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CAHIER DES CHARGES DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 1 – RESTAURATION SCOLAIRE ET PERI SCOLAIRE

Fonctionnement général de la restauration :

La ville de Montreuil possède à ce jour 25 écoles maternelles, 21 élémentaires, dont 2 groupes scolaires (2 
maternelles + 2 élémentaires) et des centres de loisirs. A la rentrée 2013, un groupe scolaire supplémentaire  
ainsi qu’une école élémentaire seront livrés. La ville comptera alors 26 écoles maternelles, 23 élémentaires,  
dont 3 groupes scolaires.

Chaque office est aménagé pour fonctionner en liaison froide, avec armoires réfrigérées, fours de remise en  
température, et lave-vaisselle. 
La tendance actuelle est à la moindre production sur site, du fait de l’organisation du travail des agents de  
service. Cependant, pour des raisons organoleptiques, un assaisonnement des préparations sera fait  dans 
chaque office, au plus près du service des enfants (pour toutes les composantes du repas qui pourront le  
nécessiter), une épicerie ainsi que des herbes aromatiques ou d’aromates seront livrées chaque jour.

Les restaurants  « maternelles » fonctionnent  en service  à table alors que les restaurants « élémentaires » 
tendent à être réaménagés en self-service. 
Actuellement nous disposons de 9 self-services organisés en ligne ou en îlots (en 2013, 11 restaurants en self  
seront en fonctionnement).

La commande :

Temps scolaire et péri-scolaire     :  

La pré-inscription des enfants n’est pas effectuée actuellement à la ville de Montreuil, aussi la ville n’effectuera 
aucune commande prévisionnelle. Cependant la ville de Montreuil  se réserve la possibilité d’évoluer en ce  
sens, le cas échéant le titulaire en sera tenu informé. Une proposition de tarif sera demandée aux candidats en 
cas de pré-inscription.

Des statistiques de l’année précédente seront fournies afin que le prestataire évalue les quantités à cuisiner.

Pour chaque type de prestation, les particularités suivantes sont à prendre en compte:

Repas du midi     :  

Plusieurs trames de menus du midi sont proposées : classiques et spéciaux.
Il n’y a pas de commande de repas classiques, le prestataire devra se baser sur les fréquentations des années 
antérieures. 
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Pour les repas spéciaux (voir  chapitre  prestation alimentaire),  le pôle de restauration collective de la  ville  
transmet au prestataire la demande écrite (fax ou mail) au plus tard 8 jours ouvrés avant la date de la sortie (en  
temps scolaire et péri-scolaire pour les pique-niques).

La fourniture du pain des repas est optionnelle pour les repas (sauf les pique-niques et goûters). Le candidat  
proposera deux tarifs, un pour le repas sans le pain et un autre pain compris.

Les goûters     :  

Il  n’y  a  pas de commandes de goûters,  le  prestataire  devra  se  baser  sur  les  fréquentations  des années 
antérieures.

Finalités du présent marché :

Outre  les  finalités  habituelles  à  tout  marché  de  restauration  scolaire  (équilibre  alimentaire,  sécurité  
d’approvisionnement, …), le présent marché s’inscrit dans une volonté de développement de la qualité des 
repas et de la prise en compte d’objectifs de développement durable, notamment par le recours aux produits  
issus de l’agriculture biologique, du commerce équitable et/ou de circuits courts,  mais également dans un  
objectif de contrôle des prix et de rationalisation économique dans un contexte budgétaire contraint.

Les candidats sont donc invités à étudier toutes pistes qui permettraient de concilier l’ensemble des objectifs 
définis par la ville,  dans le respect du présent cahier des charges. Le cas échéant,  et conformément aux  
dispositions du présent cahier des charges, la ville pourra faire varier la fréquence de certains repas (repas  
végétariens, repas avec une composante en moins, repas avec 20 % de produits bio au lieu d’un repas avec 
30 % de bio, …) en vue d’une rationalisation de ses coûts.

Les livraisons :

Les créneaux de livraison sont le matin. Les livraisons ne pourront en aucun cas être réalisées l’après midi du  
fait de l’absence de réceptionnaire.

Le titulaire s’engage à mettre en place les moyens nécessaires (chauffeurs, système de guidage, plate-forme 
…) afin de livrer tous les établissements le jour J entre 7h00 et 10h00 (pour la livraison initiale) et avant 11h15  
pour les manques à la livraison et les réajustements.

Les livraisons se font tous les jours d’activité.

Le prestataire fournira un planning des tournées (créneaux horaires).

Toute évolution dans l’organisation logistique (horaires, nombre de chauffeurs, leurs noms, intérimaires ou non 
…) du prestataire devra être présentée à la ville. 

La réception des livraisons :

Après avoir effectué le contrôle quantitatif et qualitatif de la livraison, les agents signeront le bon de livraison (1  
exemplaire sera conservé par la ville) en annotant le document des éventuelles non conformités (manques, 
produits abîmés,…).

La présence du chauffeur n’est pas demandée lors du contrôle à la livraison. En l’absence d’agent dans l’office 
pendant la livraison, le chauffeur est tenu de ranger les denrées qui le nécessitent dans les armoires froides.
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L’agent  de  la  ville  transmettra  ensuite  par  téléphone  les  manquants  au  prestataire  qui  organisera  les 
réajustements.
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Les réajustements :

Les réajustements se font le jour J de consommation, suivant le passage des effectifs réels des structures. Il  
est demandé aux agents de restauration et aux directions de transmettre à l’assistant technique du prestataire, 
par téléphone, l’effectif  réel  (repas enfants,  repas adultes et goûters) avant 10h (en même temps que les  
manques de la livraison initiale si besoin).

Le chauffeur n’est pas tenu d’assister au contrôle de la livraison fait par les agents. Il a la charge de ranger les 
denrées dans les armoires froides si le personnel n’est pas présent dans l’office au moment de la livraison.

Tout  réajustement  doit  être  effectué  avant  11h15  afin  de  permettre  un  temps  de  remise  en  température 
convenable.

Tout retard de réajustement entraînant un décalage de l’heure du repas ou un retard de départ en sortie fera 
l’objet d’une pénalité.

La ville ne fournira aucun local, aucun stockage (hormis pour l’épicerie).

La facturation :

La facturation s’effectue en fin de mois après transmission par le prestataire du nombre de repas commandés 
le matin même (effectif réel consommé) pour chaque catégorie de convive.

La facture doit être émise en un exemplaire original.

Les prestations facturées sont le total des repas commandés (le jour J avant 10h).

Toutes les factures seront transmises au service de la propreté des bâtiments, de la restauration collective et 
de la vie scolaire.

La facturation aux familles est prise en charge par le service Accueil Prestations à l’Enfant (APE).

Chaque trimestre, des passerelles seront effectuées entre le service de restauration collective et l’A.P.E.  afin  
de contrôler les facturations.

Menu de secours :

Le  prestataire  aura  à  sa  disposition  des  menus  dits  « de  secours »  ne  nécessitant  aucune  remise  en 
température, avec le matériel nécessaire pour l’utiliser (barquettes, ouvre-boites, vaisselle jetable) si demandé 
par le pôle de restauration collective….
Ceux-ci sont commandés lors de pannes de four, par exemple.
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Les  restaurants  scolaires  de la  ville  ne  pourront  pas stocker  ces  menus,  ne  disposant  pas des  surfaces 
nécessaires.

Trois menus de secours différents devront être proposés. La plupart du temps, seul le plat principal doit être  
remplacé.

Plats témoins :

Le prestataire, conformément à la réglementation en vigueur, réalisera pour l’ensemble de la prestation de la 
ville les plats témoins dans son unité de fabrication.

Par ailleurs, la ville pourra commander une prestation complète par tournée pour conserver les plats témoins à 
l’issue de la livraison. Ils seront conservés entre 0°C et 3°C.

Le pôle de restauration collective demande à être livré de repas adultes, en trois portions, afin de procéder à la  
dégustation en interne des aliments servis aux enfants. Les aliments nouveaux ou les recettes peu appréciées  
des enfants seront demandés en priorité. Chaque mois, le secrétariat du pôle de restauration collective enverra  
le calendrier de la commande.

Baromètre qualité :

Le prestataire proposera une méthodologie (condition de mise en œuvre, fréquence…) de mesure de la qualité 
dans les restaurants scolaires, une fois par an.

Analyses micro biologiques :

Le prestataire  décrira sa politique,  sa philosophie et  les moyens mis en œuvre  concernant  l’hygiène et  la 
sécurité. Il justifiera ses choix sur les critères d’analyses micro biologiques.

Le prestataire  fournira  chaque trimestre  les  résultats  des analyses  micro biologiques qui  ont  été faites  et 
correspondant aux prestations de la ville. 

Elles seront remises à la responsable de restauration, accompagnées d’un commentaire ou d’un plan d’action 
si nécessaire.

Analyses nutritionnelles :

Le  prestataire  transmettra  toutes  les  fiches  techniques  demandées  par  la  responsable  de  la  restauration 
collective de la ville. Les valeurs nutritionnelles précises devront être mentionnées (macro et micro nutriments).
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Traitement des non-conformités :

Les non-conformités qualitatives et quantitatives à la livraison sont transmises directement, avant 10h, par les 
agents de service au prestataire qui a la charge d’organiser les réajustements nécessaires au bon déroulement  
de la prestation de restauration. 

La responsable de la restauration a en charge le contrôle quotidien de la prestation de restauration. De ce fait,  
elle visite quotidiennement les structures afin d’évaluer l’aspect qualitatif et quantitatif de la prestation. Pour ce  
faire elle contrôle le respect du cahier des charges (grammages, menu, état de maturité des produits, saveur,  
appréciation des enfants,…). En cas de non-conformité avérée, elle pourra appliquer les pénalités décrites ci-
après.

Les conditionnements :

Les plats cuisinés devront être conditionnés dans les formats suivants.

Maternelles     :  barquettes multi-portions de 8 parts GN1/3

Elémentaire     :   
service à table

barquettes multi-portions de 6 parts GN1/3

Elémentaire     : self  barquettes multi-portions de 6 (GN1/3), 10 (GN 
½) ou 20 parts (GN1/1).

Adultes     :  

Réajustements des 
repas enfants 
(maternelles et 
élémentaires)

Barquette individuelle GN 1/8

Barquette individuelle GN 1/8

Afin de rentrer dans les fours, la hauteur des barquettes ne devra pas excéder 52 mm, ceci également une fois  
garnies.

