
 Fourniture de repas en liaison chaude pour les enfants 
des restaurants scolaires d’Entrepierres (maternelles) 

et Salignac (Primaires) JUIN 2021 

JUIN 2021 

 

Fourniture de repas en liaison chaude 
pour la cantine du groupe scolaire 

Julien Delaye 
  

 
 
 

 
 

Communes de Salignac 

et Entrepierres 
      

M et Mme CINQUEUX 

 « Chez Marc »   

« Une cuisine maison, composée d’un maximum de 
produits frais, locaux et de saison. Des produits 
sélectionnés par notre chef et cuisinés chaque jour 

par des passionnés de la cuisine » 

 
      



 2

Sommaire 

Présentation .......................................................................................................................... 4  

1 Des repas qui ont du goût ................................................................................................... 6  
1.1 Modalités d’élaboration des menus .................................................................................................. 6 

1.1.1 Les déjeuners .............................................................................................................................. 7 
1.1.2 Les prestations complémentaires............................................................................................... 8 
1.1.3 Gamme de pique-niques ............................................................................................................ 9 
1.1.5 Grammages mis en œuvre ....................................................................................................... 10 

1.2 Politique globale d’approvisionnement en denrées ....................................................................... 11 
1.2.1 Nos engagements pour les achats ........................................................................................... 11 
1.2.2 Nature des produits alimentaires utilisés ................................................................................. 12 
1.2.3 Repas végétariens, produits bio et locaux ............................................................................... 14 

100% des viandes bovines fraîches françaises ...................................................................................... 15 
1.3 Nos engagements en termes de production « Maison » ................................................................ 16 

2 L’expertise de l’organisation .............................................................................................. 18  
2.1 Les moyens humains ....................................................................................................................... 18 

2.1.1 L’équipe de la cuisine ............................................................................................................... 18 
2.1.2 Le plan de formation ................................................................................................................ 19 
2.1.3 Le suivi de la qualité ................................................................................................................. 19 

2.2 Les moyens matériels ...................................................................................................................... 19 
2.3 La livraison des repas ...................................................................................................................... 20 

2.3.1 Organisation de la livraison ..................................................................................................... 20 
2.3.2 Le conditionnement des repas ................................................................................................. 21 
2.3.3 La continuité du service public ................................................................................................. 22 

3. Les engagements qualité .................................................................................................. 23  
3.1 Mesurer la satisfaction des enfants ................................................................................................ 23 
3.2 Communiquer .................................................................................................................................. 23 
3.3 Animer le temps du repas ............................................................................................................... 23 
3.4 Garantir la sécurité alimentaire ...................................................................................................... 24 

3.4.1 Les outils et moyens ................................................................................................................. 25 
3.5 Être acteur du Développement Durable ......................................................................................... 27 

3.5.1 Lutte contre le gaspillage alimentaire ..................................................................................... 27 
3.5.2 Réduction de nos impacts environnementaux ......................................................................... 27 

3.6 Suivre le contrat .............................................................................................................................. 28 
3.6.1 Suivi du marché : Le rapport annuel ........................................................................................ 28 
3.6.2 Points de rencontre avec la commune ..................................................................................... 28 

Conclusion ........................................................................................................................... 29  

ANNEXES ............................................................................................................................. 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

« Chez nous ça sent bon la cuisine….  Ça crépite dans les 
marmites, ça bouillonne dans les casseroles, ça frémit dans 
les poêles. Chez nous, la cuisine c’est notre passion. » 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
A la lecture de votre cahier des charges, et compte tenu de toutes les valeurs que nous 
partageons, il nous a semblé pertinent de nous porter candidat pour livrer les repas des 
enfants des communes de Salignac et Entrepierres. 
 
Chacune des valeurs que vous exprimez, votre volonté : 

o D’encourager les approvisionnements directs en circuit-court 
o De valoriser notre agriculture locale 
o De respecter la saisonnalité et le goût des produits 
o De contribuer à une action citoyenne de protection de l’environnement  

Sont toutes les raisons qui nous motivent quotidiennement. 
 
Nous partageons pleinement votre ambition pour une restauration de qualité. 
 
Notre proximité géographique, notre approche très humaine, nos engagements qualité, et 
notre forte expérience du terrain sont des atouts importants pour une implication totale sur 
votre projet. 
 
 
Monsieur CINQUEUX Marc 
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Présentation 
 

Un artisan avant tout… 

 

 
 
 
Monsieur CINQUEUX Marc : gérant de deux 
entreprises : 
 
- La société “Chez Marc”, créée en 2003 

et installée à Peyruis depuis 2013  
- “LA BOUCHERIE CENTRALE” situé au 2 

av St Roch – 04310 Peyruis

Avec mon épouse Virginie, nous avons 
développé le commerce de boucherie, 
charcuterie et traiteur, toujours avec nos 
deux principes de base, « du conseil et de 
la qualité », pour garantir la satisfaction de 
notre clientèle.  
 

 
 
 
 

Depuis janvier 2016, la société s’est développée. 
 
