
 
 
 
 
 

1-Les changements  

 
-2012 a été l’occasion de réfléchir sur une nouvelle approche de notre restauration scolaire. Alors 
même que nous étions bloqués par des engagements auprès de fournisseurs choisis par le 
groupement de commandes des établissements du Nord Cotentin, nous avons participé à des 
démarches d’approvisionnement local dans le cadre d’un groupe de travail piloté par des acteurs 
institutionnels locaux. 
 
-Dans le premier semestre de 2012, les préparations, les bases et les conserves ont été 
supprimées. Le principe étant d’utiliser au maximum des légumes crus frais ou surgelés afin de 
réaliser une cuisine 100% maison. 
 
-Même si vous ne vous en rendez pas compte, les quantités de légumes consommés ont 
augmenté progressivement. Bonnes nouvelles : vous êtes plus nombreux à apprécier la ratatouille, 
les épinards, les gratins de légumes, les brocolis, les lasagnes végétariennes… 
 
-Nous avons mis en place quelques petites actions locales (les fraises d’Yvetot, des légumes de 
Colomby, Consécutivement aux intempéries de l’été dernier, nous n’avons pas pu avoir les 
pommes d’Yvetot Bocage pour l’année scolaire 2012-2013, comme prévu !). 
 
-A la demande des élèves, pour plus de confort et afin d’éviter les bousculades, la barre de 
desserte au réfectoire a été prolongée. 
 
 

2-Votre cantine sur la forme ! 

 
 
-Les repas sont élaborés dans le respect des normes sanitaires dites HACCP. Le personnel porte 
blouse, charlotte et chaussures spéciales afin d’éviter toute contamination extérieure. 
Le laboratoire départemental d’analyse vient chaque mois faire des prélèvements et des analyses 
dans la cuisine, les différents équipements de chaud ou de froid.  
 
-La cuisine familiale (3 ou 4 repas) ou la cuisine d’un restaurant (30-40 repas préparés au fur et à 
mesure) ne font pas appel aux mêmes techniques, ni aux mêmes contraintes d’hygiène que la 
cuisine de collectivité (400 ou 500 repas). En collectivité, les normes sont très strictes. (Pas de 
réchauffage, respect de la chaine du froid. Ce qui a été mis à la barre de self doit être jeté, c’est 
pour cela que le self est réapprovisionné au fur et à mesure...) En résumé, les risques d’intoxication 
sont moins élevés dans votre cantine qu’à la maison ou dans un restaurant. 
 
-Toutes les étiquettes des produits sont conservées dans un classeur en cuisine. Cela permet de 
garder un suivi des produits qui ont été servis, de s’assurer de leur traçabilité, des dates de 
consommations etc…. Ce classeur est consultable sur demande. 
  

A propos de votre cantine ! 



 
-Nous ne connaissons ni les jours de grève, ni le nombre de grévistes à l’avance. C’est pourquoi, 
ces jours là, dans la mesure du possible, nous essayons d’assurer un repas simple mais de qualité. 
La viande est en général du rôti de la Trappe. 
Il est donc impossible de respecter le menu ou le dessert prévu en cas de grève. Comme vous le 
savez, la grève est un des droits du travailleur qu’il faut respecter. 
 
 

Les dates limites de consommation (DLC) sont scrupuleusement respectées. Ces dates 
concernent les produits frais (viandes laitages etc…). La DLC est appelée la date de péremption. 
Certains produits comme les chips, céréales, biscuits etc… comportent des dates limites 
d’utilisation optimale (DLUOC). Ces dates sont données à titre indicatif. Ces dates peuvent être 
dépassées. Les produits restent bons au-delà de cette date. La DLUOC n’a rien à voir avec la 
date de péremption. 

 
 

3-Votre cantine sur le fond ! 

 
Tout d’abord, vous devez tous avoir à l’esprit que les produits utilisés à la cantine sont de très 
bonne qualité.  
 