Les barquettes en aluminium seront tolérées, le prestataire veillera à prévoir un plat par table d’enfants lorsque  
le service des repas se fait à table (1 pour 8 en maternelle et 1 pour 6 en élémentaire). La responsable de la  
restauration  collective  devra  être  informée  des  aliments  servis  dans  ce  conditionnement  et  validera  la 
proposition du prestataire. 

Conditionnement des produits frits (pommes noisette…) : en sachet + barquettes vides (en nombre suffisant). 
Le ratio 1 barquette pour 6 élémentaires et 1 barquette pour 8 maternelles sera maintenu.
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Conditionnement des fruits : les cageots seront acceptés pour les fruits fragiles (type pêches, poires …)

Les cagettes de transport des repas doivent être propres à la livraison, dans le cas contraire cela fera l’objet de  
pénalités.

Les barquettes seront étiquetées conformément à la réglementation, les mentions pratiques (temps de remise 
en température, position du film pour la chauffe, catégories de convives …) seront également précisées. Ces 
informations devront être lisibles après remise en température.

Les éléments protéiques servis en remplacement de la viande de porc seront conditionnés en barquette de  
couleur afin de permettre une identification aisée des aliments.

La  ville  sera  sensible,  et  évaluera  pour  chacun  des  candidats,  le  choix  des  barquettes  utilisées  pour  la 
restauration.  En  effet,  des  barquettes  plus  respectueuses  de  l’environnement  (recyclées,  recyclables, 
compostables…) devront être choisies en priorité par le prestataire, dans la mesure des possibilités techniques.

Il est souhaité que les produits soient :

- A taux de biodégradabilité élevé et/ou
- emballage recyclé et/ou
- conditionnement  rechargeable  afin  de  limiter  les  quantités  d’emballage  (à  prendre  en  charge 

exclusivement par le prestataire).

Les candidats proposent obligatoirement en option un mode opératoire en matière de traitement, de stockage,  
de ramassage et de transformation des contenants. Par ailleurs, les barquettes utilisées devront être exemptes  
de  tout  élément  susceptible  de  nuire  à  la  santé  par  transfert  aux  aliments  de  produits  indésirables  et 
notamment : bisphénol A, chlore, métaux lourds, phtalates / plastifiants.

Livraison de consommables non-alimentaires :

Le prestataire livrera dans les offices des masques, charlottes, calots, sur chaussures et gants, en quantités  
suffisantes  pour  satisfaire  à  la  réalisation  du  service  (y  compris  des  gants  sans  latex  pour  le  personnel  
allergique). Le délai maximum de livraison est de 8 jours.

Le prestataire livrera également des serviettes de table à usage unique pour les élémentaires uniquement. Les 
serviettes  seront  en  double  plis  blanches,  sans  logo,  dimension  15*15  cm.  Des  serviettes  en  matériaux 
recyclés seront préférées.

Le prestataire prévoira également des kits visiteurs sur chaque site pour le personnel de passage, en visite.

Les commissions :

Le service de restauration organise plusieurs commissions : 
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La commission des menus scolaires     :  

Elle  est  composée  de  l’élue  en charge de l’Education  et  de  l’Enfance,  du  directeur  de  l’Education  et  de 
l’Enfance, de la responsable du service, de la responsable de la restauration collective, des représentants des  
parents d’élèves élus, des représentants des agents de services, des représentants du service Enfance, des  
représentants du prestataire, des diététiciennes des centres de santé municipaux.
Cette réunion se tient 1 fois tous les 2 mois, elle a pour objectif de revenir sur la prestation passée, de valider  
les menus des 2 mois à venir, et de présenter les nouvelles animations.
En amont de cette commission, une pré-validation des menus est faite avec les diététiciennes de la ville et 
l’interlocuteur dédié du prestataire.

Les remarques émises lors de cette commission devront engendrer des plans d’actions datés, des réponses  
concrètes. Un retard dans l’exécution des plans pourra générer des pénalités.

La commission Restauration scolaire     :  

Elle est composée de l’élue en charge de l’Education et de l’Enfance, des parents d’élèves, des directions 
d’écoles et de centres de loisirs, des animateurs et des agents de service, de la responsable de service, de la  
responsable de la restauration collective, des diététiciennes des centres de santé municipaux.

Cette commission a pour but d’aborder des thèmes généraux tels le fonctionnement de la restauration, les 
orientations municipales en matière de restauration collective,…

Il pourra être demandé au titulaire de participer à la mise en place et à l’animation du thème en fonction de ses  
compétences.

Plan d’accueil individualisé :

La ville de Montreuil accueille les enfants souffrant d’allergies et d’intolérances alimentaires.

Afin de maîtriser le processus, les enfants viennent déjeuner dans la salle de restaurant mais ne consomment  
pas le repas proposé par le prestataire. Le service de restauration collective demande à la famille de fournir le  
repas de son enfant.

Le prestataire n’intervient à aucun moment dans ce type de prestation.

Situations exceptionnelles :

Jours de grèves     :  

La direction de l’Education et de l’Enfance a mis en place une procédure spécifique permettant d’évaluer la  
fréquentation  des  écoles  et  celle  de  la  restauration  scolaire  en  cas  de  grève.  Ces  données  seront 
communiquées au prestataire la veille à midi.

Dans la mesure du possible, les repas froids seront privilégiés dans ces périodes.

Dans tous les cas,  la  préparation de ces jours se fera en collaboration étroite  avec la  responsable de la 
restauration collective.
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En cas d’effectifs prévisionnels supérieurs à la consommation réelle, les pertes seront imputables à la ville de  
Montreuil.

Problèmes techniques     :  

Cette situation fait état des problèmes matériels (four en panne, armoire réfrigérée hors service,...).

Le prestataire s’engage à fournir dès l’annonce de la panne, le nombre de repas froids nécessaires (menus de  
secours) avec si besoin la vaisselle jetable (si possible, recyclée ou recyclable). Si nécessaire la tournée de 
livraison sera  modifiée  afin  de  livrer  le  plus  tardivement  possible  l’école  qui  présenterait  un  problème de  
réfrigération. 

Trois menus distincts doivent pouvoir être proposés, validés par la responsable de la restauration collective. 

Problèmes au sein de la cuisine centrale     :  

Le prestataire s’engage à fournir la prestation quelles que soient ses difficultés, grèves, problèmes techniques 
…

Le prestataire décrira dans son offre les moyens qu’il met en place dans ce cadre.

Visite des restaurants par les représentants de la collectivité     :  

 
Les représentants de la collectivité peuvent être amenés à déjeuner sur une école ou un centre de loisirs. 

Dans ce cas, la ville de Montreuil s’engage à commander le nombre de repas nécessaire (entre 10 et 15 selon  
les écoles), la veille avant 10h.

Le prestataire devra livrer le nombre de repas en barquettes adultes, individuelles.

Le plan grand froid scolaire     :  

La ville de Montreuil met en place durant les mois de novembre à mars, une cellule de veille appelée « Plan 
grand froid » qui surveille les prévisions météorologiques sur une semaine. La restauration collective intervient 
lors du niveau III : température inférieure à –10°C la nuit.

Dans ce cadre, la restauration collective est tenue de distribuer du chocolat chaud aux enfants scolarisés (tout 
ou partie des effectifs scolaires).

Il est donc demandé au titulaire, le cas échéant, de fournir des litres de lait demi-écrémé nature ainsi que du 
chocolat en poudre instantané.
La ville ne dispose d’aucun stockage. Le délai entre la commande et la livraison ne pourra excéder 3 jours.
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Les animations :

La ville de Montreuil demande au titulaire du marché d’organiser 3 types d’animations.

Les animations seront au maximum de deux par mois.

calendaire nutritionnelle régionale total mensuel

septembre rentrée  1 2

octobre  semaine du goût 1 2

novembre   1 1

décembre fin d'année  1 2

janvier galette  1 2

février   1 1

mars crêpes  1 2

avril printemps
semaine du 

développement 
durable

 2

mai   1 1

juin  semaine de la 
fraich'attitude 1 2

juillet sortie scolaire  1 2

août   1 1

total annuel               20

Les repas à thème calendaires     :   

La rentrée scolaire (dans les deux premières semaines suivant la rentrée), repas de fin d’année, la galette,  
Carnaval (crêpes), repas de printemps et repas de sortie scolaire (avant le jour de la sortie scolaire).

Le prestataire proposera au service de restauration pour ces occasions un repas amélioré. Il sera validé par la  
commission des menus. Le prestataire livrera des kits de décoration pour les salles de restaurant (1 kit par  
salle de restaurant).

Pour le repas de fin d’année, des sets de table colorés et des serviettes assorties seront livrés dans les  
restaurants scolaires. Le prestataire proposera à la responsable de la restauration différentes décorations.

La ville souhaite que le logo du prestataire soit le plus discret possible à la vue du public.

Les animations nutritionnelles     :   

Ces événements nationaux sont : la semaine du Goût, la semaine du développement durable, la semaine de la 
Fraich’attitude (fruits et légumes frais).

Une attention particulière sera portée sur l’originalité des aliments ou des recettes choisis afin de participer  
pleinement à l’éveil nutritionnel des enfants.
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La ville validera avec le prestataire les thèmes développés, les supports pédagogiques proposés aux enfants 
ainsi que tout autre élément distribué aux enfants (lots, jeux…).

Les repas régionaux     :   

La ville souhaite proposer aux enfants un repas à consonance régionale chaque mois pour leur faire découvrir 
les saveurs particulières selon les régions françaises.

Le titulaire fournira au service de restauration un calendrier annuel des animations prévues. La composition 
des menus sera proposée et validée au cours des commissions de menus.

Afin de faire découvrir aux enfants d’autres saveurs, le prestataire pourra également proposer des animations 
inspirées d’autres pays.
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AUTRES ACTIVITES NECESSITANT DE LA RESTAURATION: hébergement  
d'urgence, plan grand froid, plan canicule, plan neige voirie

La ville organise différentes prestations de façon ponctuelle ou récurrente pendant la période hivernale ou toute  
autre période. Les différents plans se décomposent ainsi :

o Plan neige voirie.

Il s’agit de distribuer aux agents de la voirie pendant la période hivernale des boissons chaudes. Il s’agit ainsi  
de livrer  des briquettes de soupe,  du thé,  du café (moulu et  instantané),  du lait  et  du sucre. La livraison  
s’effectue en un point unique, le plus souvent 2 à 3 fois par hiver.

o Plan canicule.

La délivrance de boisson froide peut être demandée (jus ou eau). Livraison en un point unique.

o Plan d’hébergement d’urgence pour les sinistrés.

