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Une
politique
de
l’Assemblée
Départementale pour nos collèges
publics :
Un tarif unique pour tous les collégiens :
Depuis le 1er janvier 2009, un tarif de base à 2,80€ par
repas et par collégien demi-pensionnaire dans tout le
Département, soit 392€ par an, pour un forfait complet de
4 jours de demi-pension.

Un chèque restauration solidarité pour les
familles :
A compter de la rentrée scolaire 2009-2010, un « chèque
restauration solidarité » est accordé aux collégiens
demi-pensionnaires et boursiers d’un montant annuel de
100€, 200€ ou 300€, pour un forfait complet de 4 jours de
demi-pension.
Ce dispositif solidaire doit permettre aux familles modestes
ou en difficultés financières de payer un tarif adapté à leurs
moyens.

La création d’un comité scientifique pour
élaborer la Charte de la Restauration Scolaire :
Ce comité scientifique, composé d’experts et présidé par le
Docteur Jean-Paul CURTAY, nutrithérapeute, a eu pour
mission de rédiger et valider scientifiquement la charte qui
doit fournir des exigences en terme d’élaboration des
menus, de modes de préparation des repas et de
préconisations d’environnement du cadre des restaurants
scolaires.

Un soutien aux actions d’éducation à la
nutrition et à la culture alimentaire au sein
des collèges publics :

Le collège : un lieu d’éducation au goût,
à la nutrition et à la culture alimentaire.

Soutien financier et logistique aux appels à projets pédagogiques présentés par les collèges pour sensibiliser les
élèves à une alimentation saine et équilibrée.
Opérations de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et
l’importance du «bien manger» régulièrement organisées
par le biais de rencontres collégiens - parents d’élèves équipes des collèges et médecins spécialistes de la
nutrition.
Un souci permanent d’amélioration de la qualité
du service public de restauration scolaire :
Utilisation préconisée des ressources locales au sein des
restaurants scolaire grâce à l’approvisionnement préférentiel en produits issus de l’économie locale (boulangerie,
fruits, légumes, viandes...)
Structuration de filières agricoles locales en développement telle que l’Agriculture Biologique.
Un véritable outil technique pour la restauration scolaire
avec les cuisines centrales de l’UDSIS (Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Social).
Mise en place de formations spécifiques pour les agents
du Conseil Général travaillant dans les collèges publics.

Chiffres clés :
 près de 17 400 élèves accueillis chaque jour dans les 30

collèges publics du département dont 12 000 demipensionnaires utilisant les restaurants scolaires 4 jours par
semaine.
 plus de 1,3 M de repas servis chaque année dans les
restaurants scolaires.
 plus de 320 agents du Conseil Général affectés dans les
collèges publics répartis sur tout le département pour assurer
l’entretien des locaux et la restauration scolaire de nos
enfants.

Le collège : un lieu d’éducation au goût,
à la nutrition et à la culture alimentaire.
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« Le collège doit être un lieu d’éducation au goût, à la nutrition et à la
culture alimentaire. Le temps du repas est l’occasion pour les collégiens de se
détendre et de communiquer. Il doit être aussi un moment privilégié de
découverte et de plaisir ».
Le Président du Conseil Général
des Pyrénées Orientales.

1 - Objectifs :
Cette charte cherche à améliorer les conditions générales des repas en collectivité et voudrait insister
sur une prévention globale autant des pathologies des enfants et adolescents que des maladies
chroniques des adultes qu’ils deviendront.
L’alimentation a un retentissement important sur la croissance, le poids, l’énergie, les défenses antiinfectieuses, le fonctionnement cérébral et même le comportement à court terme. A plus long terme,
ce qu’aura consommé l’enfant, les habitudes qu’il aura acquises, influeront profondément sur sa santé
d’adulte et de senior.

Croissance
Le premier objectif est d’apporter aux élèves les nutriments nécessaires à la croissance osseuse,
musculaire et cérébrale (le calcium, les vitamines D et C, le magnésium, le zinc, l’iode et les acides gras
oméga trois …) par des aliments contenant le moins possible de graisses saturées et de glucides
rapides. Cela amène à reconsidérer la place de certains aliments mis en avant habituellement comme
les fromages, en particulier les plus gras.

