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Le service Restauration Collective est chargé de la définition des menus, des achats des matières premières, de la 

confection, de la livraison et du service des repas dans les différentes écoles,  Accueils de Loisirs et de la Maison de la Petite 

Enfance sous le principe de la liaison froide. Ce sont environ 130 200 repas annuels qui sont fabriqués, dans leur majorité, la 

veille de la consommation. Ils sont cuisinés de façon traditionnelle puis refroidis, tout cela dans le respect des règlements 

européens en vigueur et du décret relatif à l’équilibre nutritionnel des repas servis en restauration collective. 

Occasionnellement, le service Restauration Collective fournit des cocktails ou plateaux repas lors de manifestations municipales. 

Le service Restauration Collective a également à sa charge les ATSEM (Agent Technique Spécialisé en Ecole Maternelle) et les 

agents d’entretien des écoles élémentaires ainsi que la gestion des commandes et livraisons du matériel et produits pour 

l’entretien des bâtiments municipaux. 

Composition de l’équipe : 

1 Directeur de la restauration collective 

1 Cuisine centrale : 9 agents 

7 Restaurants scolaires : 10 agents 

4 écoles préélémentaires : 12 agents 

3 écoles élémentaires : 7 agents  

 

 

 

 

 



SEPTEMBRE 2017 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire  11 263 27 576,87 € 2,44€ 3,08€ 

    MPE        763   1 466,92 € 1,92€  

    ADL :       464   1 098,93 € 2.37 €  

    Garderie     2 041   1 232,53 € 0,60 €  

Nombre d’enfants non-inscrits à la restauration scolaire : 4 

Menu d’automne  
Servi le 22 septembre : Toast au camembert et feuilles de chêne 

                                          Sauté de porc sauce chasseur 

                                          Poêlée ardéchoise et pommes de terre Salardaise 

                                          Pomme au four au miel 

 

Prestations annexes :  
Fourniture de boissons et biscuits pour une réunion concernant les deux séjours à Urrugne organisés par le CCAS. 

Fourniture de boissons et canapés salés pour la réception concernant le concours des maisons et balcons fleuris. 

Fourniture de boissons et chips pour la cérémonie de remise de récompenses aux enfants pour le concours de dessin 

Saint Siméon : Samedi midi cocktail d’ouverture 

                          Samedi soir 68 plateaux repas 

                          Dimanche midi 451 plateaux repas 

                          Dimanche midi apéritif Réveil Dévillois  

                          Dimanche après-midi 452 goûters 

                          Dimanche soir buffet froid pour 125 personnes 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 12 dont 1 résultat non satisfaisant* 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné 4 

*présence élevée de micro-organismes formant colonies sur un bac gastro vide à la MPE soit une non-conformité mineure 

 

OCTOBRE 2017 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire  7 718 12 994,50€ 1,68 € 2,98 € 

    MPE    657   1 212,93 € 1,85 €  

    ADL : 1180   5932,59 € 4,55 €  

    Garderie  1 664      363,43 € 0,22 €  

Nombre d’enfants non-inscrits à la restauration scolaire : 0. Après une relance auprès des parents toutes les inscriptions étaient faites en octobre. 

Semaine du goût : Lors de l’inscription à la semaine du goût 2016, auprès de l’institution portant le même nom, une cotisation de 300,00 €  a été 

demandée alors que les années précédentes l’inscription était gratuite. Cette inscription permettait l’utilisation du nom et du logo « semaine du goût ». Face à 

cette demande, il a été décidé de ne pas faire cette inscription et donc de ne pas participer à cette semaine de goût. Pour cette année scolaire des ateliers 

« découvertes » seront proposés aux enfants en février. L’idée retenue est de proposer aux personnes âgées de la Filandière et des Hortensias de nous confier 

leurs recettes d’enfance et celles-ci seront élaborées puis dégustées lors d’ateliers intergénérationnels. 

 

Prestations annexes :  
Fourniture de goûters dans le cadre de la semaine bleue les 18, 19 et 20 octobre 2017. 

