Une association LOI 1901,
porteuse de valeurs....
Quelques principes qui guident nos ac ons sur
l’associa on :
Le Respect de l’environnement : Nos ac ons se développent dans une démarche de développement
durable, soucieuse de la santé des personnes et de
notre patrimoine commun, la terre nourricière.
Nous avons donc la volonté d’éduquer et d’agir en
citoyen éco-responsable.
Le Respect de l’individu : il s’agit pour nous d’accueillir chaque personne comme singulière porteuse d’une histoire, d’un vécu et de le prendre en
compte dans les espaces de vivre ensemble que
nous me ons en œuvre. Vivre en collec f, mener
des ac ons avec d’autres ne veut pas dire nier
l’individu, la personne, nous nous eﬀorçons de laisser une place à chacun, chacune.

LA RESTAURATION SCOLAIRE ET VOUS ?
Une commission restaura on vous accueil. 3
rencontres dans l’année : échange sur les menus,
la mise en œuvre du travail éduca f etc…

Quelques données Enquête 2019* :
98,04 % pensent que c’est important (19,61%) ou très important
(78,64%) que la cuisine soit réalisée in situ.
84, 32% des familles sont très satisfaites ou satisfaites, de
l’obligation d’avoir un repas végétarien par semaine (loi Egalim).
94% sont satisfaites ou très satisfaites de la prise en charge de
la restauration collective par l’équipe d’animation .
* Une enquête en septembre 2019 auprès de 40% des familles

NOS SOURCES / NOS REFERENCES :
Pour réaliser notre cuisine, faire des choix
d’approvisionnements, des choix éduca fs nous
nous appuyons sur les travaux de chercheurs ,
médecins, journalistes , d’études scien ﬁques, de
collec fs. Ci-après une liste non exhaus ve des
sources qui nous nourrissent :
→
→

→
→

Les Professeurs/docteurs : Pierre Weil, Jeﬀ
Holly, Jean Seignalet, Dr Hercerberg...
Les formateurs/nutri onnistes : Gilles
Daveau , cahier de l’anima on, mé er de
la pe te enfance, Anne Berraud
Les enquêtes journalis ques : Marie
Dominique Robin , Hervé Kemp3
Les Collec fs/ins tu ons : Généra on Futures, Associa on un plus bio, le GAB 44,
inpes.

Animation
Famille
Restauration
Petite Enfance—Enfance—Vie Sociale

RESTAURATION
SCOLAIRE 2020/2021

Les autres secteurs de l’association :
Secteur Pe te Enfance 0 à 6 ans :
♦
Un accueil périscolaire
♦
Un Centre de loisirs maternelle
♦
Une halte garderie
♦
Des ateliers motricité libre
Secteur Enfance : 6 à 12 ans
♦
Un accueil périscolaire
♦
Un Centre de loisirs
♦
Des Camps
Secteur Anima on sociale, tout public : 0 à 99
ans
♦
Une Ludothèque
♦
Des ateliers Cuisines, des sor es,
des soirées débats etc...
♦
Travail d’un projet de la terre a l’assie!e …

17 rue de la Blanche, 44680 CHAUMES EN RETZ
Secteur Chemere
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Enjeu 1 : Faire le choix du Frais, du produit de saison.

Enjeu 2 : Vers une qualité globale des
produits alimentaires.

Faire le choix du produit frais, c’est aussi faire le
choix de travailler sur la saisonnalité des produits
qui sont transformés ( Pas de tomates en décembre !)

La mul plica on des maladies dites de civilisa on,
en par e d’origine alimentaire (obésité, diabète, maladie cardiovasculaire) sont pour la plupart liées à nos
modes de consomma on et par voie de conséquence
à nos modes de produc on. De plus si nos habitudes
de consomma on étaient étendues à l’ensemble de la
planète, il nous en faudrait alors 5 à 7 pour subsister.

90% des fruits et légumes sont des produits bruts
transformés sur place.
10% sont des produits surgelés ou en conserve
(pe ts pois, haricots verts, épinards, maïs principalement).
Plus de 90% des entrées sont réalisés par nos soins.
Plus de 90% des plats sont cuisinés par nos soins.
Une fois par semaine nous proposons un dessert
réalisé par nos soins ( tartes, fondants, crumble
etc.). Une à deux fois par mois le poisson cuisiné
est frais.

Nos
Fournisseurs
:
Bouyer/guindon ; Francheteau ; Les Fermes du Clos
Mouillé, Dureau, Marais
Champs, Pe te Pelletanche et de Rublé, les
Salaisons de l'erdre, Pomona, Episaveurs.

Il y a donc un enjeu environnemental et de santé publique à bien penser nos approvisionnements.
Nous privilégions donc des produits issus de l'agriculture biologique (une agriculture qui exclut l'usage des
produits chimiques de synthèse, des OGM etc.).

Enjeu 3 : Se nourrir un acte éducatif
« l’acte de manger se décline beaucoup plus largement qu’a travers la sa sfac on d’un besoin biologique* » * source inpes
Le moment du repas doit être pour les enfants un
moment de détente et de sa sfac on lié à l’apaisement de la sensa on de faim et à la convivialité.
Pourtant nous savons qu’il n’en est pas toujours
ainsi car les condi ons de prise de repas, le rapport
de l’enfant à la nourriture, les postures éduca ves
des adultes, leur mode d’interven on, leur coordina on sont autant de facteurs qui jouent fortement sur la qualité du temps de repas.
Nous me<ons en œuvre :

Nous privilégions des produits locaux en favorisant les
circuits courts ( Ferme de la Pe te Peltanche, Ferme
des Clos Mouillés, Ferme Marais Champs, Ferme de
rublé etc.).

Un travail d’équipe, avec la construc on d’un projet d’anima on spéciﬁque sur le temps de repas. La
posture éduca ve de chaque ANIMATRICE à donc
été travaillée collec vement, les règles sont donc
commune.

Nous privilégions une cuisine alterna ve équilibrée,
avec un repas par semaine
construit avec des protéines végétales.

Une animatrice qui encadre le même groupe d’enfants toute l’année. En début d’année, une rencontre avec les parents est proposée en septembre
et à tout moment dans l’année un échange est possible.

Découpe des poulets de la
Ferme de la pe te Peltanche

La possibilité d’intervenir, nous me<ons en place
sur l’année des temps d’échanges soit avec le
groupe (« par zone ») soit via des délégués.
Je goûte en me servant seul la diversiﬁca on et la
découverte de nouveaux goûts est important. Nous
n’obligeons pas mais nous incitons à goûter, ce travail nécessite du temps et votre sou en.

