
Le grammage est adapté à
l’âge des convives afin de
minimiser les restes dans
l’assiette.

Le GEMRCN c'est
qu
oi

?

Le GEMRCN consiste à
contrôler le grammage et la
fréquence d’apparition des
plats sur 20 repas consécutifs
(cela équivaut à 1 mois de
menu en restauration
collective).

 Cela permet d’augmenter les
apports en fibres, vitamines,
fer, calcium et de limiter la
consommation de plats trop
gras et trop sucrés. 

Pour être équilibré, chaque menu contient
une crudité, un produit laitier et un
féculent (en dehors du pain). 

Les repas sont élaborés au sein d’une
cuisine centrale puis transportés vers les
restaurants scolaires en liaison froide.
Cette tâche doit s’effectuer dans le
respect absolu de la qualité des aliments
et des normes sanitaires. 

Livraison entre la SEMGEST et
les écoles à l'aide d'un camion

réfrigéré

Livraison entre la cuisine
centrale et la SEMGEST à l'aide

d'un camion réfrigéré

L'alimentation d'un enfant est essentielle pour sa croissance. La construction d’un plan
alimentaire permet d’élaborer des menus variés et équilibrés tout au long de l’année, avec
des portions adaptées et une fréquence réglementaire.

Le plan alimentaire des repas est élaboré
par cycles de 2 mois, par une diététicienne
de restauration collective, en tenant
compte des recommandations du GEMRCN
(Groupe d'Etude des marchés de
Restauration Collective et de Nutrition) et
du PNNS (Programme National Nutrition
Santé). 

Le PNNS a pour objectif de couvrir les
besoins nutritionnels des enfants, ralentir la
progression du surpoids / obésité et
construire un répertoire alimentaire varié.

LA RÉALISATION DES MENUS SCOLAIRE
LA RÉGLEMENTATION

Qu'est ce que la liaison froide ?



Quels sont les caractéristiques des menus de Villejuif ?

6 produits bio/semaine, dont 1
le mercredi

Repas à thème tout au long de l'année :
Noël, épiphanie, Pâques, chandeleur

Menu végétarien chaque semaine, à base
de protéines végétale, pouvant

également comporter des œufs et des
produits laitiers

Présence de Signes Officiels de la Qualité et de l'Origine (SIQO) sur les
viandes : Race à Viande (RAV) pour le boeuf, Label Rouge (LR) pour les

viandes et volailles et Certifiée Qualité Contrôlée (CQC) pour le porc

Présence d'un menu locavore tous les 15
jours avec traçabilité de la provenance de

chaque composante

Adaptation des menus destinés aux
enfants de maternelles 

Les menus doivent être en permanence à la disposition des parents. Ils sont en général affichés à l'entrée des écoles. Ils sont également proposés
sur le site internet de la ville.

Voici en détail les produits à utiliser et les normes à suivre pour réaliser ces menus de cantines : 
Repas complets à 5 composantes : entrée, plat principal, garniture, produit laitier et dessert.


