
Ville de MAISONS-LAFFITTE

service scolaire et de l’enfance

Réunion d’information sur la 

restauration scolaire

16-04-19



A. Restauration collective – le fonctionnement, les contraintes,

B. L’équilibre alimentaire,

C. Le menu des parents, définition et choix du menu du 05-07-19,

D. Enquête de satisfaction au réfectoire du Parc – résultats.

Ordre du jour



Les repas servis à la cantine sont d’excellente qualité 

nutritionnelle

C’est la conclusion d’une étude publiée par des chercheurs de l’Inra,

le 13 février dernier. Elle montre que l’offre actuelle, permet de

couvrir 36 % des besoins en énergie journaliers et près de la moitié

des besoins en nutriments essentiels, protéines, fibres, vitamines,

minéraux, acides gras essentiels.



A - Restauration collective 

les contraintes, le fonctionnement

1. des règlementations spécifiques

a. Au niveau alimentaire  
La composition des repas servis en restauration scolaire et la sécurité des aliments –

Circulaire n°2001-118 du 25-06-2001

• Des menus adaptés aux besoins nutritionnels des enfants,
• Composition des repas,

b. Au niveau hygiène
• La sécurité des aliments (transport; conditionnement; 

préparation…)



a - Une règlementation spécifique

1 - LES BESOINS NUTRITIONNELS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
2 - L'ÉDUCATION NUTRITIONNELLE, L'ÉDUCATION AU GOÛT 
3 - LES RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE NUTRITION 
4 - LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS 
5 - LA MISE EN ŒUVRE DANS LES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  



La fréquence des produits

Ce nombre est ramené
à 1 dans le marché
actuel



recommandations quantitatives

Pour chaque catégorie d’âge 

une portion adaptée
(majorée de 10% dans le marché de la ville)

Pour chaque aliment

Recommandations nutritionnelles du GPEMDA



Des règlementations spécifiques

b - Au niveau hygiène 

La liaison froide:

Méthode de conservation d'un produit entre sa fabrication et sa

consommation consistant à en abaisser rapidement la température

immédiatement après sa fabrication. Il est ensuite conservé au froid puis

remis en température chaude juste avant sa consommation.

Plusieurs étapes depuis la cuisine centrale jusqu’aux écoles:

1. Préparation des repas/ Cuisson
2. Refroidissement
3. Stockage
4. Livraison –Réception
5. Remise en Température



1- Préparation des repas / Cuisson

2- refroidissement rapide: 
Passage des produits de + 63°C à une température <10°C en moins de 2h via une 

cellule de refroidissement.



3- Stockage des aliments : T°C <  3°C
La durée de vie réglementaire des produits préparés à l’avance est de J+3

4- Livraison en liaison froide:

5 –Remise en température sur les écoles:



Des moyens humains pendant le repas

Sept réfectoires fonctionnent le midi, où en moyenne 1 450 repas sont servis, la commune

mobilise pour ces deux heures de restauration:

1. 23 agents de restauration

2. 21 ATSEM

3. 79 animateurs

Soit 123 personnes.

Les animateurs assurent essentiellement la sécurité des enfants, et veillent à ce qu’ils goutent

au repas qui leur est proposé.

Les animateurs déjeunent avec les plus jeunes, afin de les aider à couper leur viande, ou

éplucher les fruits.



B - L’équilibre alimentaire

apport de 20 % du besoin énergétique le matin

40 % au déjeuner de midi

10 % à quatre heures

30 % le soir



C - Le menu des parents, définition et choix du menu du 05-07-19



D - Enquête de satisfaction 

réalisée auprès des élèves de CE2 au CM2 au réfectoire du Parc 

le jeudi 15 novembre

125 questionnaires distribués, 32% de filles, 68% de garçons
38% de  CE2 – 23% de CM1 - 39% de CM2

Enquête réalisé par BVA pour le compte de COMPASS-Group

Question: Donne moi ton avis 

sur ton repas à l’école en 

général :
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en général, à la fin du repas as-tu l'impression
d'avoir trop mangé, assez mangé, ou de ne pas
avoir assez mangé ?
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Les plats sont-ils servis assez chauds ?
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pendant les animations
la salle est-elle mieux
décorée ?
comment t'y sens tu ?

est-elle bien décorée ?

Donne moi ton avis sur la salle où tu prends tes repas :

29% 37% 25%

9%

28% 31% 21%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

super bien moyen pas bien

le temps
que tu as
pour
manger
la
propreté
de la
vaisselle

Donne moi ton avis sur le service :
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