Le premier objectif d’une cantine est de procurer aux élèves une alimentation de qualité, variée et 
équilibrée, mais aussi de permettre aux enfants de goûter de nouvelles choses ou de manger 
différemment. 
Il est difficile de satisfaire l’ensemble des usagers de la cantine et, comme vous vous en doutez, 
les donnuts et les frites ne peuvent être qu’exceptionnels. 
 
 

Nos fournisseurs en 2013 
 
 
Dès novembre 2012, nous avons commencé à lancer les procédures publiques légales de 
consultation afin de trouver nos propres fournisseurs. L’objectif poursuivi étant de travailler des 
produits locaux de qualité. 
 
Leblond Sylvain artisan- boulanger-pâtissier de Valognes s’est démarqué lors de la 
consultation engagée par le collège parmi les artisans boulanger de Valognes. Le choix du 
fournisseur s’est fait sur la base suivante : Qualité 50 %, prix 30 % et livraison et services 
associés 20 %. 
 
POMONA Terre D’AZUR de Tourlaville a été retenu au terme de la consultation. Les critères pour 
le choix du fournisseur étaient les suivants : 
-qualité 45 % (fraicheur, qualité gustative, origine et proximité (agriculture raisonnée/approvisionnement 

local), prix 40 %, livraison et services associés 15 % 
 
 

Compte tenu des quantités, un producteur local isolé est rarement en mesure de fournir de manière 
satisfaisante un établissement tel que le notre (problème de diversité, de saisonnalité et surtout de 
quantité). 
Pomona Terre d’azur est en capacité d’aller chercher ces mêmes produits chez les différents 
producteurs en Normandie, Bretagne, France ou UE en fonction des produits demandés. Ce 
fournisseur alimente également les primeurs de Valognes (Bio ou traditionnels).  



 
 

Et les autres fournisseurs ont été retenus sur les critères suivants…  
 
- qualité 45 % -(Fiche technique de chaque produit, origine, traçabilité, fraicheur, qualités gustative et 

nutritive, circuit, indications sur produits, label, conditionnement, garantie chaine de froid, HACCP…),  
-garantie anti OGM sauf produits de la mer 
-pour les produits frais : produits régionaux, circuit court privilégiés 
-mode d’alimentation pour les viandes, procédés de transformation pour les charcuteries. 
-engagement en faveur du développement durable (limitation des émissions de Co2, programme 
anti-gaspillage, engagements caritatifs…) 
- prix 45 %, - livraison et services associés : 10 % 
Les fournisseurs retenus sont les suivants. Ils remplissaient les exigences qualitatifs/anti OGM/ 
émission Co2 : 
 
 

Produits  Fournisseurs retenus+siège ou antenne d’approvisionnement+commentaires 

Produits surgelés : fruits 
et légumes /poissons… 

Pomona Passion Froid (Calvados)-Engagement qualitatif très important/savoir 
faire d’un grand groupe/pas d’additifs/garantie absence de double 
congélation/fruits et légumes de France ou pays limitrophes. 

Produits laitiers  Agrilait Distralis (Ille et Vilaine)-Produits Régions Ouest/fromage français 

Charcuterie Disfrais (Manche)-Produits de la Trappe 

Viandes bovines fraiches SOCOPA (Manche)-Garantie « Viandes Bovines Françaises »-Produits Normands 

Viandes porcines 
fraiches 

La Chaisseronne (Manche)-Circuit local court-viandes qualitatives/ nourries à 
l’orge/ savoir faire artisanal 

Conserves et épicerie Pro à Pro (Saint-Lô)-Engagement qualitatif très important/savoir faire d’un groupe 
important/fiches techniques détaillées/pas d’additifs 

 
 
Info de dernière minute : Le poisson frais du jour fait son entrée dans votre cantine-
(Fournisseur : Philippe PELAN, mareyeur de Cherbourg) 
 

Vos préoccupations ! 
 