Énergie contre surpoids
Le deuxième objectif est de proposer aux élèves des sources de calories en juste équilibre (ni trop, ni
trop peu) pour assurer une production d’énergies physique et intellectuelle optimales pour un stockage
minimum de graisses. Cela amène à favoriser les aliments :
- à teneur réduite en graisses saturées et trans
- à teneur réduite en sucres rapides
- riches en fibres
- riches en glucides lents
- riches en acides gras oméga trois
- riches en magnésium et en vitamines B
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Défenses anti-infectieuses
Le troisième objectif est de contribuer, par les choix alimentaires à la cantine, à renforcer les défenses
anti-virales et anti-bactériennes des enfants. Le coût des infections nez-gorge-oreilles des enfants a été
récemment estimé à un milliard d’euros. Elles interfèrent par ailleurs avec le bon suivi du programme
scolaire. Pour ce faire, l’optimisation de l’énergie est fondamentale. Au-delà, des apports satisfaisants
en zinc, sélénium, vitamines C, D, E, B6 et en caroténoïdes sont nécessaires.

Impact de l’alimentation sur le comportement
Le quatrième objectif est de considérer les impacts de l’alimentation sur le comportement de l’enfant.
Par exemple, après consommation de sucres rapides, la glycémie augmente rapidement, entraînant un
effet sédatif, puis chute, générant une réduction des capacités de concentration avec parfois agitation
voire agressivité.
Autre exemple : le manque de magnésium contribue à la vulnérabilité, au stress (tensions musculaires,
troubles digestifs), à la nervosité et à l’anxiété.

Comportement alimentaire
Le cinquième objectif est de sensibiliser les enfants à la qualité de leur relation à l’assiette. Arriver à table
dans des états de stress ou de précipitation réduit les chances d’apprécier les qualités visuelles et
gustatives de la nourriture présentée, favorise l’attirance pour le sucré et les féculents, encourage la
« néophobie » (le refus de sortir de ses aliments préférés) et le remplissage stomacal par le
dépassement d’une satiété mal perçue.

Culture alimentaire
Le sixième objectif est d’éveiller l’intérêt des élèves à tous les aspects de la culture alimentaire : histoire,
géographie, biologie, économie des aliments, agriculture, gastronomie, alimentation et santé ...
Apprécier ce qui arrive dans son assiette implique que l’on prenne conscience de ce qu’elle renferme
et que l’on se rende compte du nombre et de la qualité des gestes qui l’ont élaborée.
D’autre part, nous avons le privilège d’habiter dans le sud de la France où peut être mis en valeur le
« Régime Méditerranéen » ainsi que des spécificités régionales particulièrement protectrices pour la
santé.
Par le développement d’une culture alimentaire plus riche et plus complète, les élèves peuvent arriver
à se sentir, tête et corps, « mieux dans leur assiette » et à naturellement se faire plaisir à court terme
tout en se faisant du bien à long terme.
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2 - Le repas : tout un contexte
Ce qui se passe autour de l’assiette est aussi important que ce qu’elle contient.

Le cadre du repas
Pour que le repas soit un moment de détente, de convivialité, d’appréciation de la nourriture,
d’éducation, il est important de réserver une attention particulière à son environnement.

1 – Environnement acoustique
La pollution sonore représente une des premières sources de stress et peut souvent être réduite par
quelques mesures simples : amortisseurs en caoutchouc sur certaines portes, sous les pieds de chaises,
qualité des sols, réduction de la réverbération acoustique… Un conseil spécialisé pourrait être utile.
Référence (1) : voir annexe
La possibilité de diffuser des fonds sonores : musique classique, ambiances (chants d’oiseaux, bruits
de vagues…) est recommandée.
Par ce canal sonore pourraient être diffusées des informations ludiques sur les façons de bien manger
et la qualité des aliments. Elles seraient enregistrées par les enfants de la Commission « menu ».

2 – Environnement visuel
Formes et lumières influent aussi considérablement sur la qualité du repas. Les formes rondes ont
tendance à être plus conviviales; les couleurs bleu et vert plus relaxantes. Les éclairages agressifs
(néons) sont à éviter, les ouvertures à la lumière naturelle à privilégier (baies, puits de lumière…). Que
les baies puissent donner sur de la verdure peut contribuer à une ambiance détendante.
Il est possible et souhaitable de végétaliser les murs extérieurs et le toit. Ils pourraient être l’objet de
jardins pédagogiques et contribueraient par ailleurs à la réduction de la pollution.
A défaut, le choix technologique de l’éclairage s’approchera le plus possible de l’ambiance lumineuse
naturelle.
Un conseil spécialisé pourrait, ici aussi, être utile.
Référence (2) : voir annexe
Par ailleurs, l’élève doit s’approprier le lieu de la cantine. Il conviendrait de favoriser l’élaboration de
fresques, de dessins et de tout élément de décoration qui le ferait se sentir chez lui et plus
naturellement respecter le cadre et le matériel. Cette décoration, sa conception, ses thèmes, son
organisation pourraient faire l’objet de multiples projets pédagogiques ou manifestations culturelles.
Référence (3) : voir annexe
A l’entrée de la cantine, il est important que l’élève soit informé de ce qu’il va manger. Des tableaux
d’affichage des menus décorés de façon attrayante ou ludique devraient ouvrir l’appétit.
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Dans la file d’attente, des canaux visuels pourraient commenter les plats servis au menu : généralités
diététiques simples, produits du terroir, modes de culture … et prodiguer des conseils pour mieux
apprécier la nourriture.
Ces informations pourraient être diffusées à partir du site du Conseil Général et donc être accessibles
dans les foyers.
Ces écrans pourraient aussi retransmettre des images apaisantes réelles ou de synthèse (aquariums
numériques) pour mieux faire patienter.

3 – La qualité de l’air
Plusieurs études ont par ailleurs attirer l’attention sur le fait que l’air des pièces dans les collectivités
peut être appauvri en oxygène, surchargé en dioxyde de carbone et pollué par des composés volatils
divers. Assurer une bonne oxygénation de l’air dans les bâtiments est indispensable pour que les
calories soient efficacement utilisées. Une sensibilisation à la qualité de l’air et à l’importance d’une
respiration profonde peut judicieusement compléter les mesures nutritionnelles, de même que la
facilitation d’activités physiques quotidiennes. Les mesures concernant l’isolation énergétique peuvent
aggraver la situation. Il semble que les systèmes de ventilation classiques ne suffisent pas et qu’il faille
utiliser des systèmes actifs de circulation d’air. Ces systèmes devraient impérativement être silencieux.
Référence (4) : voir annexe
Il est clair par ailleurs que la quasi-totalité des matériaux de construction sont des sources de pollution
chimique, capables de retentir négativement sur la forme et la santé.
Référence (5) : voir annexe
Dans une optique complémentaire, les produits désodorisants et nettoyants, qu’ils soient utilisés dans
la cuisine, la cantine ou le reste du collège devraient être choisis dans les gammes écologiques. Lorsque
des produits agressifs comme l’eau de Javel sont nécessaires, il est obligatoire d’obtenir des personnels,
une aération suffisante pour évacuer les résidus volatils avant la réutilisation des salles.
Les désodorisants chimiques contiennent, par exemple, des dérivés benzéniques incriminés dans
l’augmentation des risques de leucémies, alors qu’il est très simple d’utiliser des huiles essentielles. Les
toilettes sont en général les endroits les plus pollués par ces produits.
La présence de plantes dépolluantes (caoutchouc, fougère, ...) dans la cantine et les autres parties du
collège peut être d’une grande utilité.
Référence (6) : voir annexe

4 – Mesures d’hygiène
L’hygiène fait partie de l’éducation nutritionnelle.
L’application de règles simples tient une place essentielle dans la prévention des maladies
transmissibles en collectivité, notamment les toxi-infections alimentaires. Se laver les mains avec du
savon liquide et les sécher avec du papier avant le repas est impératif et efficace. Une étude réalisée
aux Etats-Unis sur un échantillon de 300 enfants, montre que le lavage régulier des mains réduit
l’absentéisme scolaire de 51% pour troubles digestifs et de 28% pour troubles respiratoires.
Il est recommandé de placer à l’intérieur de la cantine (où il y a possibilité de surveillance) un
alignement de lavabos. Ils pourraient être utilisés également pour se brosser les dents à la fin du repas
(les brosses à dents pourraient être apportées par l’élève ou fournies, pré imprégnées de dentifrice).
Référence (7) : voir annexe
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La durée du repas
La durée des repas est un point délicat car elle est souvent comprimée pour de multiples raisons. La
précipitation pour se servir, manger, repartir, va contre l’optimisation du rapport à l’assiette. Pour
favoriser une bonne digestion, il est nécessaire de « prendre le temps » de bien mâcher, d’apprécier ce
que l’on mange et d’éviter de se remplir trop vite l’estomac.
Le repas doit être un moment privilégié pour la détente, la convivialité et les retrouvailles.
Selon le Conseil National de l’Alimentation (CNA), le déjeuner devrait durer 1 heure (recommandation
requise par le Groupe d’Étude des Marchés Restauration Collective et Nutrition – GEM RCN). Il semble
raisonnable que sa durée effective ne soit pas inférieure à 45 minutes.
Par ailleurs, il est important de respecter, chez l’enfant, la régularité des repas dans le souci de préserver
son rythme biologique.
La présence d’une desserte par tapis roulant souvent réclamée par les commissions « menu » peut
permettre de gagner du temps au moment de la sortie.
Par ailleurs, sur le plan éducatif, la participation des enfants au tri des déchets est souhaitable, en
prévoyant en particulier un compartiment compost. Le compost peut être utilisé lors d’un projet de
jardin pédagogique dans le collège, ou dirigé vers les jardins publics ou le circuit agricole.