La  ville  organise  un  plan  de  secours  pour  les  sinistrés  (personnes  habitant  Montreuil,  sans  logement  
momentané pour cause accidentelle).

Dans ce  cadre,  la  ville  a  besoin  d’un  menu dit  « de  secours pour  les  hébergements  d’urgence» pour  50 
personnes pendant 3 jours, en conditionnement collectif.

Ce menu qui peut être partiellement remis en température par micro ondes doit être sans porc. 

Ce menu doit être en permanence stocké sur une des écoles élémentaires, le prestataire veillera au respect 
des dates limites de consommation.

Le prestataire dans son offre proposera un menu de secours (trois jours) comprenant les petits déjeuners.

o Plan grand froid

Le dispositif fonctionne entre la mi-décembre et la mi-janvier (se réserve de modification selon les températures  
nocturnes observées). L’effectif de personnes hébergées est d’environ 20 personnes (30 au maximum). Il se  
déroule dans un des gymnases de la ville.

La prestation alimentaire se décompose de la façon suivante :
- un petit déjeuner composé de boissons (thé, café, jus, lait), chocolat en poudre, sucre, biscottes (ou 

équivalents), confiture. A livrer chaque semaine ou tous les trois jours.
- Un dîner à réchauffer, conditionné en barquette individuelle pour toutes les composantes du repas. Ce 

menu pourra être identique au menu scolaire servis aux enfants de la ville. La fourniture de ces repas  
s’entend également pour les week-ends (livraison possible le vendredi).

- Un stock de soupe en briquettes individuelles.
- Un stock de bouteilles d’eau d’1,5L.

L’ensemble  de ces prix  est  mentionné  dans  le  bordereau  de prix.  Le  prestataire  veillera  à  effectuer  une 
livraison rapide de ces éléments, le délai entre la commande et la livraison ne pourra excéder 3 jours.
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Le fonctionnement d’un restaurant scolaire     :  

Organisation de la journée de travail :

Chaque école dispose d’une équipe d’agents de service. Ces agents ont durant leur journée de travail : 

- en maternelle,  3 missions (aide éducative,  préparation et service de la restauration, entretien 
des locaux)

- en élémentaire, 2 missions (entretien des locaux, préparation et service de la restauration)

Sur une journée de travail deux équipes (une du matin et une d’après midi) ont la charge de l’ensemble de ces  
missions. Il y a aussi des agents en horaires intermédiaires.

A titre d’information, l’organisation du travail dans les restaurants scolaires est la suivante.

De 7.20 heures à 8.30 heures Accueil matinal des enfants 
Avant 10 heures Contrôle de la livraison, passage des effectifs réels 

et non-conformités éventuelles auprès du 
prestataire.

De 10 heures à 12 heures 
(variables selon les écoles et le 
nombre d’agents mobilisés)

Préparation : dressage des tables, préparations des 
entrées, fromages et desserts. Assaisonnement des 
denrées.

De 12 heures à 13.20 heures Service
De 13.20 heures à 14.15 heures Remise en état des locaux, nettoyage de la 

vaisselle
16 heures 17 heures Goûter

Les préparations réalisées dans les restaurants scolaires sont les suivantes :

- découpe des tomates,
- découpe des fruits en maternelles,
- assaisonnement des crudités,
- découpe de certains fromages (petits formats uniquement)
- tranchage du pain
- finition et décoration

Il  est  souhaité que les agents assaisonnent les préparations «  à la minute » dans les offices. Toutes les 
composantes du repas peuvent être concernées. Les entrées de crudités peuvent être agrémentées d’herbes 
fraîches ou surgelées, les plats d’épices ou de condiments, les desserts d’épices également ou de décoration.  
Il sera étudié avec le prestataire la composition d’une épicerie sèche contenant les éléments indispensables à 
la finition des plats ainsi que la livraison quotidienne d’éléments servant à la qualité gustative du repas. Ainsi  
les menus proposés par le prestataire indiqueront clairement les éléments à ajouter aux préparations. Les bons  
de livraison du jour devront également mentionner ceux-ci.
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Voici  quelques exemples des attentes de la  ville :  citron,  ciboulette,  fromage râpé,  cannelle,  thym,  herbes 
Provence, curry, sucre glace…

Le coût des repas devra inclure aussi bien l’épicerie à disposition dans les offices que les éléments livrés 
quotidiennement.
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Le fonctionnement des centres de loisirs excentrés     :  

Les enfants de la ville fréquentent deux centres de loisirs situés en Seine et Marne, qui sont également à livrer  
pendant les vacances.

Les coordonnées des bases de loisirs : 

Champs sur Marne : 
A.D.A.G. Loisirs 93
1 promenade des Pâtis 
77420 Champs sur Marne
tél. : 01 60 05 24 01

Mouroux     :  
Base de loisirs ville de Montreuil Mouroux
892 avenue de la libération
77120 Mouroux
tél. : 01 64 03 07 76 ou 09 48

Pour ces prestations, une commande de la ville sera émise 8 jours avant la date de départ.

Particularités des prestations :

Champs sur Marne     :  

Ce centre est réservé aux élémentaires.
Ce centre est  fréquenté en été et pendant les petites vacances scolaires (variable selon les années, ce site est 
régi par le conseil général).

1. Les séjours sportifs à la journée :

Les prestations pique-niques, le pain et les goûters du jour sont livrés à Champs sur Marne.

Ces repas seront  conditionnés en glacières  et  en cagettes  plastiques (selon les  aliments)  fournies  par  le 
prestataire. Les contenants (glacières et cagettes) seront restitués propres au prestataire le lendemain.

Aux prestations pique-niques classiques des écoles devront être ajoutés une composante supplémentaire (un  
fruit,  un laitage ou un produit  céréalier) pour chaque panier pique-nique et un aliment en conditionnement 
collectif pour augmenter la charge nutritionnelle du goûter (type brioches ou madeleines en carton).

Une validation sera faite au cas par cas par la responsable de la restauration collective des produits ajoutés.

2. Les campings :

La totalité  des prestations sont  à  livrer  sur  le  centre de Champs sur  Marne,  les consommations sont  les 
suivantes :

Etat des jours de consommation :
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Petit déjeuner Déjeuner Dîner Goûter
Lundi X X X

Mardi X X X X
Mercredi X X X X

Jeudi X X X X
Vendredi X X X
TOTAUX 4 5 4 5

La prestation est composée de :

Petit déjeuner : Buffet de petit déjeuner avec 10 composantes 
minimum.

Déjeuner : Repas froid     :   6 composants (5 composants 
classiques et 1 fromage supplémentaire)
 

Et / ou

Pique-nique : idem pique-nique séjours sportifs 

(cf : repas spéciaux centre de loisirs)

Goûter : 4 composantes : identiques au goûter classique + 
1 biscuit ou 1 barre de céréales (apport en 
glucides complexes, limité en sucres simples)

Dîner : Repas trappeur : ils devront être variés tous les 
soirs. (trame validée avec la responsable de la 
restauration collective)

Les livraisons des petits déjeuners pourront se faire la veille, les repas devront être livrés sur le centre Champs 
sur Marne entre 10 heures et 11 heures le lundi, et entre 9 heures et 10 heures les autres jours.
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Mouroux     :  

1. Les sorties à la journée :

Le centre Mouroux accueille environ 40 enfants de maternelle, plus 8 adultes uniquement en juillet et août.

Les livraisons se font à Mouroux. 

La  prestation  est  composée  de  pique-niques  et/ou  repas  trappeur,  plus  le  goûter  à  3  composantes.  La 
composition des repas est décrite dans le paragraphe prestation.

2. Les sorties à la semaine :

Un groupe d’élémentaire de 48 enfants et 7 adultes partent de 2 à 5 jours.

Dans ce cadre, le prestataire fournira uniquement le repas du midi (pique-nique) et le goûter du premier jour.

Il livrera la prestation, pain compris, sur le centre de Mouroux entre 10 heures et 11 heures. 

La composition de ces repas est décrite dans le chapitre prestation.

Une livraison de bouteilles d’eau sera faite en début de mois (juillet et août), une livraison de réajustement 
pourra être demandée en cours de mois au prestataire.

3. Les journées familiales :

Il en existe 2 par an, une en juillet et une en août. Les dates exactes seront transmises au prestataire en début  
de mois.

Le prestataire fournira un buffet froid pour 30 personnes environ.

Le buffet sera composé de :
 

- 2 crudités, 
- 2 salades à base de féculent, 
- 1 charcuterie
- 1 terrine de poisson ou un poisson froid
- 2 viandes froides
- 4 sortes de fromage, dont 1 laitage1 corbeille de fruits d’été
- pâtisseries (2 choix)
- condiments et assaisonnement divers
- pains

Cette prestation est optionnelle, le prestataire sera informé au début des mois concernés de la décision de la 
ville de réaliser, ou non, cette manifestation. La fourniture de pique-nique pourra également être demandée, 
cette prestation est également optionnelle.

Rôle du prestataire dans la municipalité     :  
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Le poste de l’interlocuteur quotidien du prestataire :

Il est demandé au prestataire de désigner un assistant technique dédié à la ville dont le rôle sera de :

- Proposer les trames de menus (repas, goûters, pique-niques…)
- collecter les effectifs du matin (effectifs réels),
- transmettre tous les jours et impérativement avant 14h les effectifs réels de consommation,
- organiser les réajustements (téléphone, livraison,…),
- visiter les écoles au moment du repas,
- conseiller sur le plan technique (remise en température, préparation …)
- participer activement aux commissions des menus, et restauration,
- être l’intermédiaire entre la cuisine centrale et la responsable restauration de la ville,
- proposer et suivre des actions visant à améliorer la qualité générale de la restauration,
- gérer la facturation (recueil des quantités à facturer, et transmission des factures).

Ce poste étant en communication directe avec de nombreux interlocuteurs (dont les agents de service de la  
ville, le personnel de l’éducation nationale et  des centres de loisirs), la personne en charge de cette mission  
devra avoir des qualités humaines et relationnelles. Des connaissances nutritionnelles sont impératives, un 
diététicien serait apprécié.

Ce poste étant indispensable au bon fonctionnement de la restauration scolaire, il est indispensable de prévoir  
un remplacement en cas de congé ou de maladie de cet interlocuteur.

Le prestataire proposera un profil de candidat dans son offre.

Une rencontre hebdomadaire au minimum sera organisée avec la responsable de la restauration collective.  
Ainsi que des visites dans les restaurants scolaires en fonctionnement.

Il  pourra être demandé au prestataire la présence effective de l’assistant dans les locaux administratifs du  
service. 