Fourniture de repas pour les artistes et techniciens intervenant le19 octobre au CCV dans le cadre de la semaine bleue. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 9 dont 1 résultat non satisfaisant* 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné 2 

Potabilité de l’eau 1 

*présence élevée de micro-organismes formant colonies sur une table de travail Grandes Cantines soit une non-conformité majeure 

 

 

 



NOVEMBRE 2017 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire  11 151 24 748.36€ 2,22 € 3,01 € 

    MPE       735   2 196.98 € 2,99 €  

    ADL :      749   1 943.51 € 2.59 €  

    Garderie    2 035      505.48 € 0,22€  

Menu Asiatique   
Servi aux ADL le 15 novembre : Salade chinoise 

                   Filet de poulet aigre doux 

                   Riz Basmati 

                   Mousse litchis/coco  

Prestations annexes :  
Fourniture d’un apéritif pour la cérémonie du 11 novembre. 

Fourniture d’un vin d’honneur pour la réception des médaillés du travail le 15 novembre. 

Fourniture d’un goûter pour la rétrospective des sorties et voyages organisés par le CCAS le 21 novembre 

Fourniture d’un apéritif pour la commission des Affaires Scolaires Extra-Municipale 29 novembre. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 12 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   3 

Potabilité de l’eau   7 

Audit, par la Direction Départementale de la Protection des populations (DDPP), de la Cuisine Centrale dont le résultat est très 

satisfaisant niveau le plus élevé. Ces résultats sont visibles sur : www.alim-confiance.gouv.fr 

  
 

DECEMBRE 2017 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire   9 685 26 350.45 € 2,72€ 2,98 € 

    MPE      563   1 453.36 € 2,58 €  

    ADL :     681      5 191.81 € 7,62€  

    Garderie      2 547.37 € 1,47 €  

Menu Snack 
Servi aux ADL le 15 décembre : Salade 

                    Crispi de poulet aux corn-flakes  

                                                         Frites 

                                                         Gouda 

                                                         Glace barre snickers 

 

Repas de Noël  
Servi aux scolaires le 16 décembre : Cocktail Aurore (jus d’abricot, jus de pommes, jus de citron et sucre 

         Assiette d’amuse-bouche et cubes de fromage 

         Parmentier de canard en terrine 

         Salade de mâche 

         Entremet caramel bio 

        Bûche chocolat 

      Clémentine et sachet de friandises  

 

 

Repas d’hiver et de Noël  
Servi aux ADL le 27 décembre : Diabolo violette 

                    Mousse de canard et toast 

                    Sauté de chapon sauce forestière 

                    Pommes pin 

                    Fromage 

                    Gâteau « sapin »  

                                                 Sachet de friandises 

Goûter de Noël  
Servi aux écoles maternelles les  19 et 21 décembre : chocolat chaud, jus d’orange et mini-viennoiseries. 

http://www.alim-confiance.gouv.fr/


Prestations annexes :  
Fourniture d’un pot pour la remise du chèque du Téléthon. 

Fourniture d ‘un goûter pour le thé dansant organisé par le CCAS. 

Fourniture de verres pour le repas organisé par l’amicale des anciens travailleurs. 

Fourniture de boissons pour le spectacle de Noël organisé par le RAM. 

Fourniture d’un goûter pour une animation organisée par l’Ecole de Musique à la résidence les Hortensias. 

Fourniture de café, thé et biscuits dans le cadre de la distribution des colis de Noël. 

Rencontre : 
 Le lundi 18 décembre 2017 une rencontre avec les producteurs locaux  a eu lieu à la cuisine centrale. Pour la deuxième fois les producteurs locaux ont 

été invités à visiter la cuisine centrale et à échanger avec les agents. Cette rencontre a pour but, de faire découvrir aux producteurs l’outil de production et 

ensuite de partager les différentes contraintes de nos métiers. Cette matinée a été présidée par Madame DELOIGNON et l’ouverture a été faite par Monsieur le 

Maire. Les producteurs locaux sont tous repartis très satisfaits par cette rencontre. 

 

 Le mardi 19 décembre, une première rencontre a eu lieu avec les personnes âgées de la Filandière dans le but d’expliquer le projet intergénérationnel 

qui aura lieu en février 2018 et qui se substituera à la semaine du goût. Le projet étant de fabriquer des gâteaux ou autre mets sucrés à partir des recettes qui 

ont marqué ces ainés lors de leur jeunesse. Elles seront ensuite dégustées en commun avec les personnes âgées et les enfants. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 22 dont 2 résultat non satisfaisant* 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   4 

Etude de vieillissement   1 

  

Audit hygiène   1 à la MPE = 97 items évalués dont 0 non mis en place, 0 mis en place mais 
non appliqué, 8 mis en place mais à améliorer, 27 non évalués et 62 mis en 
place et appliqués en conformité avec la réglementation. 
  
