
Fiche Cantine   

 
 

Cas de Peyrat La Nonière 
 

 43 repas par jour 
 Plats cuisinés par 1 cantinière : Véronique BRANDON (cuisine équipée) 

 RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec Saint Chabrais 
 

● L’approvisionnement de la cantine à Peyrat, comment ça marche ? 
 

 
 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 Commande 

 
 Cueillette 

 
 Flux de matière 

 
 Facturation 

 
 

Cuisine, menus élaborés 
par la cuisinière  

6 semaines à l’avance 

VIVAL 
M et Mme BELLANGER 

 Dépôt pain, 
œufs, produits 

laitiers, produits 
d’épicerie, 

surgelés, 

légumes (chou, 
brocoli, carottes, 

pommes de 
terre, poireaux) 

 

Boulangerie  

Marque CASINO 
60% produits min 

Quelques produits 
locaux 

 Fromage, miel 

Boucherie 
M. MROZICKI 

 Viande 
 

 

 

Mairie 

Producteur du 
Chauchet 

 Pommes 

Grossiste Montluçon 
 Boîtes de 

conserve 
 

Grossiste de Corrèze 
 Fruits et légumes 

? 

Lorsque les flèches partent de la cuisine, la 

cantinière se déplace pour s’approvisionner ; 
lorsque les flèches arrivent à la cantine, elle 

reçoit une livraison 



● Les Agréments sanitaires, valables pour toutes les cantines 
 

 Pas de problème avec les légumes, qui peuvent venir d’un 
agriculteur et non d’un producteur 

 Mais tous les produits animaux (viande, œufs...) doivent provenir 
d’un producteur ! 

 Traçabilité des aliments pour  les services vétérinaires 
 Menu témoin gardé pendent 1 semaine 

 Contrôles d’un laboratoire (ici celui d’Agen), 3 fois par an (menu 
analysé et prélèvements de surface) 

 
● Exemple d’une journée type 

 

Si un produit manque pour le repas du midi, quelques courses sont faites avant 
d’arriver à la cantine. 

Chaque matin, il faut vérifier la température du congélateur et du réfrigérateur. 
Il faut également enlever les étiquettes des produits utilisés, marquer au dos la 

date de péremption et le numéro du produit, et les archiver pendant 6 mois.  
Les pommes de terre sont épluchées à la main, c’est plus rapide.  

Puis mise en place des tables, faire la cuisine, ranger, nettoyer, faire les menus, les 
commandes.  

 
● Présence d’un potager à l’école  

 
Sont cultivées des tomates, des citrouilles, du thym etc.  

 
 

 

 

... Et les circuits courts, vous en pensez quoi ? 
 

« Les circuits courts, c’est quand on travaille avec les agriculteurs qui sont 
autour de nous » 

 
Véronique accepterait de cuisiner des plats à partir de produits locaux, bruts. 

Elle s’adapterait avec plaisir. Il ne faudrait pas que la surcharge de travail 
soit trop importante. Et il faut surtout l’aval des élus pour qu’elle puisse 

commander tel ou tel produit.  
 

Le quotidien, c’est d’essayer de faire en sorte que les enfants mangent bien, 
qu’ils goûtent à tout, qu’ils découvrent de nouvelles saveurs. Véronique 
cuisine le plus de légumes verts possibles.  


