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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Entrée Charcuterie - BBC - Local

Entrée protidique

Crudités

Menu Végétarien

Semaine 1

Entrée féculents

Crudités

Fromage > 150mg

Œufs - BIO

Bœuf - Sauté - Local

Poisson frais

Porc - BBC - Local

Volaille - BIO - Local

Légumes

Légumes

Féculents épicerie

Légumes secs

Légumes

Fromage > 150mg - BBC - Local

Fromage 100 -150mg - BIO - Local

Fromage 100 -150mg - BIO - Local

Fromage > 150mg - BBC - Local

Fruit cru - Saison

Pâtisserie - BBC - Local

Lait - BIO

Entremets

Fruit cru - Saison

Fruit cru - Saison

Lait - BIO

Féculents

Semaine 2

Menu Végétarien

Entrée pâtissière

Crudités - BIO

Poisson surgelé

Abats fermiers - Local

Légumes

Crudités

Fromage > 150mg

Crudités

Entrée féculents

Volaille fermière - Local

Plat végétarien

Porc - BBC - Local

Féculents frais

Légumes

Féculents épicerie

Légumes

Fromage blanc - BIO

Fromage > 150mg - BBC - Local

Fromage >100 -150mg - BBC - Local

Yaourt - BIO

Fromage > 150mg

Fruit cru - Saison

Dessert sucré

Fruit cuit

Fruit cru - BIO

Lait - BIO

Féculents

Menu Végétarien

Entrée féculents

Crudités

Crudités - BIO

Agneau - Local

Fromage 100150mg
Plat végétarien composé - Légumes

Bœuf - Préparation haché - Local

Volaille - BIO - Local

Charcuterie Plat - BBC - Local

Féculents frais

Féculents épicerie

Légumes

Légumes

Légumes secs

Fromage 100 -150mg - BIO - Local

Fromage > 150mg - BBC - Local

Fromage > 150mg

Yaourt - BBC - Local

Fruit cuit

Fruit cru - BIO - Local

Semaine 3

Entrée protidique

Lait BIO

Entremets

Crudités

Fruit cru - Saison

Lait - BIO

Féculents

Fruit cuit

Semaine 4

Menu Végétarien

Entrée féculents

Crudités

Crudités - BIO

Crudités

Entrée Charcuterie - BBC - Local

Produit reconstitué

Poisson frais

Œuf - BIO

Lapin - BBC - Local

Bœuf - Steak - Local

Légumes - BIO

Légumes

Féculents épicerie

Féculents épicerie

Féculents frais

Fromage < 100mg - BBC - Local

Fromage > 150mg - BBC - Local

Fromage blanc - BBC - Local

Fromage 100 -150mg - BIO - Local

Biscuit

Fruit cru - Saison

Fruit cru - Saison

Lait - BIO

Féculents

Lait - BIO

Entremets

Fruit cru - Saison

Menu Végétarien

Semaine 5

Crudités

Fromage > 150mg

Crudités

Entrée féculents

Entrée pâtissière

Crudités

Volaille fermière - Local

Porc - BBC - Local

Veau - Local

Haché végétarien surgelé

Poisson frais

Légumes

Féculents épicerie

Légumes

Légumes

Féculents frais

Fromage 100 -150mg - BIO - Local

Yaourt - BBC - Local

Fromage 100 -150mg - BIO - Local

Pâtisserie - BBC - Local

Fruit cuit - BIO

Fruit cru - Saison

Lait - BIO

Entremets

Fruit cru - Saison

Lait - BIO

Sucré
Fruit cuit
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Grammages recommandés par le GEMRCEN
PRODUITS prêts à consommer, en grammes
( plus ou moins 10% )

Enfants en
maternelle

Enfants en
primaire

PAIN

30

40

CRUDITES sans assaisonnement

PRODUITS prêts à consommer, en grammes
( plus ou moins 10% )

Enfants en
maternelle

Enfants en
primaire

ENTREES PROTIDIQUES DIVERS
Œuf dur ( à l’unité )

1/2

1

Avocat

50

70

Maquereau

30

40

Carottes, céleri et autres racines râpées

50

70

Sardines ( à l’unité )