 1 à la Cuisine Centrale = 97 items évalués dont 0 non mis en place, 0 mis en 
place mais non appliqué, 6 mis en place mais à améliorer, 11 non évalués et 
80 mis en place et appliqués en conformité avec la réglementation. 
 

* prélèvement effectué sur l’étagère d’une réserve en dehors de l’office MPE et sur un bac gastronome à la cuisine.  

 

 

JANVIER 2018 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire  10 418 22 363,53€ 2,15 € 2,98 € 

    MPE       763    1 468,53 € 1,92 €  

    ADL :      990    1 619,14 € 1,64 €  

    Garderie    2 261        927,04 € 0,41 €  

Repas de l’an  
Servi aux ADL le 3 janvier 2018 :  Diabolo fraise 

                       Terrine de poisson 

                       Epaule d’agneau braisée 

                                         Poêlée de légumes 

                       Cantal 

                       Galette des rois 

                                                            Sachet de friandises   

 

Prestations annexes :  
Fourniture de galettes des rois et boissons pour les ainés. 

Fourniture d’un apéritif et canapés pour les vœux du Maire au Personnel. 

Fourniture d’un apéritif et canapés pour les vœux du Maire aux Corps Constitués. 

Fourniture de boissons et canapés pour le pot de début d’année dans le cadre d’une réunion du CCAS. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 

 

Contrôles de surface 12 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   3 

Potabilité de l’eau   1 

 

 



FEVRIER 2018 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire    9 554 25 306,15 € 2,45 € 3,27€ 

    MPE       836    1 245,70 € 1,49 €  

    ADL :      736    4 952,90 € 6,73 €  

    Garderie    1 311       772,68 € 0,59 €  

 

 

 

Menu chinois 
Servi  aux ADL le 7 février :   Nems et salade 

               Emincé de poulet mariné thaï 

               Riz aux légumes  

               Nougat chinois 

                                                   Biscuit fortune cookies   

Prestations annexes:  
Fourniture d’un apéritif pour l’assemblée générale de l’association Ensemble 

 

Ateliers découvertes:  
Lors de l’inscription à la semaine du goût 2016, auprès de l’institution portant le même nom, une cotisation de 300,00 €  a été demandée alors que les années 

précédentes l’inscription était gratuite. Cette inscription permettait l’utilisation du nom et du logo « semaine du goût ». Face à cette demande, il a été décidé de 

ne pas faire cette inscription et donc de ne pas participer à cette semaine de goût. Pour cette année scolaire des ateliers « découvertes ont été proposés aux 

enfants en février. Les personnes âgées de la Filandière et des Hortensias nous ont confié leurs recettes d’enfance et celles-ci ont été élaborées puis dégustées 

lors d’ateliers intergénérationnels. Les enfants déjeunant le midi dans les restaurants scolaires ont accueilli leurs ainés et ont participé à la confection de gâteaux 

et autres sablés puis ils ont pris leur déjeuner en commun. Les enfants se sont impliqués en préparant le plateau « repas » pour ces personnes et à la fin du repas 

ils ont entonné des chansons au grand bonheur de ces dernières. Certains enfants qui  habituellement  communiquent peu avec leurs camarades, se sont libérés 

auprès de ces personnes âgées allant jusqu’à échanger  tout au long du repas elles. Une réussite que nous pensons réitérer l’an prochain. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 11 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné 3 

      

MARS 2018 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire   8 961 23 495,41 2,62 € 3,15€ 

    MPE       902   1  351,34 € 1,50 €  

    ADL :  1 076   4  001,02 € 3,72 €  

    Garderie   1 649   1 087,00€ 0 ,66€  

 

Menu de printemps   
Servi le 20 mars : Cake salé 

              Epaule d’agneau braisée 

              Poêlée maraîchère 

              Mini poisson d’avril 

Prestations annexes :  
Fourniture de goûters dans le cadre du spectacle de printemps. 

Fourniture de repas pour les artistes et techniciens intervenant dans le cadre du spectacle de printemps. 

Fourniture d’un pot pour les nouveaux habitants. 

Fourniture de verres pour le repas organisé par l’amicale des anciens travailleurs. 

Fourniture d’un pot et confiseries pour la réception d’une délégation allemande. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 12 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   1 

 



 

 

AVRIL 2018 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire  9 726 20 052,72 € 2,06 € 3,17 € 

    MPE     769   1 319,42 € 1,71 €  

    ADL :    827      5 539,92 € 6,69 €  

    Garderie  1 991      854,66 € 0,43 €  

 Prestations annexes :  

         Fourniture d’un apéritif pour le vernissage de l’exposition des plasticiens créateurs. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 12 dont 2 résultat non satisfaisant* 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   1 

*MPE sur table micro-onde et Perrault sur table de préparation. 

