La restauration scolaire de la ville de Tulle

C'est la 3ème rentrée scolaire que nous abordons avec la reprise en régie de la restauration scolaire.
Nous nous sommes engagés pour l'améliorer dans toutes ses composantes : le contenu de l'assiette, l'aspect
économique, les conditions de la prise du repas, dans un souci de développement durable global.
Au niveau de la qualité des repas :
• Nous sommes passés de 0 à 8% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique (donc sans résidus de
pesticides pour lesquels on sait que les enfants sont particulièrement réceptifs à leur nocivité).
• Nous avons augmenté l’utilisation de légumes frais grâce à la construction d'une légumerie.
• Nous avons peaufiné l'équilibre alimentaire grâce à l’intervention d’une diététicienne, en travaillant la
saisonnalité parallèlement.
Les produits locaux sont privilégiés :
• Pour un objectif de développement économique de notre territoire,
• Pour un impact environnemental par la réduction du transport notamment,
• Pour des produits plus frais et une plus grande maturité des fruits.
Une cuisine centrale orientée vers le développement durable avec un tri sélectif optimal, notamment avec
l’installation d’une station de compostage pour les épluchures de légumes.
Tout ceci sans coût supplémentaire pour les familles ni la collectivité grâce à une gestion rigoureuse, dans un
contexte de budget contraint pour tout le monde.
Cette amélioration voulue est encadrée par 2 structures :
•

Le Conseil d'exploitation de 17 membres (11élus, 5parents, 1 DDEN), avec le directeur général adjoint et le
directeur de la cuisine centrale, réunis tous les 3 mois pour définir les objectifs et les priorités.

•

La Commission de Restauration, qui est force de proposition pour la mise en place des objectifs définis par
le Conseil d'exploitation, et aussi lieu de communication entre ses membres : délégués d'enfants, délégués
de parents, directeur et chef de production de la cuisine centrale, personnel des restaurants scolaires et
Madame Sandrine Taillefer, conseillère municipale déléguée à la restauration scolaire. Les directeurs
d'école, la directrice du service scolaire, la diététicienne et les élus municipaux sont aussi invités à participer
à ce moment d’échange

Selon l’enquête satisfaction effectuée en mai 2016, les retours des familles sont globalement satisfaisants.
Beaucoup de changements ont été mis en place, nous avons encore beaucoup d’amélioration à apporter et nous
allons poursuivre dans cette voie.
Nos objectifs sont ambitieux mais la santé, le bien-être et le plaisir des enfants déjeunant à la cantine le méritent
bien !!
Presque 75 % des enfants tullistes scolarisés mangent à la
cantine sur les 7 écoles.

Nos objectifs 2016 / 2017
•

Nous allons particulièrement travailler cette année sur
la gestion du gaspillage au sens large.

Gaspillage en amont : 3000 repas ont ainsi fini en
poubelle sur une année scolaire.
Gaspillage en aval : les restes dans les assiettes,
dans les plats.
•

Nous allons renforcer les liens entre l'équipe de
cuisine centrale et les équipes des restaurants
scolaires.
Accompagnement au cas par cas selon l'état des
lieux des besoins faits sur chaque site (procédures
réglementaires, hygiène alimentaire, remise en
température, répartition des quantités, présentation
des préparations, étude sur le gaspillage…)

•

Nous continuons l'amélioration de la qualité des
repas servis et notamment l'augmentation de produits
issus de l'agriculture biologique avec l'appui de
INTERBIO Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes, le
travail sur la saisonnalité et l'origine locale des
produits.

•

L'investissement dans un four cuisson mixte et basse température va nous permettre d'optimiser la saveur
des plats et permettre une meilleure gestion du temps pour les cuisiniers.

•

Nous poursuivons le travail sur l'environnement de la prise du repas, la gestion du bruit notamment.

•

nous continuerons les transmissions de compétences en accueillant des stagiaires du domaine de la
restauration et les formations des agents dans différents domaines.

Le chantier est de taille mais l'enthousiasme des équipes est là et les idées ne manquent pas.

Le mode de fonctionnement pour l’élaboration des repas
Les menus sont conçus pour une période de 3 à 4 mois par les responsables du service restauration et sont ensuite
validés par la diététicienne en lien avec la conseillère municipale en charge de la restauration.
Chronologie de l’organisation des approvisionnements et de la production :
4 semaines avant le jour de consommation : Les effectifs et les grammages (GEMRCN) sont paramétrés sur le
logiciel métier afin de déterminer les quantités de marchandise à commander par fournisseur.
3 semaines avant le jour de consommation : Les commandes sont envoyées à chaque fournisseur.
8 à 10 jours avant le jour de consommation (sauf fruits et légumes délais plus courts) : Réception des
marchandises.
1 à 4 jours avant le jour de consommation : Selon les dates limites de consommation autorisées par l’agrément
sanitaires en fonction des types de produits, (les légumes crus étant produits au plus proche de la consommation)
les repas sont cuisinés, refroidis (préparations chaudes), conditionnés en bacs inox ou en barquettes puis ils sont
stockés en chambre froide produits finis. Ensuite les repas sont répartis par école.
Le jour de consommation : Tous les repas sont livrés le matin même sur chaque restaurant.
Chaque restaurant réchauffe les repas avant 11h30

La cuisine centrale

La légumerie

La répartition des repas par école

La préparation chaude