1

1

Choux rouge et choux blanc émincés

40

60

Thon au naturel, surimi

30

30

Concombre

60

80

Jambon cru de pays

20

30

Endive

20

30

Jambon blanc

30

40

Melon, pastèque

120

150

Pâté, terrine, mousse, rillettes, saucisson

30

30

Pamplemousse

1/2

1/2

Pâté en croûte

45

45

Radis

30

50

Salade verte

25

30

Tomate

60

80

Salade composée à base de crudités

40

60

Champignons crus

40

60

Fenouil

40

60

CRUDITES sans assaisonnement
Potage à base de légumes

1/8

1/6

Betteraves

50

70

Choux fleurs

50

30

Terrine de légumes

30

30

Entrées de féculents ( salades composées à
base de pommes de terre, blé, riz, semoule
ou pâtes )

60

80

ENTREES DE PREPARATIONS PÂTISSIERES SALEES

Crêpe, nems

50

50

Friand, feuilleté, pizza, quiche

55 à 70

70

ASSAISONNEMENT HORS D’ŒUVRE
Poids de la matière grasse

5

7

Bœuf, veau, agneau, porc

40 à 50

60 à 70

Jambon, palette de porc

40

60

Saucisse, merguez de 50 g pièce crue

1

2

Volaille, lapin

40

60

Cordon bleu, paupiette

50

70

Nuggets de 20 g pièce cuits, beignets

2

3

VIANDE SANS SAUCE
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PRODUITS prêts à consommer, en grammes
( plus ou moins 10% )

Enfants en
maternelle

Enfants en
primaire

PRODUITS prêts à consommer, en grammes
( plus ou moins 10% )

Enfants en
maternelle

Enfants en
primaire

Riz – Pâtes – Pommes de terre

120

170

Purée de pomme de terre fraîche

150

200

Frites

120

170

Chips

30

30

Légumes secs

120

170

SAUCE POUR PLATS ( jus de viande, sauce
tomate, béchamel, sauce crème, beurre,
sauce forestière, mayonnaise,…)
Poids de la matière grasse

5

7

FROMAGES

16 à 20

16 à 30

Fromage blanc, fromage frais

90 à 120

90 à 120

Yaourt et autres laits fermentés

100 à 125

100 à 125

Petit suisse

50 à 60

50 à 60

Lait demi-écrémé ( en ml ) des menus 4
composants

125

125

Lactés

90 à 125

90 à 125

Fruits crus

100

100

Fruits cuits

100

100

Pâtisseries fraîches ou surgelées

20 à 45

40 à 60

Pâtisserie sèche emballée

20 à 30

20 à 30

Biscuits d’accompagnement

15

15

Glaces et sorbets ( en ml )

50 à 70

50 à 100

FECULENTS CUITS

ABATS
Foie, langue, rognons, boudin, tripes avec
sauce

50

50

ŒUFS ( plat principal )
Œufs durs ( à l’unité )

1

2

Omelette

60

90

POISSONS ( sans sauce )
Poissons non enrobés sans arêtes

50

70

Beignets, poissons panés

50

70

PLATS COMPOSES
Poids recommandé de la denrée protidique du
plat composé ( choucroute, paëlla, hachis
parmentier, brandade, lasagne, raviolis,
légumes farcis,…)

50

Poids de la portion de plat, comprenant denrée
protidique, garniture et sauce ( hachis
parmentier, brandade, lasagnes, raviolis,
légumes farcis,…)

180

Préparations pâtissières ( crêpes, pizzas,
croque-monsieur, friandes, quiches, autres
préparations pâtissières ) servies en plat
principal

100

LEGUMES CUITS

100

70

LAITAGES

DESSERTS
250

150

100
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FOURNISSEURS LOCAUX
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