La ville demande à être informée et à valider les changements d’interlocuteur.
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Bilan d’activité :

Le prestataire fournira quotidiennement un état des consommations sur fichier informatique par catégorie de  
convives et par jour de consommation, afin que la ville tienne à jour des statistiques (total mensuel par sites,  
catégories de convives et de prestations ;  moyenne mensuelle des éléments sus-cités ; pics de fréquentation 
et minimum de fréquentation). Les données obtenues ne sont pas opposables par rapport aux consommations 
à venir.

Il sera apprécié que le prestataire de mettre à disposition de la ville un portail informatique web pour rendre 
possible  la  consultation  des  éléments  relatif  à  la  prestation  alimentaire  (effectifs,  menus,  notes 
d’informations…).

Un  rapport  annuel  sera  demandé  au  prestataire  et  présenté  en  commission  faisant  un  état  précis  du 
fonctionnement  relatif  à  la  ville  (logistique,  personnel  dédié,  organisation  interne,  effectifs  consommés,  
pertes…).

Rencontre avec l’entreprise :

Le prestataire  proposera  à  date  régulière  dans l’année des rencontres  pour  faire  des bilans  qualitatifs  et  
quantitatifs. Ces moments seront privilégiés pour proposer des plans de progrès.
Le prestataire établira un plan de rencontre entre les différents interlocuteurs de la ville et de l’entreprise. Ce  
plan vaudra pour engagement, en cas de non-respect cela donnera lieu à des pénalités.

Conseils techniques du prestataire :

La ville  attend de son prestataire   des conseils  quotidiens pour  garantir  la  meilleure  restitution  des plats  
cuisinés. 

Le prestataire informera la ville des évolutions réglementaires et techniques sur l’activité restauration.

Dans le cadre de réaménagement d’office, de création d’école, la ville attend des conseils techniques dans ce  
domaine (aménagement et  matériels)  afin  de proposer  les meilleures conditions de travail  aux agents qui  
effectuent les tâches de restauration, de nettoyage …
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Prestation alimentaire     :  

Le prestataire devra prendre en compte les considérations suivantes :

- conformité aux recommandations du PNNS (2011/2015),
- conformité aux recommandations du GEMRCN 2011
- arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 

de la restauration scolaire

La  ville  a  mis  en  place  un  plan  de  lutte  contre  l’obésité  des  enfants  d’âge  scolaire  depuis  2003.  Les  
diététiciennes des centres de santé le présenteront au candidat retenu.

Il est attendu une offre favorisant la prise en compte des impératifs environnementaux suivants :

Produits sans OGM, prioritairement issus de l’agriculture biologique, variés et de saison, de circuits courts et/ou  
du commerce équitable.

La  proportion de produits  issus de l’agriculture biologique devra  atteindre  30 % des denrées servies  aux  
enfants (voir détails page 25).

Les fournitures issues de l’agriculture biologique doivent être conforme au règlement CE n° 834/2007 du 28 juin  
2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement CEE 
n° 2092/91. Sont réputés relever  de l’agriculture biologique au sens des stipulations du présent article les  
produits certifiés le label européen Agriculture biologique, le label AB ou toute autre certification équivalente. 

Les candidats qui ne disposent pas de certification justifient par tout moyen que leurs produits répondent aux 
exigences fixées par le règlement CE n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif  à la production biologique et à  
l’étiquetage des produits biologiques. 

Le prestataire s’engage en matière de sécurisation des aliments. A cet effet, une traçabilité des aliments doit  
être fournie (conforme à la législation en vigueur et notamment en matière de présence d’OGM).

Pour les propositions relatives aux labels « bio et/ou commerce équitable » le titulaire fournira les références et 
les origines des produits utilisés . Les standards relatifs aux produits issus du commerce équitable sont définis 
dans  le  guide  de  l’achat  public  édité  par  la  Plate-forme  Française  du  Commerce  Equitable  (PFCE)  
www.commercequitable.org – www.arf.asso.fr

Composants du menu :

La composition du menu diffère selon la tranche d’âge des enfants.
Le repas des maternelles compte 4 composantes, celui des élémentaires et des adultes en compte 5 sur tous 
les sites.

Repas classiques     :  
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Maternelles
4 composantes

Primaires
5 composantes

Service à table Service à table En self service
Matinales 3 composantes

Entrées

1 choix
(en association 

avec produit laitier 
ou dessert)

1 choix

1 choix parmi 3, 
au choix en 
équivalant 
nutritionnel

Plats protidiques 1 choix
(plus sans porc)

1 choix
(plus sans porc)

1 choix
(plus sans porc)

Accompagnement 1 choix 1 choix 1 choix

Produits laitiers

1 choix
(en association 
avec entrée ou 

dessert)

1 choix
1 choix parmi 3 en 

équivalant 
nutritionnel

Desserts

1 choix
(en association 
avec entrée ou 
produit laitier)

1 choix
1 choix parmi 3 en 

équivalant 
nutritionnel

Pain En option
Eau Pas de service d’eau en bouteille ou autre.

Goûters 3 à 4 composantes

Les jours où il est proposé du porc, un plat substitutif à base de volaille ou de veau  doit être systématiquement  
proposé, les produits finis doivent être visuellement équivalent (rôtis de porc ou de veau, sauté de porc ou de  
dinde…). Les barquettes « sans porc » seront identifiées (couleur) et de conditionnement similaire aux autres 
prestations (collectif et individuels). 
Les mercredis et vacances scolaires, les menus devront être systématiquement sans porc. La municipalité se 
réserve la possibilité d'harmoniser la prestation des mercredis et vacances scolaires sur les jours scolaires afin  
de proposer ces jours aussi du porc et du sans porc. Le prestataire en sera informé le cas échéant.

Pendant les vacances scolaires et les mercredis, les selfs conserveront le triple choix. Pour certaines activités  
sportives, il sera demandé des compléments dont la liste figure dans le bordereau de prix.

Repas spéciaux

Les repas spéciaux sont destinés aux centres de loisirs qui le souhaitent, sur demande pour tout ou partie de 
leur effectif. Cette spécificité ne porte que sur le repas du midi.

Les repas spéciaux ne contiennent actuellement jamais de porc.

Sur un même centre, le même jour, un directeur peut demander les deux choix de repas spéciaux en sus du 
repas classique. Les directions d’école pourront également demander des paniers pique-niques en temps 
scolaire.

Pique-nique Trappeur

- 24 -



Dans des sacs 
individuels donnés à 

part *

Consommé dans le 
centre de loisirs

Entrées Crudités ou cuidités
 en individuel

Crudités ou cuidités 
en collectif

Plats protidiques
Sandwich club ou 

classique
Apport en lipides limité.

Viande ou poisson à 
griller au barbecue 

(dont des brochettes)
+ moutarde

+ herbes aromatiques

Accompagnement 
féculents ou légumes Chips 

Pomme de terre dont la 
cuisson sera terminée 

en barbecue ou
salade froide à base de 

féculents
et

un légume cru à griller 
(maïs en épi, 

courgettes, oignons…)

Produits laitiers Fromage emballé ou 
laitage à emporter

Fromage emballé ou 
laitage à emporter

Desserts Dessert individuel à 
emporter Dessert facile à manger

Pain Individuel 50 g pain
Eau Bouteilles 50 cl non

Goûter 

A différencier des goûters classiques pour des 
raisons pratiques (pas de laitages à 

consommer à la cuillère par exemple ni de 
pastèque ) pour les goûters des pique-niques. 

* les agents répartissent les repas pique-niques dans les sacs fournis par le prestataire.

Un kit couvert (avec serviette) doit être contenu dans les sachets pique-niques.

La ville dispose de glacières et contenants isothermes pour les pique-niques.

Les assaisonnements devront être fournis si les recettes le nécessitent.

 Produits issus de l’agriculture biologique / Produits issus des circuits courts  
d’approvisionnement

La ville désire étendre la gamme d’aliments issus de l’agriculture biologique et en augmenter la proportion  
servie aux enfants.
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Pour chaque repas, et afin d’atteindre les 30% de denrées bio, il est demandé que par cycle de 20 jours, 32  
composantes bio soient servies (en maternelle et en élémentaire toutes les semaines de l’année), avec au 
minimum une par jour.
Cette composante bio quotidienne devra être variée et de saison (Cf. annexe « calendrier des saisonnalités »). 
Une attention particulière sera portée sur les produits végétaux consommés crus (ils devront être favorisés 
dans les trames de menus en saison).

Afin d’assurer la variété des composantes bio, l’offre du prestataire devra prévoir a minima :

- un fruit bio deux fois par semaine
- un légume bio deux fois par semaine (une crudité et une garniture)
- un dessert bio ou un laitage bio par semaine
- un féculent (ou céréale) bio une fois par semaine
- pain bio (si l’option est retenue) deux fois par semaine

Les plats protidiques pourront également être d’origine biologique, ils se substitueront à la composante bio du 
repas.

Selon les possibilités approvisionnement et afin de garantir une qualité irréprochable des matières premières, il  
est possible sur proposition du prestataire d’annualiser l’offre biologique des menus. Par exemple, il sera ainsi  
possible d’augmenter le pourcentage d’aliments biologiques pendant les mois de printemps et d’été et de la 
réduire pendant les mois d’automne et d’hiver. Afin d’assurer une diversité de produits, il est souhaitable que le  
laitage biologique ne soit pas servi, en moyenne, plus de 2 fois par semaine, étant entendu que le nombre 
effectif de laitage pourra varier dans l’année pour des raisons de saisonnalité. 

Conformément  aux  objectifs  définis  pour  ce  marché,  la  ville  pourra,  dans  un  but  de  maîtrise  des  coûts,  
ramener, pour une période qu’elle définira, la part de produits bio de 30 à 20 %. A cette fin, les candidats  
renseignent impérativement dans le bordereau des prix unitaires la moins value par repas en cas de passage  
de 30 à 20 % de produits bio.

Par ailleurs, la ville pourra, pour les mêmes raisons, baisser le nombre de composantes de certains repas. A 
cette fin, les candidats renseignent impérativement dans le bordereau des prix unitaires la moins value par  
repas avec une composante en moins.

La ville étudiera le remplacement de certaines composantes bio par des aliments issus du commerce équitable 
ou fournis par des producteurs locaux. 

Le  prestataire  décrira  ses engagements  et  sa  politique de développement  durable  ainsi  que les  missions 
réalisables en partenariat avec la ville.

