd
re

di
M

ar
di

L
un

di



Des choix responsables et engagés au service de nos enfantsPriorité aux produits 

de qualité, frais 

et de saison
• Viande de Bœuf type race à viande

(VBF) Parc de Brière, Pays de la Loire

• Porc : Label Rouge Alimentation lin riche 
en oméga 3 (Bleu Blanc Cœur) Loire Atlantique

• Poulet : Label Rouge Ancenis

• Dinde et lapin certifi és de Vendée

• Fruits et légumes de saison issus de l’agriculture 
raisonnée ou Bio de préférence locale 
(Vendée - Pays de la Loire - Sud ouest pour les fruits d’été)

• Véritables morceaux de poisson dans fi let ou dos
- Surgelé : simple surgélation
- Frais : Nantes marée Atlantique 

• Pain Bio (Artisan Boulanger de Fontenay-le-Comte) fabriqué 
avec une farine locale type 80 (Nieul sur l’Autise)

Des produits cuisinés de façon traditionnelle 
sans OGM, sans graisse hydrogénée 

et sans adjuvant

Équilibre alimentaire

• Repas de 4 à 5 composantes selon les menus,
• Plan alimentaire sur 20 menus qui respecte la 

réglementation GEMRCN et les tranches d’âge,
• Chaque repas livré est complet

(la modifi cation reste exceptionnelle, une à 
deux fois par an maximum).

Livraison en 
véhicule réfrigéré 3°

• Barquettes recyclables > 4 parts - 2 parts - 1 part
• Dessert individuel ou barquette de 4 si fait maison

• Tous les fruits livrés sont lavés et désinfectés
  (y compris ceux dont la peau ne se consomme pas).

Temps de mise en œuvre réduit 
• Du camion à la chambre froide,

• De la chambre froide au four de remise à température,

• Du four à l’assiette.

Des recettes plaisir, 
une invitation 

à découvrir
• Initier les jeunes palais aux saveurs grâce 
à une cuisine variée et faite maison, 
• Transmettre un patrimoine culinaire local et national,
• Mettre en place des actions pédagogiques 
régulières afi n de faire découvrir des aliments 
et des goûts inédits aux enfants,
• Partager et échanger avec les enfants.

Répondre à toutes 
les situations
- Proximité
- Réactivité
- Assistance, accompagnement