PÂTISSERIES - BLEU - BLANC - CŒUR - BIO

SARL JBC

SARL BOULANGERIE FARDEAU

RESALIS

RESALIS

Délice et gourmandise

Au four et au moulin

Baillon Compagnie

Les P'tits Amoureux

280 Route de Niort

1030 Rue du Petit Fief

Z.A. La mine d'or

Le champ Lameraud

79230 AIFFRES

79230 AIFFRES

79170 BRIOUX-SUR-BOUTONNE

79160 ARDIN

VIANDES - BLEU - BLANC - CŒUR - FERMIER

AGNEAU - BŒUF - VEAU

VOLAILLES - BIO - FERMIER

CHARCUTERIE - PORC

LAPINS - POULETS

RESALIS

RESALIS

RESALIS

RESALIS

Svep

La Rosette des prés

EARL Le Pont de la Grange

Loeul & Piriot

3 Bis rue Paul-Émile Victor

Ferme de la Chevallerie

La Grange

Z.I Le Grand Rosé

79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET

79160 FENIOUX

79230 AIFFRES

79101 THOUARS Cedex

RESALIS

RESALIS

GOBIN Jean-Paul

EARL La vallée des Tines

PRODUITS LAITIERS - BLEU - BLANC - CŒUR – BIO – FERMIER

RESALIS

RESALIS

Le Grand Faix

Bourg neuf

GAEC Ferme de la Bazinière

SARL La Roche Laitière

79130 NEUVY-BOUIN

79400 NANTEUIL

La Bazinière

10 Chemin des trois fermes

79160 SAINT MAIXENT-DE BEUGNE

79230 BRÛLAIN

RESALIS

RESALIS

RESALIS

RESALIS

GAEC La Chevrochère

EARL de la Ferme de Loujeanne

Les Vergers des rivaux

EARL Desnoues

Saint Anne

2 Chemin du paradis Fayolle

Le Chatelier

La Marchandière

79200 POMPAIRE

79230 BRÛLAIN

79130 SECONDIGNY

79130 ALLONE

FRUITS & LEGUMES - BIO
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Liste des 14 allergènes alimentaires majeurs – Affiche à l’entrée du restaurant scolaire
LISTE DES ALLERGÈNES

EXCLUSIONS
Sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose
Maltodextrines à base de blé
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs Sirops de glucose à base d'orge
souches hybridées) et produits à base de ces céréales
Céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine
agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
Crustacés et produits à base de crustacés
Œufs et produits à base d'œufs
Poissons et produits à base de poissons

Gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines
ou de caroténoïdes ou ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la
bière et le vin

Arachides et produits à base d'arachides
Huile et graisse de soja entièrement raffinées
Tocophérols mixtes naturels
Soja et produits à base de soja

Phytostérols et esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja
Ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de
soja

Lait et produits à base de lait (y compris de lactose)

Lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou alcool éthylique d'origine
agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques
Lactitol

Fruits à coques (amandes, noisettes, pistaches noix, noix de : cajou, pécan,
macadamia, du Brésil, du Queensland) et produits à base de ces fruits

Fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique
d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

Céleri et produits à base de céleri
Moutarde et produits à base de moutarde
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l
(exprimés en SO2)
Lupin et produits à base de lupin
Mollusques et produits à base de mollusques
Certains ingrédients et substances ont fait l'objet d'une exemption temporaire dans l'attente des résultats des évaluations scientifiques.
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11 additifs alimentaires industriels à éviter pour protéger sa santé
Affiche à l’entrée du restaurant scolaire

Colorants, conservateurs, édulcorants, émulsifiants,
exhausteurs… les additifs sont présents dans de nombreux
aliments industriels afin d’améliorer leur goût, leur
conservation ou leur aspect visuel. Mais certains d’entre eux
présenteraient un risque réel pour les consommateurs, et
notamment pour les enfants. Les nanoparticules qu’ils
contiennent pourraient nous contaminer de façon invisible.

Il est donc grand temps d’apprendre à reconnaître ce qui se
cache derrière ces noms souvent étranges et de faire la
différence entre les additifs que l’on peut consommer en
toute sécurité et ceux que l’on devrait éviter. Il y aurait en
effet 47 additifs alimentaires à proscrire, en voici déjà 11. À
vos loupes !
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E171 : le dioxyde de titane, un colorant
blanc

On le retrouve dans certains bonbons, pâtisseries, plats
cuisinés, dentifrices, et médicaments. Il a une fonction de
blanchisseur. Selon les résultats d’une étude scientifique
menée par l’INRA, le E171 présenterait un danger pour les rats
testés en laboratoire qui développent des lésions
précancéreuses. Il est donc vivement conseillé de l’éviter.

E104 : le jaune de quinoléine, un colorant

On le trouve dans les sodas, confiseries,
confitures et boissons alcoolisées. Il est utilisé
comme colorant jaune et est interdit aux ÉtatsUnis et en Australie car il contient un agent
mutagène potentiellement cancérogène. En
2004, des chercheurs polonais ont montré que le
jaune de quinoléine pouvait être génotoxique

E950 : l’acésulfame-K, un édulcorant

Il se trouve parmi les ingrédients de certains
produits allégés, de certaines confiseries et de
certaines boissons. C’est un édulcorant utilisé
comme substitut. Il est 200 fois plus sucré que le
sucre classique. Deux études menées sur des rats
suggèrent que cet édulcorant pourrait
augmenter le risque de cancer. Les scientifiques
doutent toujours que l’acésulfame-K soit
inoffensif et conseillent donc, dans le doute, de
ne pas trop en consommer, notamment chez les
femmes enceintes
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E124 : le rouge Ponceau ou rouge
cochenille, un colorant

On le retrouve dans les pâtisseries fraîches ou
sèches, les entremets, les fruits au sirop, les
confiseries et le chorizo. Il apporte une couleur
rouge vibrante aux aliments. Des chercheurs ont
démontré que, dès la dose de 10 mg par kilo,
cette substance induit des dommages sur l’ADN
des rats. Ils en concluent donc que la
génotoxicité du rouge Ponceau, même à faible
dose, oblige à être prudent

E249 à E251, les nitrites, des
conservateurs

Ils sont présents dans la charcuterie et les
viandes industrielles. Ils servent de sel et
d’antioxydant, mais aussi de conservateur,
d’aromatisant et de colorant. Ils donnent, par
exemple, une jolie couleur rosée au
jambon plutôt que sa couleur terne naturelle.
Depuis 2006, l’OMS classe les nitrites
comme agents probablement
cancérogènes car ils peuvent favoriser
l’apparition de composés cancérogènes
appelés nitrosamines.

E951 : l’aspartame, un édulcorant

Il est bien connu pour ses principes édulcorants
substitutifs au sucre classique. On le retrouve dans
les produits allégés tels que les boissons, les biscuits,
les confiseries etc. Il est conseillé de l’éviter, par
précaution, même s’il manque des preuves
formelles quant aux risques qu’il présente pour la
santé. Pour le Professeur Jean-François Narbonne,
toxicologue, expert auprès de l’ANSES :
« Il faut éviter l’aspartame. C’est une invention de
l’industrie agroalimentaire qui maintient les gens
dans des comportements aberrants. L’aspartame ne
présente aucun intérêt nutritionnel. C’est un
édulcorant suspect. »
p. 10

E214 à E219 : les parabènes, des
conservateurs

On les trouve dans les charcuteries industrielles,
les pâtes à tarte, les biscuits apéritifs et les
confiseries, mais également dans de nombreux
produits cosmétiques. On les associe au cancer
du sein même si les études restent contrastées.
Ils agiraient sur le corps comme des hormones
sexuelles féminines, les œstrogènes. Il vaut donc
mieux les éviter, dans l’alimentation comme dans
les cosmétiques.

E131 à E133 : le bleu patenté V,
le Carmin d’Indigo et le bleu
brillant, des colorants

Ils sont présents dans les boissons, les
bonbons, chewing-gums et confiseries, les
glaces et dans certains cosmétiques. On les
soupçonne d’être cancérigènes, de
provoquer de l’hyperactivité chez les
enfants, mais également des allergies, de
l’asthme et des réactions cutanées. Ils sont
à proscrire.

E620 à E625 : le glutamate monosodique, un
exhausteur de goût

Il est l’un des additifs les plus contestés pour les risques qu’il fait
courir à notre santé et parce qu’il se cache derrière de nombreuses
appellations : glutamate monosodique, glutamate de sodium, GMS,
arômes, extrait de levure… Il sert à rehausser le goût des aliments et
est considéré comme un véritable poison alimentaire. Il est largement
utilisé dans la cuisine asiatique, par exemple, mais surtout par les
industriels de l’agro-alimentaire. Des chips, aux plats préparés
jusqu’aux soupes industrielles, on le trouve partout.
Certains scientifiques ont affirmé que le glutamate est un additif
inoffensif, même consommé en grandes quantités, tandis que
d’autres y voient des risques graves, surtout sur le développement et
la bonne santé du cerveau, notamment chez les enfants où le
glutamate compte parmi les médiateurs chimiques les plus
importants. En concentration excessive, le glutamate serait toxique
pour les neurones. Il jouerait ainsi un rôle dans les maladies
neurodégénératives et serait également un dérégulateur hormonal. Il
est donc à sortir de son alimentation, dans la mesure du possible.
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