Les  circuits  courts  d’approvisionnement  seront  également  privilégiés,  il  sera  demandé  la  fourniture  d’un 
catalogue de fournisseurs  afin  d’apprécier  l’offre  biologique ainsi  que l’offre  locale  des aliments  bruts.  La 
volonté de voir un partenariat fort  s’établir  entre le prestataire et  quelques agriculteurs d’Ile de France est 
formulée (Cf. annexe « fermes bio d’Ile de France » pour des fournisseurs potentiels).

Des animations relatives au tri sélectif, au recyclage des déchets, au compost, au gaspillage alimentaire seront 
appréciées. La responsable de la restauration collective de la ville organisera, le cas échéant, les actions dans 
les écoles ou centres de loisirs de la ville.

Toutes les actions en faveur de la réduction des déchets, de la gestion des énergies, du choix des énergies 
renouvelables, du recyclage faites par les candidats devront être expliquées. La ville appréciera les actions 
d’accompagnement faites dans nos écoles.
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Plat végétarien 

La ville désire étendre la gamme d’aliments servis aux enfants et fournir une fois par semaine un plat protidique  
végétarien. Ce plat ne devra contenir ni viande ni poisson. Il sera composé de substitut végétal (steak de soja,  
tofu…) ou d’un produit fromager (flan de légumes, lasagnes au fromage…) ou d’œufs. Ce repas se devra d’être  
agréable et savoureux.

La ville attend des propositions du prestataire retenu ainsi que des conseils pour que l’appréciation des enfants 
soit bonne.

Dans la mesure du possible et selon nos exigences, les plats complets seront préférentiellement végétariens. 

Conformément  aux  objectifs  définis  pour  ce  marché,  la  ville  pourra,  dans  un  but  de  maîtrise  des  coûts,  
augmenter la fréquence de service de plats végétariens. A cette fin, les candidats renseignent impérativement 
dans le bordereau des prix unitaires la moins value par repas végétarien supplémentaire (en substitution d’un  
repas « traditionnel ») par rapport au nombre normalement prévu dans le présent cahier des charges, 

Particularités

La ville donne la possibilité au prestataire, afin de majorer l’offre d’aliments issus origine biologique et la qualité  
de  l’offre  alimentaire  dans son ensemble,  la  possibilité  de minorer  le  nombre de composantes  des repas 
élémentaires et adultes. Cette disposition sera soumise à la validation de la responsable de la restauration 
collective et concernera au maximum, 2 repas par cycle de 20 jours.

De la même façon, et toujours dans la volonté d’améliorer la prestation alimentaire, le nombre de choix des 
selfs (élémentaires) pourra être ponctuellement diminué. Cette disposition sera également soumise au cas par 
cas à la responsable de la restauration collective.

Goûters

La ville demande que le conditionnement des aliments livrés pour le goûter soit systématiquement collectif. Les 
emballages individuels seront refusés sauf validation préalable de la responsable de la restauration collective.

Les goûters se décomposent de la façon suivante :

• 1 produit laitier :
o lait nature ou aromatisé (en litre)
o fromage 
o laitage (avec sucre si besoin)

• 1 fruit ou équivalent:
o fruits (facile à consommer, ne nécessitant pas de personnel et vaisselle, de saison)
o compote
o jus de fruit (en litre)

• 1 produit céréalier*
o biscuit
o pâtisserie sèche
o pain
o viennoiserie (une fois par semaine)
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• Divers (si besoin)
o Tablette de chocolat
o Confiture (de préférence bio) ou équivalent

*Par semaine, il est souhaité deux services de pain (un accompagné de fromage et l’autre d’un produit sucré  : 
confiture, chocolat…), une viennoiserie, un service de biscuits et une pâtisserie sèche

Une attention particulière sera demandée pour proposer des produits à faible teneur en sucre, ou des associa-
tions nutritionnellement équilibrées.

Le prestataire s’assurera que le volume alimentaire servi aux enfants soit suffisant, en effet certains enfants 
restent tard et celui-ci doit être rassasiant.

A noter : le prestataire devra veiller à ce que les produits proposés au déjeuner et goûter présentent un équi -
libre alimentaire sur la journée.

Les matinales

Les enfants accueillis dans les centres de loisirs en début de journée (jours scolaires ou non), ont la possibilité 
de prendre une collation dans les centres de loisirs.
Il  s’agit  de  fournir  un  petit  stock  d’aliments  en  conditionnement  individuel  et  avec  des  dates  limites  de  
consommation longues. La liste des aliments figurera dans le bordereau de prix unitaire.

La livraison sera faite pour une période de 4 à 8 semaines (selon les possibilités de stockage dans les centres 
de loisirs), le calendrier sera défini par la responsable de la restauration collective. Les directeurs de centre de 
loisirs ou leurs adjoints seront mobilisés pour réceptionner ces denrées.

Le  stock  sera  composé  de  briquettes  de  lait  nature,  de  lait  aromatisé,  de  briquettes  de  jus,  de  paquets 
individuels  de  céréales,  de  produits  d’épicerie  sèche  emballés  individuellement  (brioches  natures  ou  aux 
pépites de chocolat ou fourrées à la confiture, madeleine, gaufre…)et de biscuits.
La qualité nutritionnelle de ces produits sera analysée et devra s’inscrire dans une ligne cohérente avec les  
autres aliments servis aux enfants.

Une étude sera menée pour chaque structure pour définir les volumes à livrer.

Des livraisons de réajustement pourront avoir lieu, sur demande expresse et unique du pôle de restauration 
collective, une fois par mois si nécessaire.

Estimation des volumes commandés :

Selon les centres, le besoin est collation matinale est de 10 à 100 unités par jour.
Le fonctionnement s’entend sur 210 jours de fonctionnement environ.
L’unité de matinale peut être définie comme étant composée de 2 aliments (par exemple : céréales et lait, 
biscuit et lait…)

Pains et produits de boulangerie
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La fourniture du pain est optionnelle. Il est souhaité que le pain livré avec les repas soit des baguettes ou des  
pains. Une à deux fois par semaine, il est demandé la fourniture de pain spéciaux et /ou biologiques (selon le  
nombre de composantes biologiques servies). Le jour de service de ce pain sera variable afin que tous les  
enfants puissent le déguster.

Origine, nature des produits :

Pain et produits 
de boulangerie

Pain  frais traditionnel – farine type 70 à 80 garantie sans OGM –
Repas : pain de 400 grammes ou baguette
Goûter : baguette
Pique nique : pain individuel 50 g
Il ne devra pas être livré en véhicule frigorifique.
Il sera frais, croustillant et du jour de consommation.
Des pains spéciaux seront proposés une à deux fois par semaine 
ainsi que du pain biologique.

Pâtisserie Elles devront être fraîches ou extra fraîches. Les produits 
surgelés seront soumis à la validation du service restauration 
collective de la ville.
Les pâtisseries sèches, à date limite d’utilisation optimale 
pourront ponctuellement être proposées en accompagnement 
d’un dessert
(dont certains issus de l’agriculture biologique).

Légumes servis 
en crudités :

Produits bruts et produits 4ème gamme- catégorie 1 – 
provenance France (dont certains issus de l’agriculture 
biologique).
Les produits râpés maison seront favorisés. (carottes râpées, 
céleri, choux ..).

Cuidités Betteraves : en conserve ou de 5ème gamme.
Haricots verts ou beurre : extra fin sans fil surgelés
Choux fleurs : surgelés brisure 
Macédoine : surgelée ou appertisée
Poireaux : à limiter 
(dont certains issus de l’agriculture biologique).

Légumes cuits
en 
accompagnemen
t 

Frais ou surgelés.
Pour un même service ils seront de même variété de même 
espèce et de même provenance.
Les produits appertisés devront être soumis à l’approbation de la 
responsable de la restauration.

Particularités     :  
Haricots verts extra fins sans fil
Les petits pois extra fins appertisés
Les carottes, jeunes en majorité ou en rondelles selon les 
recettes, le prestataire fournira les fiches techniques. (surgelées 
ou frais ou appertisées)
Légumes mélangés frais ou surgelés.
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(dont certains issus de l’agriculture biologique).

Potage : Base de produits surgelés ou brique ou frais.

Œufs Les ovo produits devront être frais, les surgelés sont proscrits.

Jambon blanc* Torchon label rouge – sans couenne
Le jambon de dinde sera proposé pour les sans porc. (voir 
volailles)

Volailles * Classe A Label rouge, frais ou surgelé – 100 % alimentation 
végétale sans antibiotique
Calibrée de telle sorte à respecter le cahier des grammages.
Les volailles sectionnées mécaniquement sont refusées.
Les rôtis de dinde seront constitués de viandes blanches sans 
barde, sans os et sans saumurage.

Bœuf* Race à viande ou bouchère, né élevé et abattu en France – 
classe R Etat 3 le document d’accompagnement unique bovin 
(DAUB) devra être communiqué.

Particularités     :  
Viandes grillées et rôties : 1ère catégorie 
(confectionnées dans le faux filet, le rumsteck, cœur de rumsteck, 
tranche grasse, rond de tranche grasse et tranche)
Viandes à braiser : 2ème catégorie
(confectionnées dans le gîte, paleron, macreuse)
Viandes sautées : 2ème catégorie
(confectionnées dans les basses cotes et veine grasse)
Viandes hachées : 100 % muscle contenant moins de 15 % de 
matières grasses.

Veau *
Ou jeune bovin

Les deux catégories seront admises dès lors que le veau sera 
inférieur à 12 mois. Origine UE classe 2R3.
Le rôti : non bardé, non lardé, dans la noix, la sous noix ou la noix 
pâtissière.
L’escalope : dans la noix, la sous noix ou noix pâtissière.
Blanquette : sans os, confectionnée dans le carré
Les steaks hachés de veau sont prohibés.

Porc* Origine France, porc charcutier 6 mois environ – certifié BVQI 
porc fermier label rouge majoritairement.
Le rôti sera issu de la longe entière, sans palette ou dans 
l’épaule.
Les sautés seront issus dans l’épaule ou l’échine

Agneau* Origine :France
Le gigot sera confectionné dans la culotte 
Le sauté sera confectionné dans l’épaule.
L’agneau sera garanti de moins de 1 an.

Poissons* non 
enrobés, sans 
arêtes.

Les poissons présentant un risque à la consommation, un goût 
trop fort, sont exclus.
Le poisson devra être proposé en filet, pavé ou steak. Les darnes 
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sont à exclure.

Le prestataire présentera une large gamme de poisson, dont du 
saumon. Il s’engage à suivre autant que possible, les 
recommandations du conso-guide du WWF des produits de la 
pêche.

