
 

 

Participants: 
Mairie: Marjorie POCHEZ / Cathy SICARD / Eline BELMONTE / Florence FABRY / Guillaume 
CERAFIN 
Société COMPASS: LOVATO 
Associations Parents d'élèves FCPE/ALPE: Emmanuel SAMSON, Ana PALFRAY PETCU, 
Audrey SUDRE 
 
Compte rendu: 
 
La cuisine centrale de Plaisance de Touch est composée de: 
* 14 employés communaux (12 en production + 2 en livraison) 
* 1 gérant COMPASS 
* 1 site de production pour 2400/2500 repas maximum. (Actuellement 2100 repas - valeur à 
confirmer en fonction du nombre de repas pour les employés municipaux) 

 Production Repas Municipalité Plaisance  

 Prestataire Crèches Maternelles Primaires 
Sans 
Viande 

Personnes 
Agées 

Employés 
municipaux TOTAL 

2020 COMPASS 60 650 1200 400 60 130 2100 
 
 
* L'établissement est titulaire d'un agrément pour la chaîne de froid de la production jusqu'à 5 jours 
avant consommation (Actuellement: repas sont préparés la veille sauf le lundi ils sont préparés le 
vendredi)  
 
Fonctions du Prestataire COMPASS: 
* Définition des menus  
* Validation par  diététicienne (document COMPASS demandé lors de la visite) 
* Approvisionnement des denrées alimentaires (matières premières, conserves, frais, surgelés ...) 
* Gestion des stocks 
 
Fonctions de la mairie: 
* Définition du cahier des charges, 
* Gestion des ressources et recrutement, 
* Gestion du matériel, 
* Production des repas, 
* Livraison des repas 
* Réchauffage et distribution des repas sur les satellites (cuisines des écoles/crèches)  
 
Contractuel:  
* Nouveau cahier des charges CCTP effectif depuis Septembre 2020 (Marché de service pour la 
restauration collective de la commune de Plaisance du Touch - Cahier des Clauses Techniques 
Particulières) 
 
Description du site de production: 
 
* Zones de réception des matières premières et stockage: 

• 1 chambre froide fruits/légumes frais, 
• 1 chambre froide viande/poisson + chambre congélateur, 
• 1 chambre froide laitage, 
• Zone de stockage épicerie, 
• Zone de stockage des barquettes et emballages, 



 

 

• Zone de stockage produits de nettoyage 
• Zone de stockage poubelles 
• Zone propre pour déballer 

* Zones de production des plats et nettoyage: 
• 1 zone de repas crèche (2 employés), 
• 1 zone entrée/dessert/découpe - préparation et conditionnement (2 employés) 
• 1 zone cuisson (4 sauteuses, 4 fours, bains maries ...) (2 employés) 
• 1 chaîne de conditionnement des barquettes plats principaux (2 employés) 
• 1 zone de nettoyage des ustensiles de cuisine (1 lave vaisselle et plonge) 
• 1 zone de préparation des matières premières (1 parmentière pour le lavage et épluchage des 

tubercules, 1 essoreuse à salade, 1 ouvre boite) 
* Zones de chauffe / refroidissement des plats:  

• 2 cellules de refroidissement des barquettes (chauffe à coeur +65°C puis refroidissement à 
0-3°C en moins de 2h) 

• Zone de stockage des barquettes (0-3°C) 
* Zones de départ et retour 

• 1 zone de préparation et de départ des chariots/barquettes pour chaque satellites. 
• 1 zone de retour des chariots/bacs/glacières de chaque satellites et nettoyage du matériel 

retourné. 
  
 
Description des menus: 
 
Menu mangé lors de la visite (menu du 15/10) 
* Macédoine au thon, 
* Rôti de porc avec carottes sauce moutarde 
* tranche d'Emmental, 
* Salade de fruits (frais Pomme, ananas, raison et sirop peche, abricot) avec un cigare 
* Tranche de pain  
 
Menus à la semaine: 
* 1 repas sans viande, 
* 1 repas poisson (vendredi) 
* 2 repas avec viande ou œuf. 
* repas du mercredi 
 
Le repas est composé de 5 éléments: 
* entrée 
* plat principal 
* laitage 
* fruits  
* pain (tranche de flûte de pain) 
 
Grammage de viande: 
* 40g pour les maternelles 
* 60g pour les primaires, 
* 100g pour les adultes 
 
  



 

 

Origine des Matières premières alimentaires: 
 