 
Le problème de passage 
 
Comme vous le savez tous, pour des raisons d’emploi du temps, le cycle de passage des élèves 
est très peu satisfaisant. En effet, les nombreux clubs/modules placés sur la plage méridienne 
rendent difficile la rotation équilibrée des classes. 
Il est difficile d’améliorer ce point car si la rotation des classes sur la semaine est organisée de 
manière équilibrée, les élèves devant passer en priorité viennent rompre cet équilibre. Ce point 
sera pris en compte de manière prioritaire dans l’élaboration des emplois du temps des élèves à la 
rentrée prochaine. 
 
Le problème d’absence des « bons desserts » ou de manque de choix d’entrées au dernier 
service. 
Comme vous le savez tous, le principe d’un self est de proposer plusieurs choses. Proposer un 
dessert unique ou une entrée unique porterait atteinte à ce principe, laissant les uns et les autres, 
en fonction de leurs goûts, sans choix. 
-Cependant, à votre demande, il a été décidé que les jours des donnuts/gaufres/gâteaux/choux…, 
il n’y aurait qu’un dessert unique pour les élèves. 
-Les autres jours, il y aura une rotation pour les entrées, les accompagnements et les desserts. 
  



 
Le problème du pain  
Comme vous le verrez plus loin, le pain vient d’une bonne boulangerie de Valognes. 
Le pain est livré le jour même de sa consommation.  
La consommation de pain étant irrégulière et imprévisible, nous ajustons, de manière marginale, 
les quantités journalières de pain frais en décongelant un petit peu de pain en cas de besoin. Il 
peut s’agir occasionnellement d’1 ou 2 pains. 
 
Chaque jour, vous jetez l’équivalent de 7 ou 8 pains. Sans ce gaspillage, nous n’aurions pas 
besoin de faire ce réajustement. 
 
Aussi, afin de limiter ce gaspillage et d’inciter les élèves à manger plus au repas, dorénavant, 
chaque élève sera limité à 3 tranches de pain. Des tranches supplémentaires pourront être 
distribuées, à la demande, par l’adulte responsable du réfectoire. 
 
 
 
 
 

Quelques conseils et pistes de réflexions … 
 
 
 
 
 
Je vous remercie de respecter le temps de passage de vos camarades et de ne pas vous inventer 
des priorités pour passer avant tout le monde quand ce n’est pas nécessaire. 
Pour les élèves au ticket : je vous remercie également de respecter les jours définis en début 
d’année. S’il devait y avoir un changement, d’avertir la vie scolaire 2 jours avant, afin que la vie 
scolaire puisse donner les bonnes informations à la cuisine. 
 
 
Même si vous êtes un peu plus nombreux à manger des légumes, beaucoup d’entre vous ont 
tendance à jeter sans goûter ou même à décider que la cantine n’est pas bonne parce que vous 
n’aimez pas ce qui est proposé (le légume ou la viande). 
 
Goûtez, découvrez, apprenez, refusez le gaspillage ! Vous êtes les acteurs de cette cantine.  
 
 
Et enfin dernière petite chose : dans un établissement public, nous nous devons de faire attention à 
la bonne utilisation de l’argent qui est public. Aussi, les mesures anti-gaspillage ne doivent pas être 
perçues comme des économies sur le prix des repas. Les quantités sont vues et corrigées 
quotidiennement en fonction de vos goûts qui eux-mêmes évoluent. 
 
 
 
 

L’équipe de la cantine du collège Félix Buhot-mars 2013 
(Sylvain RUEL, Chef de cuisine, Miguel TABUTEAU, second de cuisine, 

 Florence PENITOT, magasinière, Chantal ANQUETY, préparatrice, 
 Jocya BLANDIN, responsable du service restauration). 

 
 

Beurk ou pas 
beurk, telle est 
la question !!! 