Nous avons décidé de nous tourner vers la restauration collective au service des collectivités locales et 
auprès des particuliers. 
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Quelques-unes de nombreuses références :  
 
 

COMMUNE 
 
TYPE DE CLIENT 
 

NBRE DE REPAS PAR JOUR 

Commune de Peyruis 
Depuis 2016 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire : 
Crèche de Peyruis : 
La maison des acacias 
(centre de jour) : 

190 enfants 
16 enfants 
12 adultes 

Commune de Montfort 
DEPUIS 2018 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire :  20 enfants 

Commune d’Aubignosc 
DEPUIS 2018 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire : 
 

60 enfants 

Commune d’Entrepierres 
DEPUIS 2018 Ecole maternelle : 40 enfants 

Commune de Salignac 
DEPUIS 2018 Ecole primaire : 55 enfants 

Commune de Volonne 
DEPUIS 2018 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire : 
Crèche de Volonne : 

70 enfants 
 
15 enfants 

Commune de Malijai 
DEPUIS 2017 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire : 100 enfants 

Commune de Peipin 
DEPUIS 2018 Crèche : 8 enfants 

Commune de Château-
Arnoux 
DEPUIS 2018 

Maison familiale et rural 40 repas 

Commune de Mallemoisson 
DEPUIS 2019 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire 
Crèche “Les Gar’nments” 

45 enfants 
 
20 enfants 

Commune de Mirabeau 
DEPUIS 2019 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire 30 enfants 

Commune de Barras 
DEPUIS 2019 Ecole primaire 15 enfants 

Commune de Thoard 
DEPUIS 2019 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire : 30 enfants 

Commune de Le Poët 
DEPUIS 2019 

Ecole maternelle : 
Ecole primaire : 40 enfants 
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1 Des repas qui ont du goût  
  
1.1 Modalités d’élaboration des menus   

Les menus sont élaborés par nos soins et validés par notre diététicienne.  
 
Notre diététicienne est experte du PNAN (Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition) et du 
GEMRCN (Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition). Elle s’assure du respect de 
leurs préconisations. 

Elle se tient informée des nouvelles recommandations et vous garantit leur mise en application en temps 
réel :  

o 4 viandes non hachées bœuf, veau et 
agneau par mois, 

o 4 filets de poisson par mois, 
o 10 féculents, 
o 10 légumes cuits, 
o 8 fruits, 
o 6 yaourts 

o Respect des grammages recommandés par 
le GEMRCN 

o Respect des recommandations du 
Programme National Nutrition Santé 

o Respect de la loi de Etats Généraux de 
l’Alimentation (EGalim) 

o Respect du règlement INCO (Information 
Consommateur) 

Nous travaillons avec un tableau de grammage par aliment et par tranche d’âge que nous utilisons pour les 
proportions et la répartition des repas afin de lutter contre le gaspillage alimentaire (Recommandation 
nutrition en milieu scolaire version 2.0_juillet 0215). 
 
Pour les demandes alimentaires particulières, une alternative est proposée et affiché au menu chaque jour. 
Les menus proposés sont validés par la commission des menus. 
 
 
Sur le menu, différents pictos illustrent nos engagements : bio, label rouge…. 
 

 
 
 
Vous trouverez en annexe trois mois de menus à titre d’exemple.  
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1.1.1 Les déjeuners  
 
Le repas comprend 5 composantes : 

o Une entrée chaude ou froide (crudités, cuidité, charcuterie, pâtisserie salée) 
o Un plat principal protidique (viande, poisson, œufs, protéines végétales) 
o Une garniture (légumes ou féculents) 
o 1 dessert  
o Le pain  
o Les différents assaisonnements nécessaires à l’accompagnement du repas  

Conformément à la loi EGalim, nos menus intègrent 50% de produits durables, dont 20% de produits bio et 
un repas végétarien par semaine. 
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1.1.2 Les prestations complémentaires  

 
 Les vinaigrettes sont maison. Nous prévoyons une dotation sur le groupe scolaire en condiments et 

également des fiches explicatives proposant des conseils de mise en valeur des plats.  
 

 Les repas allergiques : Nous respectons les mesures prescrites dans les éventuels projets d'accueil 
individualisé au niveau alimentaire dès lors que ceux-ci seront notifiés par tout moyen assurant leur 
bonne réception.  

Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants souffrent d’allergies, on compte 14 allergènes différents. 
 
Certaines allergies sont plus fréquentes comme l’allergie au gluten, à l’arachide, aux fruits à coque. 
Nous avons fait le choix de bannir les fruits à coque dans nos menus, cela réduit considérablement les 
risques.  
 
De plus, notre agrément sanitaire nous impose de respecter une méthode de travail stricte afin d’éviter les 
risques de contamination croisée.  
 
Les enfants souffrant d’une allergie alimentaire seront pris en charge par notre cuisine, avec un repas 
individualisé et séparé dans des barquettes identifiables aux normes d’hygiène et de sécurité. 
 

 Les repas spécifiques : Pour les repas spécifiques sans porc ou sans viande, une alternative est 
proposée et mentionnée sur notre menu. De plus une fois par semaine un menu végétarien est 
proposé aux enfants, il est composé entre autres de protéines végétales ou d’œuf. 
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1.1.3 Gamme de pique-niques  

Les repas pique-niques reprennent la même structure que le repas chaud avec une facilité de consommation, 
dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

Les pique-niques sont livrés avec des serviettes et couverts jetables. 

 

 Pique-nique froid 
 

o Bâtonnets de carottes et radis en barquette individuelle 
o Sandwich baguette au jambon de dinde, tomate et mayo 
o Chips 
o Yaourt à boire 
o Fruit frais et biscuit 

 
 
 

 Pique-nique neutre 
 

o Tomates cerises 
o « Boîte » salade et couverts 
o Chips 
o Compote à boire 
o Biscuit 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 10

1.1.5 Grammages mis en œuvre  

Nous respectons les recommandations du GEMRCN, nos plats sont pesés avant l’ajout de la sauce dans notre 
cuisine. Pour certains plats qui visuellement paraissent peu en quantité, nous adaptons un grammage 
supérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  



 11

 
 
1.2 Politique globale d’approvisionnement en denrées  
 

Notre politique d’achat est guidée par le respect de la loi EGalim, avec 50% de produits durables dont 20% 
de produits issus de l’agriculture biologique.  