* Pain: 100% Local et frais - boulangerie place BOMBAIL - Production journalière 
* Viandes: 100% France,  
* Oeufs: produits finis en pot/tube, 
* Omelette: plat préparé surgelé, 
* Poisson: pas discuté 
* Légumes / Fruits frais: Divers fournisseurs dont la Ferme de la Béguère (% local varie - lors de la 
visite COURGETTE ESPAGNE, ORANGE PORTUGAL, POMMES/POMMES DE 
TERRE/RAISIN LOCAL) 
* Légumes / fruits surgelés: Divers fournisseurs et origines (macédoines, haricots verts, petits pois, 
légumes couscous, pointes d’asperges vertes,  ...) 
* Légumes / fruits sous vide :  Divers fournisseurs et origines (betteraves rouges, ...) 
* Légumes / fruits conserves:    Divers fournisseurs et origines (betterave, petits pois,  légumes 
couscous) 
 
 
Livraison des matières premières: 
* Le lundi: laitages, le frais, le surgelé 
* Le mardi: épicerie, 
* mercredi: poissons, fruits et légumes 
* vendredi: appoint au besoin. 
 
Voies d'améliorations identifiées: 
* % des matières premières biologiques: Augmentation (Actuellement conforme au minima de la 
loi EGALIM)  
* % des matières premières locales: A quantifier avec des données chiffrées mois par mois, 
* % et identification des menus/plats incluant des produits transformés (fonds de sauces, bases 
végétales, ...) dans l’objectif de réduire au maximum leur utilisation 
* % et identification des menus/plats incluant des additifs alimentaires et huiles végétales 
hydrogénées dans l’objectif de réduire au maximum leur utilisation 
* % et identification des menus/plats incluant des produits hautement transformes (nuggets, 
boulettes végétales, raviolis ....) dans l’objectif de réduire au maximum leur utilisation 
* Définition et validation des menus par la mairie en accord avec les recommandations d'une 
communauté médicale à mettre en place (diététicien, nutritionniste; pédiatres, ...).  
* Mise en place d'une enquête gaspillage. 
* Valorisation des déchets verts (actuellement jetés à la poubelle. Il existe un composteur sur le site 
mais non utilisé) 
* Remplacement des barquettes en plastique par d'autres matériaux lavables plus respectueux de 
l'environnement (acier inoxydable) et plus sécuritaire pour nos enfants. (actuellement jetées. Les 
plats sont chauffés, refroidis puis réchauffés dans les barquettes plastiques). 
* Analyse des conditions de travail des employés communaux suite aux modifications actuelles  ou 
à venir (augmentation pourcentage de produits frais, adaptation de la chaîne de conditionnement des 
plats chaud, barquette acier inoxydable, ...) 
* communication et transparence envers les parents (photos menus, reportage, ...) 
* Anticipation / préparation pour les besoins de demain (augmentation croissante des effectifs des 
classes, augmentation du pourcentage des inscrits à la cantine, quid de la capacité de la cuisine 
centrale avec un nouveau groupe scolaire?) 



���������� �

����	
�������������

��������������������



���������� �

�������������������

������������������



���������� �

�������������������

������������������



���������� �

������������������

�� �������������!

� �"���� �#$
����

�� �� ���



���������� %

������������������������



���������� &

������������������������



���������� '

������������������������



���������� (

)*
�$������������ ���
����!	�
 ���+

������ �+�������+"���*����������

)� �� ������
������� �

)
�����������*
"��,���



���������� -

)*
�$�����������������
������

./$��"���,
� ��!���� 012



���������� ��

)*
�$�����������������
������



���������� ��

)���������
�������������� ��	�������$
��
���



���������� ��

����
�
��� ������
�!�
	������������� ���
� �
����	� ����������� ��

����
�
��� ����� ����+�����+

����� $
����
���"���$�
 ��

������"����
�� ������
 �����

	�������
��������



���������� ��

3��
��������
 �*�����


���� ��4/��,���.�#�5��������



���������� ��

����
�
��� ����������
�����
� 
 �����
�

4/����	�������
������ 



���������� �%

����
�
��� ����������
�����
� 
 �����
�

4/����	�������
������ 



���������� �&

����
�
��� ����������
�����
� 
 �����
�

4/����	�������
������ 



���������� �'

����
�
��� ����������
�����
� 
 �����
�

4/������������ $
�"�����+����"����
�� ������
 �����	�������
��������



���������� �(

�����



���������� �-

6��*
���
���� ���������������������� �



���������� ��

�������������
������� 	���	����������� ���
�������



���������� ��

7��������$
�"�������
	
$����������������� ���
����������
	
��
����
��"��

4/6��$
�"��������
���"�����	�� �8��������
����#������
������ �9



���������� ��

:�
��������������� �������������



���������� ��

�����������!����
�
��� ���
�������������*��

� ��
�
����������

� �����������
�������
��

� �
��;*��$��+�
��;��� � �+�
����;
��



���������� ��

�����������!����
�
��� ���
�������������*��

� 	�
 ��
	���
�
���#�5��



���������� �%

����
�
��� ���
�������������*��

4/7��������	���


