RESTAURATION
SCOLAIRE
QUALITÉ ET DIVERSITÉ
AU MENU

— LA RESTAURATION SCOLAIRE —
EN QUELQUES CHIFFRES

— LE PRIX D’UNE ASSIETTE —
Le prix global de revient d’un repas (en 2021) est de 8.24 €
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€
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pour l’achat

de personnel pendant
la pausse méridienne

des denrées fraîches

(hôtellières, animateur,
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0.75
€
pour les frais
administratifs
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€
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1.22
€
pour le fonctionnement
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des restaurants scolaires

20

restaurants
scolaires

répartis sur 8 communes

610 000 €

dépensés par an pour l’achat

des denrées alimentaires

CANTINE À

1€

TARIFICATION SOCIALE
POUR LA RESTAURATION
DES ENFANTS MILLAVOIS

La mairie a mis en œuvre la tarification sociale à la cantine.
Cette démarche solidaire vise à aider les enfants des familles les plus
modestes, afin qu’ils bénéficient des repas de la cuisine centrale.
Depuis, le nombre de repas à plus que doubler sur les tranches
tarifées entre 1 et 3€.
Une solidarité pour tous, puisqu’aucune famille ne paye
l’équivalent du coût de revient d’un repas (8.24 €).
La Ville souhaite protèger le pouvoir d’achat des familles.

— BIEN MANGER À LA CANTINE —
À la cantine, vos enfants mangent les repas préparés chaque jour par les
cuisiniers de la cuisine centrale, sans rupture de la chaîne du froid et servis
par les personnels des écoles.

+

4DE4%
BIO

DE BON PRODUITS
OBJECTIFS 100% BIO ET LOCAL

DÉCOUVREZ LES

25 PRODUCTEURS
LOCAUX
ICI

GAEC DE BOUBAL

E
VOTR
DANS TINE
CAN

Nouilles Bio
Cruejouls

PAYSANS BIO D’AVEYRON

C’est notre priorité : proposer à vos enfants
des produits Bio, locaux, frais et de saison. Nos
cuisiniers se fournissent principalement en circuits
courts, auprés de 25 producteurs locaux situés à
moins de 50 km et rigoureusement sélectionnés.

9DE0PL%
ATS

+

Collectif de paysans aveyronnais
Rodez

RODEZ

GAEC DE SERIN
Huile locale
La Primaube

POULET D’ANTAN
Steacks de poulet
Vezins de Lévezou

GAEC DU FRONCALOU
Petit Suisse et Késako Bio
Canet de Salars

DE GOÛT

Dans les écoles de la ville, la majorité des plats servis
FAITS MAISON sont faits maison. Nos cuisiniers utilisent la cuisson basse
température pour préserver le goût et la qualité des
produits. Une fois par semaine, ils concoctent un menu
alternatif, conformément aux exigences de la loi Egalim*. Les repas alternatifs
respectent l’équilibre alimentaire et permettent de manger moins de viande,
mais de meilleure qualité, bio et locale.
Le repas alternatif est une action concrète
pour adopter de bonnes habitudes alimentaires
et permettre de réduire l’impact sur l’environnement.