Nos valeurs :  

o Valoriser les producteurs de nos territoires et participer à leur essor en favorisant la production, 
le savoir-faire et les traditions culinaires de nos régions. 

o Préférer à l’industriel, les produits sains, naturels, sans additifs ni pesticides ainsi que le « fait 
maison » 

o Etre sensible à la souffrance animale et mettre fin à l’élevage intensif 
o Favoriser les circuits courts pour le bien de l’environnement et la qualité des produits 

 
 

1.2.1 Nos engagements pour les achats 
 
La qualité de nos repas est notre priorité.  
 
Afin de confectionner des repas sains, équilibrés et gustatifs, nous prenons bien soin de choisir et de 
sélectionner des matières premières de qualité.  
 
Cette sélection est le préalable indispensable pour cuisiner un bon repas. 
  
Nous privilégions les circuits courts de production pour préserver au maximum toutes les qualités 
nutritionnelles et gustatives des aliments et contribuer au développement économique local en faisant 
travailler nos agriculteurs et nos commerces de proximité. 
 
Nous sommes également très vigilants sur la sécurité alimentaire. 

Une sélection de produits sains, bruts de saison pour une cuisine naturelle et maison : 

o Origine du produit conforme à nos engagements 
o Variété et composition des produits 
o Garantie des labels de qualité 
o Absence d’additif réputé dangereux, d’OGM et d’huile de palme 
o Bonne application des normes sanitaires de nos fournisseurs 
o Qualité nutritionnelle et organoleptique du produit 
o Nouveauté, innovation 

Le contrôle continu de nos fournisseurs et des produits : 

o A chaque réception par le magasinier, vérification des produits : DLC, aspect visuel, goût 
des fruits...  

o Ponctuellement des analyses bactériologiques et/ou gustatives selon le type de produit 
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1.2.2 Nature des produits alimentaires utilisés  

Des aléas d’approvisionnement et météorologiques peuvent exceptionnellement occasionner des 
changements sur les produits sélectionnés. Nous nous engageons à vous informer directement dans ce cas-
là̀ et à vous proposer une solution (changement de produit, label équivalent...).  

Pour préserver la qualité de nos plats, le goût et adopter une alimentation responsable nous privilégions nos 
achats vers les circuits courts (entreprise locale avec des produits français, producteurs locaux, agriculteurs 
bio …).   
 
Liste non-exhaustive de nos fournisseurs : 
 
 

 NOM DE 
L’ENTREPRISE LIEUX RCS PRODUITS 

VENDU 
QUALITES ET 

ENGAGEMENTS 

 

DUFOUR MANOSQUE 

RCS 
750 851 
867 000 10 
depuis 
1930 

Produits carnés 
issus 
exclusivement 
de France 

Maîtrise de la production, 
produits de qualité, 
conditions d’hygiènes 
exemplaires, traçabilité, 
respect des 
collaborateurs, bien-être 
animal ... 
 
 

 
 

 

SARL LE 
GAVOT depuis 
plus de 50 ans 

ORAISON 

RCS / 304 
516 941 
000 24 
depuis 
1974 

Fournisseur et 
producteur de 
volaille et 
d’œufs, 
d’alternatives 
végétales 

Elevage en plein air, 100% 
végétal, BIO (pour certains 
produits), Label rouge 
 
 

 
 

 

 

EARL LE 
CABANON en 
activité depuis 
plus de 30 ans 

PEYRUIS 

RCS / 350 
020 384 
000 11 
depuis 
1989 

Producteur 
spécialisé dans 
la culture de 
fruits à pépins et 
à noyau : 
fournisseur de 
fruits d’été 

Producteur 

 

EARL CONIL PEYRUIS 

RCS / 513 
576 132 
00015 
depuis 
2009 

Fournisseur de 
pomme Producteur 
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GROUPE 
POMONA : 
PASSION 
FROID, 
EPISAVEURS 
depuis plus de 
93 ans 

GAP 

RCS / 552 
044 992 
026 22 
depuis 
1925 

Fournisseur de 
produits frais 
(fromages et 
yaourts), 
produits 
d’épicerie sèche 
et produits issus 
de l’agriculture 
Biologique. 

Engagement RSE : 
Alimentation meilleure et 
responsable, services 
écoresponsables et 
innovants, engagement 
des équipes, 
développement local des 
territoires ... 