MAI 2018 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire    6 815 21 757,91 € 3,19 € 3,10 € 

    MPE       645       979,49 € 1,52 €  

    ADL :      668   2 235,41 € 3,34 €  

    Garderie    1 728     1 155,03 € 0,.67 €  

 

 

Prestations annexes :  
            Fourniture d’un apéritif dans le cadre des cérémonies du 8 mai. 

          Fourniture d’un goûter dans le cadre de l’opération Révélation Sport.      
Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 12 dont 1 résultat non satisfaisant* 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   3 

*Grandes cantines sur table de travail avec évier              

 

JUIN 2018 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne  
unitaire : 

Recette moyenne  
unitaire : 

    Scolaire  14 971 31 525,20 € 2,11 € 3,15 € 

    MPE       819   1 243,42 € 1,52 €  

    ADL :      364   2 234,37 € 4,65 €  

    Garderie    3 313      993,83 € 0,30€  

 

Menu d’été   
Servi le 22 juin : Crudités variées 

           Pilon de poulet pané 

           Chips et tomates cerise 

           Fromage « La Bonne Cauchoise » 

           Cerises et sorbet fraise 

Olympiades Charpak : un repas « barbecue » et frites a été livré sur le stade LAUDOU.       

Prestations annexes :  
             Fourniture d’un apéritif pour le vernissage de l’exposition des ABCD. 

             Fourniture d’un apéritif pour la réception des sportifs.  

             Fourniture de petites bouteilles d’eau, de jus d’orange et biscuits pour la fête de l’USEP.  

              



 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices : 
 

Contrôles de surface 12 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   3 

Etude de vieillissement   1 

Recherche légionnelles   5 

 

 

 

JUILLET 2017 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne unitaire : 

    Scolaire     

    MPE     529    1 281,12 € 2,42 € 

    ADL : 3 907 dont 615 pique-niques  19 248,05 € 4,93 € 

 

Prestations annexes :  
             Fourniture d’un apéritif pour la cérémonie du 14 juillet. 

             Fourniture de plateaux repas dans le cadre de la fête nationale. 

              

Menu Italien servi aux ADL le 18 juillet. 

Menu Snack servi aux ADL le 1er août. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 3 offices : 
 

Contrôles de surface 5 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné 2 

 

  

AOÛT 2017 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Dépense moyenne unitaire : 

    Scolaire     

    MPE       258        444,11 € 1,72 € 

    ADL :   3 604 dont 597 pique-niques   15 422,23  € 4,28 € 

 

 

Menu Italien servi aux ADL le 14 août. 

Menu Snack servi aux ADL le 22 août. 

Menu Mexicain servi aux ADL le 27 août. 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 3 offices : 
 

Contrôles de surface 3 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné 1 

 

 

 

 



Bilan global de l’année scolaire 2017/2018 

Année scolaire 2017/2018 
 
 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Année scolaire 2017/2018 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Année scolaire 2017/2018 
 
 

Dépense moyenne unitaire : 

Année scolaire 
2017/2018 

 
Recette 

moyenne 
unitaire : 

    Scolaire  101 053 236 171,10 € 2,34 € 3,12 € 

    MPE       8 239    15 663,42 € 1,90€ Achat spécifique 
2,28 € tout compris 

 

    ADL :    15 488     69 419,88 € 4,48 €  

    Garderie     20 011    10 440,05 € 0,52 €  

Budget global (hors frais de personnel)   : 414 375,00 € 

Recettes totales                                            : 317 846,21 €      

Ecart restant à la charge de la commune :   96 528,79 € 

 

Prestations annexes : le service a fourni des boissons et ou des produits alimentaires pour 39 manifestations.  

 

Menus Festifs : 4 menus festifs ont été proposés aux enfants déjeunant le midi aux restaurants scolaires. 

            10 menus festifs ont été proposés aux enfants déjeunant le midi dans le cadre des ADL.  

 

Investissements : Achat armoire inox pour l’office Andersen. 

                    Achat d’1 aspirateur à eau pour la Cuisine Centrale. 

                    Achat d’une auto-laveuse pour les Grandes Cantines. 

                    Achat d’un réfrigérateur pour l’office Crétay. 

                    Achat d’un mixer professionnel pour la Cuisine Centrale. 