Lentilles Bio
Massegros

LES VERGERS
DE L’AVEYRON

GAEC DE CAPLONGUE
Pommes de terre Bio
Arvieu

Pommes, abricots, cerises, prunes
Boyne

FERME DE
LA SARETTE
GAEC
DU BOUVIALE

Yaourt de brebis
Lestrade et Thouels

LES DÉLICES
DE NOS VERGERS

MILLAU

Cerises
Paulhe

LES JARDINS
DE LA LUCIOLE

Yaourt et crème dessert Bio
Alrance

LES VENTS SAUVAGES

Légumes Bio
Salles Curan

LES JARDINS DU CHAYRAN

FROMAGERIE
DES CABASSES

Loic FOUCAUD

Charcuterie
Calmels

Miel
Aguessac

BERGERS DU LARZAC
Raisin Bio
St Rome de Tarn

Légumes bio
Millau

GAEC
DES TROIS
PASTRES

Fromage de brebis Bio
Verrières

Damien MORET

Pain Bio
St Martin du Larzac

Pâtes Bio
Calmels et le Viala

FERME DE
ROQUECANUDE

MILLAU

ANA LATROUITE

FERME
DU BOUSQUET

OUR DE MILL
AU
AUT
Farine et pain Bio
St Beauzély

Légumes Bio
et jus de pommes
St Jean du Bruel

Maxime MARTY

Confitures Bio
Alrance

GAEC DU
CAUSSE ROUGE

* La loi Egalim encadre la qualité des produits achetés entrant dans la composition des repas
servis en restauration collective du secteur public et des établissements du secteur privé.
Les repas doivent comporter, à partir de l’année 2022, au moins 50% de produits de qualité
et durables dont au moins 20% issus de l’agriculture biologique ou en conversion pour les
cantines en France.

GAEC INOS

Fromages de brebis Bio
La Cavalerie

Légumes bio
Millau

LES DÉLICES DU ROUGIER
Biscuits Bio
Montlaur

+

D’EXIGENCE

L’équipe de la cuisine centrale
et l’ensemble des agents de
restauration veillent à l’application
d’un plan de maîtrise sanitaire
strict pour maintenir la sécurité
alimentaire. Les menus de vos
enfants sont élaborés par le chef
de cuisine en collaboration avec
une diététicienne afin d’assurer
l’équilibre alimentaire.

Depuis 2014, la cuisine centrale a conforté cet engagement de
qualité en adhérant à la Charte nationale qualité d’Agores.
La Cuisine Centrale, labellisée « ECOCERT » niveau 2 depuis 2018, est
un gage de qualité attestant des bonnes pratiques environnementales
dans la réalisation des plats. C’est une implication quotidienne qui
permet de réduire le gaspillage alimentaire, de favoriser les circuits
courts (encourage la production locale et la proximité avec les
producteurs du territoire), de cuisiner avec des produits bio...
Au travers de ce label, l’équipe souhaite sensibiliser les usagers au
« mieux manger ».

-

DE GASPILLAGES

Les écoliers de la ville de Millau gaspillent moins de nourriture que
la moyenne française. Et ce n’est pas le fruit du hasard. Nos équipes
travaillent dur pour ajuster au mieux les quantités, inciter les enfants
à goûter à tout et les accompagner pendant leur déjeuner.

70g

PAR REPAS

Quantité moyenne jetée par un écolier
de la ville de Millau soit 42% de moins que la
moyenne nationale qui est de 120g.

ZÉRO PLASTIQUE
Depuis septembre 2021 nous
avons supprimé toutes les
barquettes plastiques de nos
restaurants scolaires, quatre
ans avant que la loi Egalim ne
l’impose. Nous avons offert
à tous les écoliers des écoles
publiques et privées une gourde
afin d’attirer leur attention sur
la réduction de l’utilisation du
plastique, et nous continuerons
de sensibiliser les élèves et
nouveaux enfants à chaque
rentrée scolaire.

567 M2

de panneaux photovoltaïques
sur le toit de la cuisine centrale

MOINS D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
Trier les déchets, supprimer
les
plastiques,
optimiser
les tournées de livraisons,
opérer des cuissons de nuit
basse température, favoriser
les
produits
d’entretien
écolabéllisés… Pour minimiser
l’impact environnemental de la
cuisine centrale, la Ville à mis en
place des moyens conséquents.

=

46%

d’auto-consommation
d’électricité

+

DE SENSIBILISATIONS

Avec des ateliers thématiques proposés aux élèves !
« L’alimentation et l’éducation aux goûts »
Ateliers cuisine, jardinage à l’école, visite de ferme, du jardin du chayran
pour découvrir les transformations pouvant être réalisées à partir de leurs
produits...
« Le gaspillage alimentaire et ses conséquences »
« Le compostage et la découverte du cycle de la matière organique »

Réservations et paiements en ligne
pour la cantine de vos enfants,
connectez-vous avec vos identifiants sur l’espace dédié :

www.espace-citoyens.net/millau/espace-citoyens/
Pour toute question ou inscription,
contactez l’accueil de la Mairie au

05 65 59 50 74

Photos : Sarah Thuault-Ney - Ville de Millau

Une formation régulière proposée aux agents pour mieux accompagner les
enfants.