Charcuteries * Elaborées selon le code des usages en charcuterie.
Qualité supérieure, origine certifiée
Les produits barattés seront refusés.

Produits panés * Composition : 70 % de viande ou poisson minimum, et enrobés 
maximum 30 % de panure.
En ce qui concerne les poissons, le poisson meunière devra 
représenter 1 service sur 2 par rapport au poisson pané. 

Les enfants consommeront une pièce entière (minimum), le 
grammage doit être cohérent avec le GEMRCN. 

Les nuggets et cordons bleus sont à exclure des trames de 
menus.

Plats préparés à 
base de viande*, 
de poisson*, 
d’œuf*, et ou 
fromage
(industriel ou 
confectionné)

Les farces de ces plats auront pour base des viandes de 3eme 
catégorie. Ces préparations seront confectionnées sur la base 
minimum de 80% de viande.

Le prestataire proposera les fiches techniques dans lesquelles 
sera mentionnée l’origine des produits. La responsable de la 
restauration collective validera toutes les fiches techniques 
préalablement au service des enfants. Ces produits devront être 
décongelés lors de leur livraison.

Une salade verte d’accompagnement devra 
systématiquement être proposée en accompagnement à ce 
type de plat.

La fréquence de ces aliments sera limité. Des plats complets 
végétariens seront servis régulièrement (composés de laitages, 
fromages, substituts végétaux à la viande).

Féculents Le riz : Des variétés multiples de riz devront être proposées et 
précisées dans les menus en fonction des recettes.
Riz garanti sans OGM.
Les pâtes seront des pâtes aux œufs de qualité supérieure.
Les aliments semi-complets devront apparaître dans les trames 
des menus.
Le boulghour, le pilpil, le quinoa… devront être proposés dans les 
menus.
Certains de ces céréales et féculents devront être issus de 
l’agriculture biologique.

Pommes de terre Les pommes de terre devront être fraîches. 
L’origine et la variété des frites surgelées devront être précisées.
Les purées pourront être à base de flocons ou de poudre
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Les purées de légumes devront contenir à maxima 50 % de 
pomme de terre.
Certains devront être issus de l’agriculture biologique

Légumes secs Les appertisés devront être limités au menu de secours dans la 
mesure du possible.
Les lentilles seront des lentilles vertes du Puy dans la mesure du 
possible.
Les pois chiche, pois cassés, haricots rouge…. devront être 
proposés dans les menus.
Dont certains seront issus de l’agriculture biologique.

Mélange 
féculents 
légumes 

Exemple : riz/ratatouille, épinard/pommes de terre, purée de 
carottes.
Le rapport légumes est de 50 % minimum par rapport au féculent.

Laitages* : Ils seront confectionnés avec du lait ½ écrémé exclusivement. 
Tout autre produit devra être soumis au service de restauration 
collective pour accord.
Les laitages ne devront pas dépasser 10 % de saccharose 
ajoutée.
Les laitages seront servis nature, le sucre sera proposé 
séparément en doses individuelles 5g.Il est souhaité que le sucre 
servi ne soit pas raffiné.
La nature du laitage devra être précisée lors des commissions de 
menu.
Les édulcorants seront refusés.
Le prestataire fournira la teneur en matière grasse et le taux de 
calcium de tous ses laitages (une liste en début de marché)
Le prestataire fournira une liste des laitages avec les marques et 
composition des produits.
Certains pourront être issus de l’agriculture biologique.

Fromages* : Les fromages au lait cru sont exclus.
Les fromages en portion emballée sous vide individuellement ne 
seront pas acceptés, sauf accord préalable. 
Ils devront être tranchés en conditionnement collectif (8 portions 
en maternelles, 6 en élémentaires et 20 en self services, et 1 en 
adulte). 
Les petits fromages type « Caprice des dieux » pourront être 
tranchés en office. La liste des fromages susceptibles d’être 
portionnés en office fera l’objet de validation du service 
restauration collective de la ville. 
Le prestataire fournira la liste des produits servis en précisant 
l’apport calcique et lipidique.
Le tableau des fréquences précisera la nature des fromages sur 
le plan calcique.
Un même fromage ne pourra être présenté plus de 3 fois en 20 
jours (goûters compris).
Certains devront être issus de l’agriculture biologique.

Les fromages fondus sont à exclure.
Lait Il sera stérilisé, UHT, ½ écrémé

Le lait écrémé ou entier sera prohibé
Il pourra être proposé du lait ½ écrémé aromatisé. 
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Fruits Le prestataire devra proposer une grille de choix de fruits ou 
recettes à base de fruits, et proposer des fruits de saison tout au 
long de l’année. 
Les fruits devront être de catégorie 1 au minimum – étiquette 
rouge en saison.
Les fruits crus n’auront subit aucun traitement après récolte 
(conservation). Le coulis est à proposer en remplacement du 
sucre.
Les fruits cuits et compotes ne contiendront pas plus de 1% de 
sucre ajouté au fruit.
Certains devront être issus de l’agriculture biologique.

Matières grasses Les matières grasses seront exclusivement végétales 
Les matières grasses végétales solides devront être contrôlées 
dans leur composition en acide gras trans.
Les huiles de palme et de coprah seront interdites.
Du beurre en portion individuelle sera proposé avec les radis.
Les sauces et jus seront adaptés aux enfants.

Vinaigrette Produit fait « maison » à base d’huile olive, tournesol, colza les 
recettes peuvent varier selon les plats à assaisonner.
Les vinaigrettes ne contiendront pas plus de 75% d’huile selon la 
législation.
Recette de base : 80% colza, 20% tournesol
Les produits à base d’arachide seront limités et identifiés 
clairement afin d’éviter les allergies.
La vinaigrette devra être livrée en quantité suffisante et une 
majoration (du volume total sans majoration de la charge 
lipidique) pourra être demandée.

Sel Le sel de table sera distribué en vrac (en kilo) dans les 
restaurants scolaires pour pouvoir être mis en salière sur table.

*Les farines animales seront interdites pour les élevages de l’ensemble de la filière animale proposée.

L’utilisation d’OGM est proscrite pour tous les produits.

L’utilisation de produits issus de l’industrie agroalimentaire sous forme déshydratée, lyophilisée, sous vide, prêt 
à l’emploi sera limitée aux produits d’épicerie, fonds de sauce, féculent, et condiments.

Le prestataire fournira les éléments suivants :

- fiche techniques des plats composés (chauds, salades et sauces)
- trame et recette à base de fruits (tarte, coulis, compote …)

L’introduction de nouveaux produits ou nouvelles préparations ne pourra se faire sans l’accord de la ville de  
Montreuil, ceci après validation des fiches techniques et appréciations gustatives (une dégustation préalable 
devrait être réalisée).

Ces fiches techniques indiqueront précisément la composition nutritionnelle du plat (eau, nutriments présents 
dans le produit fini). Elles comprendront de manière claire les informations suivantes : 

- origine des produits
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- composition (panure, protéines végétales…)
- calibrage
- conditionnement
- procédure de remise en température si nécessaire.

Dans le cas d’un produit référencé non satisfaisant, le titulaire s’engage à rechercher un autre fournisseur pour  
ce même produit.

Le titulaire s’engage à ne fournir aucun produit incriminé dans une alerte alimentaire ou dans un embargo. 

Les fournisseurs locaux     :  

Le prestataire présentera toutes les actions qui visent à collaborer avec les fournisseurs locaux. Des actions  
pourront être menées de concert avec la ville, en particulier pour la recherche des fournisseurs locaux.

Les circuits courts d’approvisionnement seront également privilégiés (dans la mesure du possible compte tenu 
des saisons), il sera demandé la fourniture d’un catalogue de fournisseurs afin d’apprécier l’offre biologique 
ainsi que l’offre locale des aliments bruts.

Subventions LA SCO

Le prestataire fournira les éléments nécessaires à la ville pour l’obtention de la subvention LA SCO.

De fait, les produits laitiers entrant dans ce cadre seront privilégiés.

Les supports seront à remettre à la responsable de la restauration de la ville en fin de période.

La non communication des éléments donnera lieu à des pénalités.

Subventions « Un fruit pour la récré »

Le prestataire fournira les éléments nécessaires à la ville pour l’obtention de la subvention «  un fruit pour la 
récré ».

Le fruit comptabilisé par semaine sera indiqué par la responsable de la restauration à l’interlocuteur dédié du  
prestataire  sur  la  trame des goûters.  Il  est  toutefois  envisageable  que ponctuellement  (3  fois  par  an  par 
exemple), un fruit supplémentaire soit commandé individuellement pour tous les enfants scolarisés (environ 11 
000 élèves). Le prestataire assurerait alors la commande et la livraison sur les sites ainsi. Un devis sera établi  
au préalable et la facture sera transmise en fin de mois.

La non-communication des éléments donnera lieu à des pénalités.
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Fréquence d’apparition des plats/produits :

En début d’année, le comptage sera révisé en fonction du nombre de jours d’activité. 
Un point sera fait à chaque pré-validation des menus pour mesurer la pertinence du plan (sur un cycle de 20  
jours). Le pourcentage d’apparition des plats doit toujours être respecté, quelque soit le nombre de jours.

Chaque menu devra assurer un apport suffisant en nutriments, vitamines, sels minéraux et oligo-éléments, 
acides gras essentiels et fibres afin de couvrir les besoins des consommateurs. 

Les menus devront identifier distinctement les produits de saison entrant dans la composition du repas.

