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De la fraîcheur des 
aliments 
La commission cantine a pris soin d’accompagner le cheminement 
des produits sur le site du Lycée. Une grande importance est donnée 
à la fraîcheur des produits. C’est pourquoi l’arrivage se fait tous les 
jours.

Les viandes arrivent 48h avant leur préparation en pièces entières et 
congelées. Une sélection toute particulière de viandes de qualité est 
réalisée pour les élèves. Les coupes proposées par le prestataire 
Ondina sont : baby beef, alcatra, filé mignon et coxão mole, ces 
coupes étant définies par contrat avec le Lycée. Ces produits sont 
entreposés en chambre de décongélation. Ils sont ensuite découpés 
pour entrer dans l’élaboration des plats.

Les légumes et fruits sont livrés le jour même de leur 
consommation. Exception faite des légumes comme les brocolis, les 
petits pois, les carottes baby et les frites qui arrivent congelés.

Le pain lui est livré tous les jours par une boulangerie.

Miam, des produits frais!
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Comment cela se 
passe à la cantine ? 

Espaces spécifiques 

Trois espaces composent la 
cantine: la réception des 
produits, la préparation - 
distribution et le réfectoire. 

La réception des produits est faite 
de manière journalière. Deux 
circuits différenciés pour l’arrivée 
des produits et la sortie des 
déchets. 

Dans l’espace de préparation, 3 
espaces sont dédiés à 
l’élaboration des aliments: les 
salades, la manipulation des 
viandes et la pâtisserie.  

Le réfectoire coloré et lumineux 
accueille les élèves du Lycée. 

Routine des élèves à la cantine 

L’accueil des élèves se fait à partir 
de 11h30 du matin, 1100 repas 
par jour et 28 employés.  

Il existe deux files, une pour le 
repas standard et une autre pour 
un repas spécial. Deux 
surveillants vérifient que la prise 
de pains ne soit pas excessive, au 
point d’empêcher la 
consommation du menu proposé.  

Le processus est : prendre un 
plateau, couverts, pain, puis 
entrée où l’on proposera des 
crudités composées ou non, plat, 
dessert, terminer par l’espace des 
assaisonnements. 

Bon appétit!

L E   Z O O M 
Cantine
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Zéro gâchis 
Le projet Zéro gâchis qui s'inscrit dans une approche plus globale 
d'éducation nutritionnelle et de respect de l'environnement, a été 
proposé par la commission Cantine de l'APE en partenariat avec le 
Lycée et Ondina, prestataire de la cantine. Le projet comporte 
plusieurs phases et cette première étape avait pour objectif 
d'identifier les volumes de déchets alimentaires actuels.

Les mamans volontaires de la commission Cantine ont accompagné 
tout le processus de pesage, depuis la production jusqu'à la mise au 
rebut, de la cantine principale*. N'ont pas été comptabilisés dans 
cette enquête, les salades et fruits, étant donné leur caractère 
pédagogique dans l'alimentation des enfants.

L'opération s'est déroulée les 13,14,16 et 17 mars dernier et à la fin de 
la semaine nous avons comptabilisé 119 kg de restes alimentaires 
dans les assiettes et 41 kg de surplus alimentaire préparé mais non 
servi, totalisant 160kg de nourriture jetée à la poubelle. Cela 
représente 15% de la production totale.

Nous allons désormais rentrer dans la deuxième phase du projet qui 
consistera en une campagne de sensibilisation et de prise de 
conscience par les élèves du gâchis et de son impact sur 
l'environnement, et en parallèle à la mise en place d'actions 
d'ajustement en partenariat avec Ondina. 

* Cette cantine concerne les enfants 
du CE1 à la Terminale et y sont servis 
environ 700 repas journaliers. Les 
résultats ne tiennent donc pas compte 
des cantines de Maternelle et CP.
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Actions prévues par la 
commission cantine 

Première action :  

Proposer une réduction de 10% la 
portion servie pour les plus 
jeunes. Si, cependant, l’enfant le 
souhaite, il pourra se resservir.  

Proposer aux élèves de trier leur 
plateau en fin de repas pour  
diminuer le nombre de couverts 
jetés dans la poubelle. 

Deuxième action : 

Projet de création d’un potager 
afin de planter et consommer les 
produits. Travail pédagogique à 
réaliser avec les élèves. 

Troisième action :  

Proposer une éducation 
alimentaire, par la projection de 
films éducatifs sur ce sujet deux 
fois par an et faire intervenir des 
professionnels, chefs, 
nutritionnistes afin de sensibiliser 
les enfants. Une prochaine 
opération de pesage des déchets 
sera menée afin de mesurer 
l'impact de ces actions. 

Quatrième  action :  

Proposer une action ciblée à 
Ondina avec des professionnels 
et permettre de substituer 
certains produits type margarine, 
huile de soja… 

Cinquième  action :  

La commission cantine prépare le 
projet et va proposer des dates 
pour lesquelles les parents qui le 
souhaitent, pourront déjeuner, 
moyennant le paiement du repas, 
à la cantine. 
cantine@apepasteur.org.br 
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