                                                         Achat de bureaux pour le magasin de la Cuisine Centrale. 

                    Achat d’une étuve pour les Grandes Cantines.  

                    Achat d’une étuve pour l’office Charpak. 

                    Achat d’une balance et table pour la Cuisine Centrale. 

                    Achat d’un chariot de service pour Bitschner. 

                                                         Création d’un caniveau aux Grandes Cantines. 

                                                         Réflexion du revêtement de sol du quai réception à la Cuisine Centrale. 

                                                         Provision pour remplacement matériel : achat d’un lave- vaisselle ménager pour la Cuisine Centrale et un lave-vaisselle                                                                                                                                                                    

professionnel pour l’office Bitschner 

                    Achat de cagettes et socles rouleurs à la Cuisine Centrale.   

                                    

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices pour 2017/2018: 
 

Contrôles de surface 146 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   30 

Etude de vieillissement     2 

Légionnelle      1 

Potabilité de l’eau      9 

Audit hygiène + DDPP      3 

 

Achats locaux : Une très grande partie des produits alimentaires sont achetés en local. Pendant l’année scolaire 2017/2018 251 menus ont été 

élaborés par la cuisine centrale.  
- 186 plats principaux sur 256 ont été cuisinés à partir de viande, volaille ou poisson locaux soit 72,65% 

- 100% des laitages proviennent de productions locales 

- 15% des fromages viennent de Seine Maritime 

- 40% des légumes sont locaux 

- 79,31% du poisson provient de pêche locale (Granville ou Cherbourg) 

- 100% des pommes proviennent de Seine Maritime 

  



Pour rappel bilan global de l’année scolaire 2016/2017 

Année scolaire 2016/2017 
 
 

Nombre de repas fabriqués : 
 

Année scolaire 2016/2017 
 

Dépenses pour achats 
alimentaires : 

Année scolaire 2016/2017 
 
 

Dépense moyenne unitaire : 

Année scolaire 
2016/2017 

 
Recette 

moyenne 
unitaire : 

    Scolaire  105 803 245 344,15 € 2,34 € 3,07 € 

    MPE       7 659    14 972,20 € 1,87 € Achat spécifique 
2,30 € tout compris 

 

    ADL :    16 728     74 239,97 € 4,19 €  

    Garderie     19 473    10 129,65 € 0,52 €  

Budget global (hors frais de personnel)   : 413 952,00 € 

Recettes totales                                            : 324 806,00 €      

Ecart restant à la charge de la commune :   89 146,00 € 

 

Prestations annexes : le service a fourni des boissons et ou des produits alimentaires pour 42 manifestations.  

 

Menus Festifs : 5 menus festifs ont été proposés aux enfants déjeunant le midi aux restaurants scolaires. 

            10 menus festifs ont été proposés aux enfants déjeunant le midi dans le cadre des ADL.  

 

Investissements : Remplacement d’une marmite 150 litres à la Cuisine Centrale. 

                    Achat de 3 aspirateurs à eau pour les écoles. 

                    Achat d’une auto-laveuse pour la cuisine centrale. 

                    Achat d’une plaque à snacker pour l’office Crétay. 

                    Achat d’un chariot à niveau constant pour les Grandes Cantines. 

                                                         Achat d’un sèche-linge pro pour l’école Crétay. 

                    Achat d’un petit congélateur pour le restaurant scolaire de l’école Crétay.    

                    Remplacement de l’adoucisseur d’eau de la Cuisine Centrale. 

                    Achat d’un lave-linge pour l’école Perrault.  

 

 

Hygiène et sécurité alimentaire à la cuisine centrale et 8 offices pour 2016/2017: 
 

Contrôles de surface 156 

Analyse microbiologique sur plat cuisiné   38 

Etude de vieillissement     4 

Légionnelle      1 

Potabilité de l’eau      9 

Audit hygiène       2 

 

Achats locaux : Une très grande partie des produits alimentaires sont achetés en local. Pendant l’année scolaire 2016/2017 251 menus ont été 

élaborés par la cuisine centrale.  
- 193 plats principaux sur 251 ont été cuisinés à partir de viande, volaille ou poisson locaux soit 76,50% 

- 100% des laitages proviennent de productions locales 

- 10% des fromages viennent de Seine Maritime 

- 40% des légumes sont locaux 

- 60% du poisson provient de pêche locale (Granville ou Cherbourg) 

- 100% des pommes proviennent de Seine Maritime 

 

 