Pour les repas 5 composantes (élémentaires et adultes)

FREQUENCE D'APPARITION DES PLATS SUR 175 JOURS
FAMILLE DE PRODUIT EVALUATION 

EN %
FREQUENCE 

SUR CYCLE 20 
JOURS

Entrées

Crudités 50% 10

Cuidités 20% 4
potage (de novembre à mars) au maximum* 20% à 40% 4 à 8

charcuteries 10% 2
spécialité pâtissière (pizza, quiches) 10% 2
produit apportant moins de 15% de lipides 10% 2

*en remplacement d’un autre type d’entrée pendant la période 
hivernale

totaux 100% 20

Plats protidiques

VIANDES 50% 10
viande de bœuf 15% 3

bœuf 1ère catégorie 30% 0,9
bœuf 2ème catégorie 25% 0,75
bœuf 3ème catégorie 10% 0,3

bœuf haché 100 % muscle 15% MG maxi 35% 1,05

viande de veau 5% 1
viande d'agneau 5% 1
viande de porc 10% 2
Volaille 15% 3

PRODUITS A BASE D'ŒUF 10% 2
POISSONS 30% 6

dont poissons en filet 20% 4

ALIMENT DE SUBSTITUTION AUX VPO
(apport protéique de substitution végétal ou fromager)

10% 2

dont plat en sauce 25% 5

dont plats sans sauce 50% 10

dont produit pané (poisson pané,…) 5% 1

dont plats composés (type couscous, choucroute, paella, lasagne, 
lasagne végétarienne …)

20% 4

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides 4 maximum
Plats protidiques ayant un rapport P/L inférieur ou égal à 1 2 maximum

Poissons ou préparations à base de 70% de poisson 
minimum

4 maximum

Viandes non hachées de bœuf, d’agneau ou de veau 6 minimum
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totaux 100% 20

Garnitures

légumes verts, et autres légumes 35% 7
féculent (riz, pâtes, légumes secs …) 30% 6

dont légumes secs 10% 1

mélange féculents - légumes verts 35% 7
totaux 100% 20

Produits laitiers
fromages 50% 10

apport en calcium de 50 mg à 150 mg 10% 2
apport en calcium supérieur à 150 mg 40% 8

laitage 50% 10
laitage nature + sucre 30% 6

laitage sucré 20% 4

totaux 100% 20

Desserts

fruits de saison 50% 10
desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides 
simples totaux par portion et moins de 15% de lipides

15% 3

fruits cuits 20% 4
pâtisseries fraîches 15% 3

totaux 100% 20

Pour les repas 4 composantes (maternelles scolaire et périscolaire)

La trame des menus maternelles sera basée sur celle des élémentaires. 

Les fréquences d’apparition des associations de composantes seront les suivantes :

FAMILLE DE PRODUIT EVALUATION 
EN %

FREQUENCE 
SUR CYCLE 20 

JOURS

Entrées et produits laitiers (l’entrée devra être une crudité) 34 % 7

Entrées et desserts (l’un des deux devra être une crudité) 34 % 7

Produits laitiers et desserts (le dessert devra être une crudité) 32 % 6

Les préparations seront adaptées aux enfants. Les sauces riches en matières grasses et les condiments trop  
épicés seront évités.

Les préparations seront simples et variées afin d’éviter la monotonie.

Le prestataire portera une attention particulière à la préparation des légumes cuits et crus afin d’éviter les 
aversions.

Les viandes (proposées chaudes ou froides) seront cuites de manière à ce qu’après remise en température 
elles soient servies en assiette « à point ».
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Les menus seront établis de manière à varier les textures et les couleurs au cours d’un même repas.
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Cahier des grammages :

PRODUITS 
(prêts à consommer; en grammes sauf 

exceptions mentionnées)                                         
Enfants en 

classe 
Maternelle

Enfants en 
classe 

Elémentaire
Adultes

PAIN    

PAIN tranché 40 50 50

PAIN individuel 50 50 50

CRUDITÉS  sans assaisonnement    

Avocat (à l'unité)  1/4 1/2 1/2

Carottes, céleri et autres racines râpées 50 70 90-120

Choux rouge et choux blanc émincé 40 60 80-100

Champignons crus 40 60 80-100
Concombre - tomate 60 80 90-100
Melon, Pastèque 120 150 150-200

Pamplemousse (à l'unité)  1/2  1/2  1/2

Radis 30 50 80-100

Salade verte 25 30 50

Endive 20 30 80-100

Salade composée à base de crudités 40 60 80-100

CUIDITES sans assaisonnement    

Potage à base de légumes (en litres)  1/8  1/6  1/4

Fond d'artichaut 50 70 80-100

Asperges 50 70 80-100

Betteraves 50 70 90-120

Céleri 50 70 90-120

Champignons 50 70 100-120

Choux fleurs 50 70 90-120

Cœurs de palmier 40 60 80-100

Haricots verts 50 70 80-100

Poireaux (blancs de poireaux) 50 70 90-120

Salade composée à base de légumes cuits 50 70 90-120

Soja (germes de haricots mungo) 50 70 90-120

Terrine de légumes 30 30 30-50

ENTRÉES DE FÉCULENT (Salades composées à  base de 
P. de T., blé, riz, semoule ou pâtes) 60 80 100-150

ENTREES PROTIDIQUES DIVERSES    

Œuf dur (à l'unité)  1/2 1 1-1,5

Maquereau 30 30 40-50

Sardines (à l'unité) sauf exception mentionnée 1 1 2

Thon au naturel 30 30 40-50

Jambon cru de pays 20 30 40-50

Jambon blanc 30 40 50

Pâté, terrine , mousse 30 30 30-50

Pâté en croûte 45 45 65

Rillettes 30 30 30-50
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Salami – Saucisson – Mortadelle 30 30 40-50

PREPARATIONS PATISSIERES SALEES    

Nems 50 50 100

Crêpes 50 50 100

Friand, feuilleté 60 à 70 60 à 70 90-120

Pizza 70 70 90

Tarte salée 70 70 90
ASSAISONNEMENT HORS D'ŒUVRE (poids de la matière 
grasse) 5 7 8

VIANDES SANS SAUCE    

BŒUF  

Bœuf braisé, bœuf sauté, bouilli de bœuf 50 70 100-120

Rôti de bœuf, steak 40 60 80-100

Steak haché 50 70 100

Hamburger 50 70 100

Boulettes de bœuf de 30g pièce crues (à l'unité) 2 3 4

Bolognaise viande 50 70 80-100

VEAU  

Sauté de veau ou blanquette (sans os) 50 70 100-120

Escalope de veau, rôti de veau 40 60 80-100

Steak haché de veau 50 70 80-100

Hamburger veau–Rissolette veau 50 70 80-100

Paupiette de veau 50 70 100-120

AGNEAU-MOUTON  

Gigot 40 60 80-100

Sauté (sans os) 50 70 100-120

Boulettes d'agneau-mouton de 30g pièce crues (à l'unité ) 2 3 4

Merguez  de 50 g pièce crues (à l'unité) 1 2 2

PORC  

Rôti de porc, grillade (sans os) 40 60 80-100

Sauté (sans os) 50 70 100-120

Jambon DD, palette de porc 40 60 80-100

Andouillettes 50 70 100-120

Saucisse chipolatas de 50 g pièce crue ( à l'unité)            1 2 2
Saucisse de Francfort  Strasbourg de 50 g pièce crue (à 

l'unité) 1 2 2

Saucisse Toulouse, Montbéliard, Morteau 50 70 100-120

VOLAILLE-LAPIN  

Rôti de volaille, escalope de volaille, blanc de poulet 40 60 80-100

Sauté 50 70 100-120

Jambon de volaille 40 60 80-100

Cordon bleu 50 70 100-120

Cuisse de poulet, de pintade, de canard 100 140 140-180

Brochette 50 70 100-120

Paupiette de volaille 50 70 100-120

Finger, beignets, nugget’s  de 20 g pièce crus 2 3 5

Escalope panée 50 70 120

SUBSTITUTS VEGETAUX
Steak végétaux, saucisses végétales… 40-50 60-70 80-100
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OEUFS (plat principal)    

Œufs durs (à l'unité) 1 2 2

Omelette 60 90 90-130

POISSONS  (Sans sauce)    

Poissons non enrobés sans arêtes (filets, rôtis, steaks, 
brochettes, cubes) 50 70 100-120

Brochettes de poisson 50 70 100-120
Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, 

paupiettes,…)  50 70 100-120

PLATS COMPOSES (denrée protidique et garniture)    

Plat composé, choucroute, paëlla, etc. (poids minimum 
d’aliment protidique) 50 70 100-120

Hachis Parmentier, Brandade, Légumes farcis (poids 
minimum d’aliment protidique) 50 70 100-120

Raviolis, Cannellonis, Lasagnes ... (poids ration avec 
sauce) 180 250 250-300

Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, croque-monsieur, 
friands, quiches) 100 150 200

Quenelle 60 80 120-160

LEGUMES CUITS    

tous légumes 100 120 150

FÉCULENTS  CUITS    

Riz – Pâtes – Pommes de terre 120 170 200-250

Purée de pomme de terre, fraîche ou reconstituée 150 180 250

Frites 120 170 200-250

Légumes secs 120 170 200-250

SAUCES POUR  PLATS (jus de viande, sauce tomate, 
béchamel, beurre blanc, sauce crème, sauce forestière, 
mayonnaise, ketchup, etc.) 

   

Poids de la matière grasse 5 7 7

pâtes dures, pâtes molles 30 30 30-40

PRODUITS LAITIERS FRAIS    

Fromage blanc, fromages frais 100-120 100-120 100-120

Yaourt 125 125 125

Petit suisse 60 60 120

Lait demi-écrémé  en ml (menu 4 composantes) 125 125 125

DESSERTS      

Desserts lactés 100 100 100

Mousse (en cl) 12 12 12

Fruits crus 100 100 100-150

pomme - poire - banane - pêche - nectarine - (à l'unité) 1 1 1

abricots - prunes (à l'unité) 2 3 3

raisin (avec bois) 120 120 150

Fruits cuits (au sirop, au naturel, coulis…) 100 100 100-150

oreillons d'abricots 2 3 4

oreillons de pêches et poires 1 2 2
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Pâtisseries fraîches ou extra fraîche 40 60 80

Pâtisserie sèche emballée 30 30 50

Biscuits d'accompagnement 15 15 20

JUS DE FRUITS    

100% pur jus sans sucre ajouté (en ml) 200 200 200

Autre    

sucre (sachet) 5 5 5

Céréales 30 à 40 30 à 40 80

Confiture, chocolat, miel 20 20 30

- 41 -



Statistiques de consommation     :  

Historique des prestations alimentaires

La  ville  met  à  disposition  du  prestataire  l’historique  des  prestations  alimentaires  réalisées.  Les  tableaux  
suivants étant donnés à titre indicatif.