 

SARL TERROIR 
DES ALPILLES 

VILLENEUVE 

RCS / 491 
583 829 
000 16 
depuis 
2012 

Fournisseur de 
fruits et légumes 
frais français 

Contrôle l’origine de 
production local, 
respectueuse de la 
protection de 
l’environnement, la santé 
et le bien-être animal 

 

SARL 
MOSCONI 
depuis plus de 
62 ans 

ORAISON 

RCS / 
705 750 11
5 00028 
depuis 
1957 

Fournisseurs 
pour les 
produits 
d’épicerie sèche 
et les produits 
d’entretien 
 

Produits d’entretien éco 
labellisés  

 

GAEC LA 
FERME DU 
BUISSONNET 
depuis plus de 
25 ans 

SELONNET 

RCS / 398 
430 686 
000 12 
depuis 
1994 

Elevage de 
vaches laitières : 
producteur de 
yaourts 

Eleveur, 
Nourries principalement à 
partir des productions 
végétales récoltées sur la 
ferme (herbe, fourrages et 
céréales) 

 

LES CHAMPS 
DES ANES LES MEES 

RCS/ 5385
932110002
1 depuis 
2012 

PRODUCTEUR 
DE LEGUMES 
BIO 

Producteur local de 
légumes en agriculture 
biologique  

 ASSOCIATION 
CELA SELONNET  

REGROUPEMEN
T DE 
PRODUCTEURS 
DE BOVIN DU 04 

Eleveurs de bovins locaux 
sur le département 04 

 

ARNAUD 
Didier VOLONNE 

RCS 
330618471
00024 
depuis 
2007 

Producteur de 
fruits à pépins et 
à noyaux 

Producteur local de fruits 
de qualité 

AU PAIN  DE 
JADE 

CHATEAU 
ARNOUX  

 
RCS/39435
425200022 
repris en 
2020 

Artisan 
Boulanger 
pâtissier  

Fabricant de pains 
traditionnels 
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Pour la traçabilité de la viande bovine, un certificat est délivré par le fournisseur, attestant l’espèce et le 
parcours de l’animal. Ce certificat est disponible sur simple demande auprès de notre cuisine. 
 
 
Notre poisson est toujours labellisé MSC (Marine 
Stewardship Council) ce qui garantit qu’il a été 
pêché en respectant les stocks existants et de 
manière durable.  

 
 
 
Le pain nous est fourni par la boulangerie « Au pain de Jade » tous les matins, c’est une entreprise artisanale 
qui fabrique elle-même ses produits. Pour le grammage du pain, la répartition est faite comme suit : 
 un restaurant de 400g  pour 10 enfants de maternelles ou pour 7 enfants de classe primaire, une adaptation 
est faite en fonction du menu du jour. 
 
Les fournisseurs sont choisis en fonction de la qualité et de la provenance des produits qu’ils proposent.  
 
 
 
1.2.3 Repas végétariens, produits bio et locaux 
 
Conformément à la Loi EGALIM (Loi issue des Etats 
Généraux de l’Alimentation) qui est entrée en 
vigueur au 01/11/2019, nos menus intègrent 50% 
de produits durables dont 20% de produits bio.  
L’un des points de cette loi est de mettre en place 
obligatoirement dans les menus, un repas 
végétarien par semaine.  
 

 
 
Dans nos menus, les composantes issues de 
l’agriculture biologique sont signalées par un code 
couleur. 
 
 

 
Toujours à la recherche de nouveautés et 
d’innovation, nous avons identifié dans le 
département des Alpes de Haute Provence, 
l’entreprise TOSSOLIA, située dans la commune de 
Revest Du Bion.  

 
TOSSOLIA garantie son respect, son engagement 
et ses valeurs pour la nature et l’environnement.  

 
Créée en 1990 cette entreprise fabrique des produits artisanaux, biologiques et végétaux, à base de soja, 
tofu et légumes secs.  
La proposition de ces produits dans nos menus végétariens représente une alternative végétale issue de 
l’agriculture biologique en circuit court.  
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100% des viandes bovines fraîches françaises 
100% des volailles fraîches et françaises 

100 % des viandes ovines fraîches et françaises 
100 % des viande de porc fraîche et françaises 

 

 



 16

 
1.3 Nos engagements en termes de production « Maison »  

Notre conviction : « Nous cuisinons des repas naturels, sains et durables pour apporter du plaisir aux enfants 
et les aider à mieux grandir » 

Notre cuisine est naturelle, à base de produits bruts, et l’ensemble de nos plats sont cuisinés maison.  

Les légumes frais et locaux sont privilégiés.  
Nos collaborateurs consacrent beaucoup de temps à la préparation, la cuisson et la mise en valeur des fruits 
et légumes. Les fruits et légumes sont livrés les mardis, jeudis et samedis matin avant 6H00 afin de permettre 
leur mise en œuvre rapide ; on évite le stockage inutile et on préserve au maximum les qualités 
nutritionnelles des aliments.  
 
Notre politique concernant les enfants est de leur proposer des aliments différents de ceux de la maison et 
de leur faire découvrir de nouvelles saveurs.  
 
Nous avons recours pour notre approvisionnement en fruits et légumes essentiellement à un fournisseur 
local situé à Villeneuve (04), le travail de la saisonnalité va forcément de pair avec le souhait de travailler des 
produits qui ont du goût et de la qualité ; pour les légumes dits « BIO », nos approvisionnements proviennent 
d’un producteur local d’une commune voisine qui travaille en fonction des saisons. 
 
Chaque menu est confectionné le matin par nos équipes entre 8H00 et 9H30 à partir des effectifs 
communiqués la semaine précédente comme indiqué dans le cahier des charges. Les aliments sont cuisinés, 
directement conditionnés en plat gastronormes et enfin entreposés en caisson chauffant ou neutre afin de 
préserver le maintien des températures nécessaire aux normes en vigueur et à la sécurité alimentaire. Un 
ajustement des quantités livrées est fait après l’appel téléphonique de 9H00 de vos services afin de valider 
les effectifs du jour ainsi que les éventuels régimes particuliers. 
 
Nos points forts : « Notre premier métier est la boucherie et nous nous engageons sur de la viande 
exclusivement fraîche dans nos menus » 
 
Notre boucher sélectionne des viandes françaises de qualité et goûteuses afin d’éduquer le palais des 
enfants.  
Il travaille sur des carcasses fraîches, coupe les morceaux de viande selon le grammage adéquat pour les 
enfants et nous pouvons leur proposer du « sur-mesure ».  
 
Nous avons la chance d’être dans un département producteur de bovins et d’ovins de qualité et notre 
matière première provient donc pour le bœuf, l’agneau, le veau, le porc et la volaille des Alpes de Haute-
Provence ou des Hautes-Alpes. 

Nos produits sont choisis avec soin et préparés sur place dans notre cuisine :  

o Les crudités sont préparées à base de légumes frais, bruts 
o Les vinaigrettes sont réalisées maison 
o Les cuidités en entrée (poireaux, potages de légumes, chou-fleur, brocolis) sont préparés 

à base de légumes bruts frais 
o Les viandes en morceaux et hachées sont préparées à base de viande crue fraîche  
o Tous les rôtis sont cuisinés en cuisson basse température pour plus de tendreté 
o La béchamel est maison et toutes les autres sauces sont réalisées par notre équipe. 
o Les légumes et féculents d’accompagnement sont crus et cuisinés par nos soins 
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2 L’expertise de l’organisation   

2.1 Les moyens humains  

2.1.1 L’équipe de la cuisine CCU 

Notre petite entreprise est une structure familiale qui compte huit employés : 
 
 

 
 

1 gérant :  Monsieur Cinqueux Marc, boucher, charcutier traiteur, diplômé CAP Boucher, 
25 ans d’expérience 

 
1 Chef d’atelier :  Madame Cinqueux Virginie, 15 ans d’expérience qui dirige la cuisine, 

responsable du service qualité, gère l’administratif, confectionne les menus. 
 
2 chefs cuisinier :  Pascal diplômé d’un CAP Cuisine, 30 ans d’expérience. Il possède une 

formation de restaurateur et plus de 20 ans d’expérience dans la cuisine 
collective. 
Julien diplômé d’un BTS Cuisine, 20 ans d’expérience, il a possédé son propre 
établissement de restauration classique et se tourne maintenant vers la 
restauration collective et la prestation traiteur.  
   

2 Commis de cuisine :  Victor diplômé d’un BAC Pro et que nous formons au sein de notre entreprise 
et qui s’occupe également des livraisons 
Nadia 30 ans d’expérience. 
 

1 Apprenti :  Aboukar jeune apprenti formé au CAP BOUCHERIE dans notre magasin au 
village. 

 
1 Livreur :  Mathieu diplômé d’un BAC PRO Aide à la personne, 2 ans d’expérience. 
 
Grâce à notre travail d’équipe notre capacité de production à la cuisine est aujourd’hui d’environ 1 200 à 
1400 repas par jour que ce soit en liaison chaude ou en liaison froide.  
 
En moyenne aujourd’hui et en période scolaire nous confectionnons et servons 800 repas par jour aux 
restaurants scolaires de Peyruis et des communes alentour, environ 60 repas par jour aux crèches (Peyruis, 
Peipin, Volonne et Mallemoisson...) et nous effectuons également le service de portage de repas à domicile 
pour environ 70 repas par jour en liaison froide sur le secteur de val de Durance et la vallée de Thoard. 
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Au fil de ces trois dernières années nos capacités de production en collectivité ont doublé et ce notamment 
grâce à notre déménagement dans la zone artisanale du Mardaric.  
 
 
 
2.1.2 Le plan de formation 

Nous prévoyons pour notre personnel deux jours de formation par an par personne dont une journée 
consacrée exclusivement à la méthode HACCP.  
Le thème de la deuxième journée de formation est établi en fonction de l’identification des besoins de 
l’équipe et de l’évolution de la législation. Pour l’année 2022, cette deuxième journée sera consacrée à la 
mise en œuvre de la loi EGalim.  
 
Pour le personnel municipal, nous prévoyons une formation sur l’utilisation du matériel de maintien en 
température. Cette formation sera assurée dès le démarrage du contrat par Madame Virginie Cinqueux.   

 
 
2.1.3 Le suivi de la qualité 

Sur la cuisine, le suivi de la qualité est assuré au quotidien par Madame Virginie Cinqueux qui encadre 
l’équipe de production et qui participe à la confection des repas.  

 
 
2.2 Les moyens matériels  
 
Depuis octobre 2018 nous avons déménagé vers un atelier plus grand, plus adapté à notre structure et à 
notre développement dans la zone artisanale du Mardaric, toujours sur la commune de Peyruis.  
 
 
L’entreprise dispose à ce jour de locaux adaptés et neufs d’environ 300 m2 de dépôts, 25 m2 de bureaux, 
150 m2 de zone de départ de livraison, 1 parking de 100 m2 afin de mieux accueillir nos visiteurs et nos 
clients. 
 
Cela nous a permis d’améliorer nos conditions de travail ainsi que le service de livraisons.  
 
Nous disposons du matériel et de tout l’équipement nécessaire à la confection des repas : 
 

 CUISINE :  
 

o 1 piano de cuisson à gaz 
o 2 sauteuses à gaz 
o 4 fours à cuisson mixte 
o 4 chambres froides de stockage 
o 1 chambre froide de congélation 
o 2 cellules de refroidissement rapide  
o 70 caissons isothermes (neutre et chauffant) 
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o 1 lot de petits matériels de cuisine 
 

 BUREAU : 
 

o 1 Ordinateur 
o 1 Imprimante scanner 
o 1 Téléphone fixe 
o 1 Connexion internet 

 
 LIVRAISON :  

 
o 4 véhicules de livraison (1 utilitaire réfrigéré, 3 utilitaires non-réfrigéré)  

 

 
 
 
2.3 La livraison des repas  
 
2.3.1 Organisation de la livraison 
 
Les livraisons des repas se font du lundi au vendredi (hors mercredi), avant 11h.  
 
Nous avons pour habitude de fonctionner par mail, nous avons noté que les effectifs définitifs sont 
communiqués chaque matin à 9H30.  
Cet horaire nous permet de pouvoir livrer le groupe scolaire entre 10H et 10H30.  
 
Les repas sont livrés avec un véhicule Isotherme.  
Notre chauffeur-livreur maîtrise toutes les règles de livraison en termes de respect des horaires, de conduite 
et de sécurité alimentaire.  
Il est en charge du nettoyage et de la décontamination du véhicule après chaque tournée de livraisons.  
 
Chaque livraison est accompagnée d’un bon de livraison indiquant le point de livraison desservi, le menu du 
jour, les quantités livrées, les températures constatées au départ de notre cuisine.  
 
Le contrôle contradictoire lors de la livraison se fait obligatoirement avec une personne de la collectivité 
pour vérifier la qualité, les quantités, la correspondance avec le menu du jour et les températures.  
 
Dans ce cadre, une seconde prise de température est effectuée par le personnel de la collectivité pour 
garantir la sécurité alimentaire.  
Si une anomalie est constatée, le plat est remplacé par simple appel téléphonique dans les plus brefs délais 
et avant midi. 
 
Le matériel de livraison est récupéré par notre chauffeur après chaque service.  
 
 
  



 21

2.3.2 Le conditionnement des repas  
 
Pour garantir la sécurité alimentaire lors des livraisons, les repas sont conditionnés en bacs gastronormes 
dans notre cuisine et transportés en caissons de transport de marque RIEBER  isothermes pour le froid et 
chauffants pour le chaud. 
 
(Rieber est le premier fournisseur de matériel de restauration collective complet pour l’alimentation dans les écoles, entreprises, 
collectivités, hôtels et restaurants, cliniques, établissements de soins et foyers ainsi que dans les établissements militaires.) 

 
 
 
 
Les repas sont conditionnés dans les plats 
lavables et réutilisables (gastronormes) en inox. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Chaque plat est identifié par une étiquette :  
 

o La date du repas 
o De la date de fabrication 
o De la date limite de consommation  
o Du destinataire du caisson 
o De sa contenance 
o La proportion à servir par convive.  
o La mention « à conserver à une température < à 3°C » ou « à conserver à une température 

> à 63°C »  

 
 
Ce procédé permet à tout le monde de contrôler la livraison rapidement et de confirmer les quantités 
commandées afin d’éviter les oublis. 
 
 
 
 
Afin de garantir le maintien des températures, un 
relevé de température est effectué avant le départ 
des caissons. 
 
Cette dernière est reportée sur le bon e livraison 
délivré avec les repas du jour. 
 
  
 
Vous trouverez en ANNEXE 2, la fiche technique des caissons de livraison.   
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2.3.3 La continuité du service public 
 
Comme toute entreprise, nous ne sommes pas à l’abri d’impondérables qui provoqueraient une rupture 
dans la chaîne de production. 
 
Plusieurs évènements peuvent se produire et plusieurs solutions s’offrent à nous : 
 

 Une panne du véhicule de livraison :  
Nous disposons de trois véhicules de transport de type utilitaire pour la livraison des caissons 
isothermes et chauffants, une assurance souscrite pour ces véhicules nous permet de bénéficier d’un 
véhicule de remplacement.  
Nous sommes donc toujours en mesure d’effectuer les livraisons. 

 
 Une panne d’un des équipements de production :  
Un four ou un réchaud de cuisson peut tomber en panne, mais nous disposons d’équipements de 
remplacement qui nous permettent de continuer à assurer notre production et donc d’assurer la 
livraison dans les temps.  

 
 Une rupture dans la chaîne d’approvisionnement :  

 
Dans l’hypothèse où l’un de nos fournisseurs nous ferait exceptionnellement défaut, nous sommes 
en mesure de modifier notre menu afin d’assurer la livraison avant midi.  
Dans ce cas, un appel au service concerné de la collectivité est fait afin de valider ensemble la 
modification du menu. 

 
De plus, nous disposons sur la cuisine, d’un stock de produits de substitution qui ne nécessite pas de 
chaîne du froid et qui permet d’assurer le repas du jour.  
A titre d’exemple, voici ce que nous pouvons servir : Chips, barquette de salade composée au thon, 
Biscuits secs, Compote. 

 
Pour compléter ce dispositif, en cas d’urgence extrême et de situation ne permettant pas de 
livraison : 
 
Nous mettons en place, dès la rentrée, sur le groupe scolaire, un stock de secours, permettant 
d’assurer un service complet ou partiel. 
Il est composé de denrées de longue conservation ne nécessitant pas de remise en température.  
 
Nous vous proposons de le composer comme suit :  

o Salade de thon, Maïs, Haricots verts et betteraves 
o Emmental  
o Purée de fruits  

En cas d’utilisation de ce stock, nous nous occupons de le renouveler dès le lendemain. 
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3. Les engagements qualité   
 

 3.1 Mesurer la satisfaction des enfants 

 L’enquête de satisfaction : 

Nous prévoyons de mener chaque année une enquête de satisfaction directement auprès des enfants.  

Cette enquête vise à mesurer l’ensemble du service : qualité du repas, service agréable, niveau sonore ...  

Les résultats de l’enquête sont analysés puis vous sont communiqués dans le rapport annuel.  

 

 

 

 

3.2 Communiquer 

3.2.1 Informations sur les menus  

Les menus vous sont communiqués un mois à l’avance auprès des communes respectives afin que vous 
puissiez en prendre connaissance. Ils sont élaborés par Mme Virginie CINQUEUX et sont ensuite validés par 
une diététicienne nutritionniste diplômée d’état, Mme Delphine DUBOIS, membre de l’association 
COCODIET qui est spécialisée dans l’équilibre alimentaire de l’enfant de l’adulte et des personnes âgées et 
également organisme de formation en matière de diététique auprès des professionnels. 

De plus, nous avons mis en place un suivi des menus proposés aux enfants sur notre compte 
Facebook “Boucherie centrale chez marc”. 
 
Un rappel du menu du jour ainsi que des photos des plats confectionnés sont mis en ligne quotidiennement.  
 
C’est un moyen ludique pour les parents de voir le repas de leurs enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Animer le temps du repas 
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“N’oublions pas que manger sainement c’est avant 
tout manger varié” 
Tout au long de l’année, des repas 
« thématiques » ou « festifs » viennent rythmer le 
quotidien des enfants : 

o Janvier : Epiphanie un repas des 
rois,  

o Février : Nouvel an chinois ou la 
chandeleur 

o Avril : Repas de Pâques 
o Octobre : Semaine du goût 
o Décembre : Repas de Noël 

 

 

 

 

 

Nous proposons également des repas à thème 
(Indien, Américain, Alsacien …), c’est l’occasion de 
goûter de nouvelles choses et de faire plaisir à nos 
petits convives !
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3.4 Garantir la sécurité alimentaire 
 
Notre cuisine centrale est titulaire d’un agrément sanitaire délivré par les services vétérinaires du 
département (FR-04-149-003-CE).  
Cet agrément vous assure une méthode de travail et une sécurité alimentaire optimale pour les repas des 
enfants.  
 
 
3.4.1 Les outils et moyens  

 Le PMS (Plan de Maitrise Sanitaire) : 
 

Ce PMS permet de suivre sur site et à distance des enregistrements quotidiens règlementaires (méthode 
HACCP avec notamment le suivi des températures, traçabilité des produits de la réception à la fin de 
production, entretien des locaux etc.)  
 
Vous trouverez notre PMS en annexe 3  

 
 Formation continue des équipes sur la sécurité alimentaire :  

La formation a lieu à l’embauche puis annuellement. 
 
Les actions de formation sont déterminées selon les besoins identifiés lors des audits qualité sur site.  
 
Notre équipe est également formée chaque année sur la mise en œuvre de la méthode HACCP.  
 
 

3.4.2 Audits qualité et analyses bactériologiques :  

Notre entreprise est très soucieuse de la qualité des produits qu’elle sert à sa clientèle ; c’est pourquoi nous 
avons un contrat d’autocontrôle auprès du laboratoire vétérinaire départemental de Digne les bains (04) 
qui vient chaque mois effectuer des prélèvements sur notre matériels, nos surfaces de travail et analyser 
deux plats préparés dans notre atelier.  
 
Ces analyses nous permettent de contrôler l’efficacité de notre méthode de travail et de faire les corrections 
nécessaires au plus vite si un problème venait à être détecté. 

Les résultats des analyses vous sont transmis et sont intégrés dans notre rapport annuel.  

 
 
Nos compte-rendu de visite sont disponibles sur 
simple demande ou alors sur le site internet 
www.alim-confiance.gouv.fr, notre établissement 
est à ce jour jugé « TRES SATISFAISANT ». 
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Notre personnel travaille en respectant les normes HACCP en vigueur (Hazard Analysis Critical Control 
Point), (Attestation obligatoire fournie en annexe), ce mode de fonctionnement permet de garantir à nos 
clients une sécurité alimentaire maximum et des mesures d’hygiène appropriées. 
 
Tout au long du processus de fabrication nous procédons à :  
 

o Des contrôles des températures 
o Respect du suivi du circuit des flux chauds ou froids 
o Entreposage séparé des différentes matières premières et produits finis 
o Désinfection des surfaces de travail après chaque tâche 
o Suivi du refroidissement des plats cuisinés 
o Traçabilité des matières premières pour l’élaboration des repas 

 
Vous trouverez en ANNEXE 4, le dernier rapport de la Direction Départementale de la Protection des 
Personnes. 

 

 

 

3.4.3 Les plats témoins : 

Nous gardons un échantillon témoin d’environ 100g, de chaque composante transformée par nos soins, 
pendant au moins 7 jours.  

 

3.4.4 Modalités de gestion des crises alimentaires : 

En lien avec la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) et nos fournisseurs, nous 
sommes automatiquement alertés d’une suspicion produit afin de le bloquer et le retirer.  

En cas de suspicion de TIAC (Toxi-infection Alimentaire Collective), nous faisons une déclaration auprès de 
la DDPP, les renseignons et appliquons le protocole donné.  

En ce qui concerne la traçabilité des produits, notre mode de fonctionnement est conforme à notre 
agrément sanitaire. 
Nous conservons dans nos archives une traçabilité de chaque élément constituant les repas de nos 
bénéficiaires pendant une période de 6 mois. 
Ces archives permettent d’effectuer les recherches si une anomalie est détectée. Elles permettent 
également de garantir la sécurité alimentaire des bénéficiaires des repas. 
Pour la traçabilité de la viande bovine, un certificat est délivré par le fournisseur, attestant l’espèce et le 
parcours de l’animal. Ce certificat est disponible sur simple demande auprès de notre cuisine. 
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3.5 Être acteur du Développement Durable 

Dans le bilan annuel, nous présentons les indicateurs de notre démarche :  

o Les achats : présentation du volume total d’achats avec la part de produits labellisés, frais, locaux 
o Le gaspillage alimentaire : résultat des actions menées en collaboration avec la commune d’Aiglun 
o Nos actions en faveur de l’environnement 

 
3.5.1 Lutte contre le gaspillage alimentaire  

En concertation avec l’équipe municipale du Groupe Scolaire Julien Delaye, nous proposons de mettre en 
place les actions suivantes : 

o Adaptation des quantités produites en fonction des quantités réellement consommées 
o Démarches ciblées « anti-gaspillage » sur le restaurant scolaire auprès des enfants 
o Animations de sensibilisation au gaspillage alimentaire et développement durable 
o Accompagnement pour la gestion des stocks et la valorisation des produits proche de la Date 

Limite de Consommation 
o Délais de commandes de repas réduits pour ajuster les quantités produites 

 
3.5.2 Réduction de nos impacts environnementaux   

 Sensibilisation de notre équipe à des comportements responsables par une signalisation, affiche 
formation et adoption des bons gestes écoresponsables au quotidien : gestion de l’eau et de 
l’énergie. 
 

 Réduction des déchets / Tris et recyclage des emballages : 
 
o Favoriser les emballages collectifs,  
o Travail auprès de nos fournisseurs pour utiliser des conditionnements de livraison, consignés 

et/ou réutilisables,  
o Utilisation de bacs gastronormes pour le transport des repas,  
o Tri des déchets de la cuisine, 
o Fourniture de serviettes biodégradables.  
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3.6 Suivre le contrat   
 
3.6.1 Suivi du marché : Le rapport annuel 

Chaque année, nous vous remettons un compte rendu détaillé reprenant les éléments suivants :  

o Une analyse de la fréquentation de votre service restauration 
o Un état de la facturation 
o L’analyse de la satisfaction globale 
o Un récapitulatif des éléments qualitatifs tels que les labels de qualité, la cuisine « maison », 

l’origine des produits et les produits locaux, les menus et les nouveaux plats 
o Les animations proposées 
o Le bilan des formations effectuées par notre équipe 
o Présentation des actions de Développement Durable 
o Bilan financier,  
o Bilan hygiène alimentaire de notre cuisine.  

3.6.2 Points de rencontre avec la commune  

 1 réunion de préparation  

Après la signature du contrat et avant le démarrage de l’activité, Madame Virginie Cinqueux, organise une 
réunion avec le service restauration de la collectivité. 
 

Objectifs :  

o Reprendre les engagements contractuels  
o Valider tous les points de communication et d’organisation 
o Rencontrer l’équipe de la collectivité en charge de la restauration 
o Former l’équipe de la collectivité 
o Anticiper toutes les étapes pour le démarrage de l’activité 
o Répondre aux questions éventuelles 

Au quotidien, Madame Virginie Cinqueux anime l’équipe de cuisine et se tient disponible pour suivre et 
ajuster la prestation si nécessaire. 
Elle est à votre écoute pour vous renseigner et répondre à vos interrogations.  

 

 
 
 

 1 enquête Satisfaction par an  

Nous prévoyons chaque année une enquête papier menée directement auprès de vos convives.  
Nous collectons ainsi leurs retours directs afin d’améliorer notre prestation.  
Les résultats sont compilés puis vous sont présentés en commission de restauration et dans le rapport 
annuel.  
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 1 réunion annuelle  

Objectifs :  

o Point général sur la prestation,  
o Fixation des objectifs pour l’année à venir,  
o Revue du rapport annuel : permet de suivre tous les indicateurs et le déroulé de la prestation sur 

une année.  

 

 

 
Conclusion 
 
 
A ce jour plusieurs villages de la région nous font confiance depuis notre démarrage en 2016 dans cette 
nouvelle activité de traiteur et notamment vos communes depuis 2018. 
 
Cette confiance établie représente le socle qui nous a permis de nous développer et de contribuer à 
l’économie du territoire : 
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o Implantation et agrandissement de nos nouveaux locaux 
o Création d’emploi local 
o Achat de matériel professionnel, de denrées et de consommables auprès des entreprises du 

département 

Notre expérience auprès des restaurants scolaires vous garantit une mise en route rapide et efficace car 
nous connaissons les méthodes de travail et utilisons un équipement adapté.  
 
Notre vocation est de satisfaire aussi bien les enfants que le personnel encadrant.  
 
Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. C’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons avec votre équipe si vous souhaitez visiter nos locaux pour voir nos 
installations et nos méthodes de travail.  
 
Nous vous assurons de notre motivation et vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à 
notre proposition.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 Fiche technique des caissons de transport 

ANNEXE 2  Plan de Maîtrise Sanitaire 

ANNEXE 3 Rapport d’inspection de la Direction Départementale de la Protection des Personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 – Fiches Techniques 
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ANNEXE 2 - PMS 

(Fichier joint) 
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ANNEXE 3 – Rapport de la DDPP 

 

 



 37

 

 

 



 38

 

 

 



 39

 

 

 



 40

 


