Dossier

Du “fait maison”
dans les assiettes
de nos enfants
9

Ce mois de janvier 2022 est marqué par la mise
en application de certains principes issus de la
loi Egalim, qui impose aux acteurs de la restauration scolaire différentes mesures en faveur
des relations commerciales du secteur agricole
et d’une alimentation saine et durable. Focus
sur la restauration scolaire en gestion directe,
prisée des enfants et de leurs parents.

À Mont-Saint-Aignan, on ne plaisante pas avec
l’alimentation ! Depuis toujours, les repas servis aux
enfants sont concoctés de l’entrée au dessert dans les
restaurants scolaires. Ainsi, 27 cuisiniers, répartis sur
sept sites, se lèvent chaque matin aux aurores pour
préparer un taboulet, faire mijoter un sauté de bœuf
à l'indienne, élaborer des lasagnes végétariennes
ou encore préparer un quatre quarts… qui seront
dégustés dès l’heure du déjeuner dans les restaurants
scolaires. Mais pour conjuguer équilibre alimentaire,
envies des enfants et obligations réglementaires,
tout un processus est à suivre. Découvrez les
coulisses de la restauration scolaire autogérée, en
place dans les écoles publiques du territoire.

Dossier

Du menu
à l’assiette,
une production
maison

À l’école du goût

*
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Au menu des restaurants
Une fois par mois, le responsable des restaurants scolaires élabore, avec les chefs de
cuisine, les menus servis aux enfants. Une nutritionniste valide ensuite les menus dans le
respect du plan alimentaire. Chaque repas comprend une portion de légumes, de la viande,
du poisson ou des œufs, des féculents, un produit laitier, un dessert et bien-sûr de l’eau.
Au-delà des besoins nutritionnels, une attention particulière est portée à la saisonnalité
des produits et aux couleurs, afin d’inciter les enfants à manger de tout et avec plaisir.
Par soucis de transparence, les menus sont présentés aux parents, affichés dans chaque
école et consultables de tous sur le site internet de la ville, rubrique espace famille.
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Un approvisionnement local
Une fois les menus validés, le responsable des restaurants municipaux passe
commande auprès de ses fournisseurs. Il privilégie autant que possible les fruits et
légumes de saison, d’origine locale ou biologique ainsi que les viandes labellisées
issues de circuit court. Ces appellations, gages de qualité, sont spécifiées dans le
marché alimentaire qui régit l’approvisionnement annuel en denrées. Les produits
sont ensuite livrés quotidiennement sur les sept sites. À cette étape comme aux
suivantes, des contrôles sont réalisés pour garantir hygiène et sécurité sanitaire.

La Ville prend pleinement la mesure du rôle qu’elle a à jouer dans
le domaine de l’éducation au goût. Ainsi, différentes actions autour
de l’alimentation sont proposées au cours de l’année pour éveiller
les papilles des enfants. Certaines d’entre-elles s’adressent à tous
telle la semaine du goût en octobre avec des ateliers thématiques,
des repas à thèmes ou des actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire. D’autres sont ciblées. Ainsi, les élèves de grande
section de maternelle sont sensibilisés à l’art de bien manger ; les
élèves de CP s’intéressent aux bienfaits du petit-déjeuner qu’ils
ont le plaisir de composer puis de déguster. Les CE1, quant à eux,
poursuivent ce travail autour de la thématique du goûter. Enfin, les
élèves de CM2 profitent de temps d’échange avec une diététicienne
et nutritionniste pour élaborer une semaine équilibrée de repas.
Des bases solides, inculquées de façon ludique au fil des ans,
qu’ils pourront partager à la maison et décliner à l’âge adulte.

Les chiffres clés
de la restauration scolaire

960 rservis
 epas chaque jour en moyenne
27 c& uisiniers
1 chef de restauration
7 cuisines
:
1 loi, 1 o20bjectif
% de produits bio et 30 % de produits labellisés et

donc des crédits supplémentaires pour y répondre
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Une production maison
Sur chaque site et après avoir réceptionné les livraisons, les cuisiniers s’attèlent à la production
des repas. Chaque minute compte avant que les enfants affamés n’envahissent le restaurant ; aussi,
chacun à son poste ! Tandis que certains préparent une soupe de pois cassés, riche en minéraux et
vitamine B, d’autres battent les œufs, le sucre et la farine en vue de servir un clafoutis aux abricots,
l’instant plaisir de ce menu qui comporte également un poulet servi avec une sauce à l’estragon et
des haricots beurre. Un repas digne d’un dimanche midi, en adéquation avec les besoins des enfants
qui auront ainsi toutes les chances d’être concentrés sur leurs apprentissages durant l’après-midi !
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* Scénario hors pandémie

À table !
À partir de 12h, les enfants sont accueillis dans les restaurants scolaires. Tandis que les
plus petits sont servis à table, les 6/11 ans empruntent le self. Ils ont la possibilité de choisir
entre un ticket petite faim ou grande faim et peuvent, s’ils le souhaitent, se resservir à
l’issue. Cela permet ainsi à chacun d’être en phase avec ses envies et ses besoins, tout en
participant à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Toujours dans cette optique, les
élèves d’élémentaire vident les restes de repas dans des poubelles spécifiques, permettant
d’évaluer les quantités de déchets et de se réinterroger sur les plats plébiscités ou non.

61 % de produits frais
40 % des achats en circuit court
1 ptravaillé
 lan alimentaire
avec une nutritionniste
1 mproposé
 enu végétarien
une fois par semaine
7 actions éducatives autour de l'alimentation
de lutte contre le gaspillage alimentaire
1 pen lanréponse
à la loi Egalim pour atteindre, en 2025,

50% de déchets en moins comparativement à l'année 2015

de nourriture gaspillés par enfant sur 1
70 gsemaine,
 rammessoit
41 % de moins que la moyenne nationale

0 barquette plastique
Et retrouvez les coulisses de la restauration municipale
en vidéo sur www.montsaintaignan.fr
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