                      07/10        08/10        09/10      10/10       11/10       12/10       01/11        02/11        03/11       04/11      05/11        06/11        07/11 08/1
REPAS 
SCOLAIRE 
MATERNELL
E 4120 0 39053 32688 38722 25590 44811 20254 48922 21763 49291 37884 2231 0
REPAS 
SCOLAIRE 
ELEMENTAI
RE 5585 0 63111 51082 60296 40606 68429 31223 74184 33258 73968 57880 3209 0
TOTAL 
REPAS 
MATER ET 
ELEM 9705 0 102164 83770 99018 66196 113240 51477 123106 55021 123259 95764 5440 0

GOUTER 
16h30 4184 0 44669 38205 43571 28716 48975 22194 52916 23654 54150 41384 2099 0
GOUTER CL 
ELEMENTAI
RE 15781 12475 4409 7440 5623 8718 4481 10697 6072 12177 5160 5290 16206 14729

GOUTER CL 
MATERNEL 19285 14939 4782 8892 6021 9022 4957 10998 6500 12690 5290 5869 20825 16370

TOTAL 
GOUTER CL 35066 27414 9191 16332 11644 17740 9438 21695 12572 24867 10450 11159 37031 31099

REPAS CL 
MATERNEL 15540 11908 4071 8025 5023 8251 4156 9699 5420 10867 4439 5531 16351 560
REPAS CL 
ELEMENTAI
RE 14839 10852 3874 6443 4785 6471 3843 9516 5210 10411 4414 5348 14824 12793
TOTAL 
REPAS CL 
MATER ET 
ELEM 30379 22760 7945 14468 9808 14722 7999 19215 10630 21278 8853 10879 31175 13353
 REPAS CDL 
ADULTE 
MATER 2624 2061 686 1354 845 1369 699 1695 936 1851 749 958 2709 2146
REPAS CDL 
ADULTE 
ELEMENTAI
RE 2137 1453 530 967 650 1005 509 1346 678 1525 600 753 166 172
TOTAL 
REPAS CDL 
ADULTE 4761 3514 1216 2321 1495 2374 1208 3041 1614 3376 1349 1711 2875 172

Les pénalités
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Des pénalités seront appliquées par la responsable de la restauration collective par courrier recommandé avec 
avis de réception pour tout manquement aux engagements du fournisseur, ou au non-respect du cahier des 
charges.

Nature de la non-
conformité

pénalités Moyens de contrôle

Non-conformités logistiques     :  

Erreur de livraison, 
manque ayant une 
incidence sur le 
service du fait du 
prestataire.

200 euros Au bout de 10 points de manques observés et remontés 
à l’assistant technique du prestataire, la pénalité sera 
appliquée 1 manque d’une composante par site = 1 
observation

Exemple : s’il manque yaourts et entrées sur 2 sites la 
pénalité sera de 4 points de manque.

Non-livraison ou retard 
de livraison entraînant 
un dysfonctionnement 
important au sein du 
service. (annulation 
d’une sortie en bus par 
exemple)

400 euros Applicable dès la première non-conformité.

Cagettes sales : 10 euros par école Au bout de 10 cagettes constatées sales par école à la 
livraison et signalées au prestataire.

Non-transmission des 
informations 
concernant la 
subvention La Sco

50  euros  par  mois  de 
retard.

Les documents doivent être transmis sur l’initiative du 
prestataire.

Non-conformité de la prestation     :  
Non-respect des 
grammages

100 euros  pour  tout  le 
service.

Par contrôle sur un échantillon de barquette.

Information sur le premier contrôle sur un produit ou 
type de produit, Application de la pénalité à la seconde 
non-conformité.

Non-respect des 
menus

1000 euros par service pour les menus changés sans consentement 
de la ville

Non-respect des 
catégories de produit

1000 euros par service par produit non respecté.
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Non- conformité 
sanitaire (présence de 
corps étranger, 
insectes…)

500 euros par service ( sur présentation de l'aliment présentant 
une non-conformité).

Autres non conformités :

Non-respect des 
engagements pris en 
commission des 
menus, non-respect 
des plans d’actions 
auxquels l’entreprise 
s’est engagée.

500 euros Cette pénalité sera appliquée à chaque observation.

Non-respect du 
calendrier de 
rencontre 
client/fournisseur.

200 euros Par annulation effective.
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Liste des points de livraison     :  

Cette liste pourra évoluer au cours du marché.

Liste des points de livraison des centres de loisirs :
 CENTRE DE LOISIRS CHARLES DELAVACQUERIE rue Charles Delavacquerie 0148540081   
 CENTRE DE LOISIRS JULES VERNE     36-38 rue des Roches 0148706610   
 CENTRE DE LOISIRS LA CERISAIE   123 av Prés Wilson   0142873851    
 CENTRE DE LOISIRS MENDÈS FRANCE   57 r Solidarité    0148580070     
 CENTRE DE LOISIRS PARC MONTREAU   2 rue Babeuf 0145285280
CENTRE DE LOISIRS GARIBALDI 12-14 rue de la Révolution 0148573381
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Liste des écoles maternelles et élémentaires

ECOLES ADRESSE TELEPHONE FAX
A. FRANK 37 rue Colbert 01 48 58 41 90   01 48 51 78 34

A. FRANCE 18 rue Anatole France 01 42 87 46 38 01 48 57 90  67
D. CASANOVA Rue Danielle Casanova 01 42 87 40 06   01 55 86 91 38
D. RENOULT Rue Daniel Renoult 01 48 54 69 25   01 49 35 75 20

DANTON 48 rue Rochebrune 01 42 87 95 10   01 48 59 47 03
L. ARAGON 30 rue du Sergent Bobillot 01 42 87 17 02   01 48 59 13 26
DIDEROT 15 avenue Walwein 01 42 87 42 86   01 48 57 86 10
G. MELIES Square Alice 01 48 59 17 77   01 55 86 91 33

G. MOQUET 10 rue des Epernons 01 42 87 78 96   01 55 86 91 46
H. WALLON 3 rue Henri Wallon 01 42 87 97 58 01 48 57 48 19

J. CURIE Rue I et F Joliot Curie 01 42 87 24 25   01 48 59 47 41
J. JAURES 12 place Charles de Gaulle 01 42 87 14 06   01 48 59 97 31
J. MOULIN 2 avenue Jean Moulin 01 48 57 57 63   01 48 59 56 27
J. FERRY 44 rue Parmentier 01 42 87 48 77 01 48 59 47 04

MARCEAU 27 rue Marceau 01 48 59 68 64   01 48 59 59 49
M. BERTHELOT 10 rue Marcelin Berthelot 01 48 58 27 64   01 41 58 66 17

NANTEUIL 9 rue de Nanteuil 01 48 54 61 49   01 48 55 51 66
F. DOLTO 21 rue Lavoisier 01 48 59 44 77 01 48 57 90 25

P. LAFARGUE 20 rue de la Cote du Nord 01 48 54 65 85   01 48 94 25 32
R. ROLLAND 56 rue des Blancs Vilains 01 48 54 67 70 01 48 54 91 89
VOLTAIRE 41 bis rue Voltaire 01 48 59 10 39 01 48 57 56 81

ROSENBERG 6 rue Delpêche 01 42 87 69 64   01 49 88 11 00
G. PECHERS 15 rue Robert Legros 01 48 57 31 33   01 55 86 91 24
P. PICASSO 4/6 place du 14 Juillet 01 48 59 92 11   01 55 86 91 39
L. MICHEL  31 bd Jeanne d'Arc 01 55 86 15 00 O1 48 97 86 91

ECOLES ADRESSE TELEPHONE FAX
A. FRANCE 18 rue Anatole France 01 48 70 61 70   01 48 70 62 93
BOISSIERE 164 bld Aristide Briand 01 48 70 61 71 01 41 72 02 54

D. RENOULT rue Daniel Renoult 01 48 70 61 75   01 48 12 32 55
DANTON 127 rue de Rosny 01 48 70 61 76   01 48 70 63 02

DIDEROT 1 12 rue Pépin 01 48 70 64 31   01 41 72 04 70
DIDEROT 2 12 rue Pépin 01 48 70 61 87 01 48 57 62 32

E. D'ORVES  rue Estienne d'Orves 01 48 70 61 83/ 84   01 41 72 04 67
FABIEN 162 bld Aristide Briand 01 48 70 61 89   01 48 70 60 64

H. WALLON 1 rue Henri Wallon 01 48 70 61 90   01 41 72 04 77
J. CURIE 1 rue I. et F. Joliot Curie 01 48 70 61 91   01 48 70 61 94
J. CURIE 2 rue I. et F. Joliot Curie 01 48 70 61 92   01 48 70 62 43
J. JAURES 12 place Charles de Gaulle 01 48 70 61 55/ 56   01 48 70 67 20
J. FERRY 1 15 rue des Messiers 01 48 70 61 95 01 48 57 10 07
J. FERRY 2 56 rue Parmentier 01 48 70 62 37 01 48 18 06 53

M. BERTHELOT 8 rue Marcelin Berthelot 01 48 70 61 43   01 48 70 68 23

MATERNELLES

ELEMENTAIRES


	SOMMAIRE
	Fonctionnement général de la restauration :
	La commande :
	Temps scolaire et péri-scolaire :
	Repas du midi :
	Les goûters :

	Finalités du présent marché :
	Les livraisons :
	La réception des livraisons :
	Les réajustements :
	La facturation :
	Menu de secours :
	Plats témoins :
	Baromètre qualité :
	Analyses micro biologiques :
	Analyses nutritionnelles :
	Traitement des non-conformités :
	Les conditionnements :
	Livraison de consommables non-alimentaires :
	Les commissions :
	La commission des menus scolaires :
	La commission Restauration scolaire :

	Plan d’accueil individualisé :
	Situations exceptionnelles :
	Jours de grèves :
	Problèmes techniques :
	Problèmes au sein de la cuisine centrale :
	Visite des restaurants par les représentants de la collectivité :
	Le plan grand froid scolaire :

	Les animations :
	Les repas à thème calendaires : 
	Les animations nutritionnelles : 
	Les repas régionaux : 

	AUTRES ACTIVITES NECESSITANT DE LA RESTAURATION: hébergement d'urgence, plan grand froid, plan canicule, plan neige voirie

	Le fonctionnement d’un restaurant scolaire :
	Organisation de la journée de travail :

	Le fonctionnement des centres de loisirs excentrés :
	Particularités des prestations :
	Champs sur Marne :
	Mouroux :


	Rôle du prestataire dans la municipalité :
	Le poste de l’interlocuteur quotidien du prestataire :
	Bilan d’activité :
	Rencontre avec l’entreprise :
	Conseils techniques du prestataire :
	Composants du menu :
	Repas classiques :
	Repas spéciaux

	 Produits issus de l’agriculture biologique / Produits issus des circuits courts d’approvisionnement
	Plat végétarien 
	Particularités
	Goûters
	Les matinales
	Pains et produits de boulangerie

	Origine, nature des produits :
	Les fournisseurs locaux :

	Subventions LA SCO
	Subventions « Un fruit pour la récré »
	Fréquence d’apparition des plats/produits :
	FREQUENCE D'APPARITION DES PLATS SUR 175 JOURS

	Cahier des grammages :

	Statistiques de consommation :
	Les pénalités
	Liste des points de livraison :