La présentation
La présentation des plats doit impérativement les rendre appétissants (panachage des couleurs,
agencement de l’assiette, épices divers, touches personnelles, …). Il est nécessaire de favoriser
l’innovation, l’interactivité et la communication (implication des collégiens et des parents d’élèves, des
commissions « menu », réseaux entre cuisiniers des collèges, parrainage par des restaurateurs, forums,
contacts sur le site du Conseil Général, .…).
Référence (8) : voir annexe
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3 - Principe de sélection des
aliments
Chacune des différentes catégories de personnes concernées par le choix des denrées apparaît orientée
vers des priorités dissemblables. Les enfants veulent que ce soit bon, ils placent en premier le goût des
aliments (la fraîcheur craquante du pain par exemple) et la variété des saveurs. Leurs parents souhaitent
surtout que les repas soient bons pour leurs enfants sur le plan de la nutrition et de la santé. Les
responsables de la cantine se soucient d’abord de l’hygiène, de la disponibilité, du coût, de la facilité
du maniement par le personnel. Les cuisiniers aimeraient exercer leur métier dans les meilleures
conditions et apporter une contribution noble, valorisante et appréciée.
Des demandes émergentes, qui ont touché en premier lieu les élus, les amènent à s’intéresser à
l’agriculture biologique et durable, à l’écologie, à la prise en compte du coût carbone ainsi qu’à la mise
en valeur du terroir et des cultures locales.
Enfin, les enseignants souhaiteraient un caractère culturel, pédagogique et participatif à la cantine.

Toutes ces préoccupations s’avèrent valides. Il s’agit d’orienter les choix vers des denrées alimentaires
capables de répondre au mieux aux différentes attentes. Par ailleurs, une réflexion, des tables rondes
et d’autres initiatives sont recommandables afin d’améliorer l’attention portée par chaque catégorie
aux préoccupations prioritaires des autres.

Le goût
La première demande de tout consommateur est que le goût des aliments soit bon. Les enfants y sont
particulièrement sensibles. Or, la qualité des produits utilisés est le déterminant majeur de la qualité
gustative du plat. La façon de cuisiner ne peut pas rattraper une éventuelle médiocrité des produits
utilisés.
Le goût dépend de :
- la qualité de l’espèce végétale ou animale; ce qui amène à identifier, dans chaque catégorie de
produits, les plus goûteux par nature
- la qualité de la culture, de l’élevage ou de la fabrication en ce qui concerne les produits déjà élaborés;
ce qui amène à s’intéresser aux produits fermiers, de terroir, bio
- la saisonnalité qui permet de bénéficier de produits obtenus à maturité (les plus riches en
nutriments); ce qui amène à fortement encourager les menus en phase avec le calendrier agricole
- la distance de transport qui, si trop longue, impose des cueillettes avant maturité et des traitements
excessifs; ce qui amène à recommander les circuits courts
- la fraîcheur des produits, en particulier poissons et viandes, fruits et légumes, pain
- le type de conditionnement des produits conservés ou pré-élaborés. Par exemple, le surgelé, sauf
exception, préserve mieux les goûts que les conserves.
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Il est à noter que le respect de la plupart de ces orientations visant à optimiser le goût des aliments,
répond en même temps à la quasi-totalité des autres préoccupations et principes, à l’exception du
souci de gestion : coût, disponibilité et facilité de maniement.
Les choix de la saisonnalité contribue par contre à améliorer la disponibilité et les coûts.
Il est clair que la fraîcheur implique soit un personnel et un équipement (par exemple légumerie)
suffisants sur place, soit une complémentarité adaptée entre les cuisines centrales et les cuisines
d’établissement permettant, par exemple, la livraison rapide de légumes et de fruits épluchés et
découpés.

La variété
La variété des goûts va dans le sens d’une variété nécessaire aussi quant aux apports nutritionnels.
La demande de variété amène à proposer :
- l’établissement de listes les plus exhaustives possibles d’ingrédients en tenant compte de la
biodiversité, des terroirs et des différentes cultures gastronomiques régionales ou nationales ainsi que
la créativité d’artisans spécialisés.
Ces ingrédients pourraient être classés selon des critères à déterminer en trois groupes : « courants »,
« occasionnels », « à découvrir ».
Un tel classement permettrait de mieux « orchestrer » la variété des menus hebdomadaires,
indépendamment des « repas à thèmes ». A une base de denrées courantes, on peut associer des
denrées occasionnelles et des « opérations découvertes ». Ces « opérations découvertes » peuvent
être tout d’abord testées par les élèves puis intégrées ultérieurement ou non, dans le menu général
- une banque de recettes et de « passerelles » à des sites de recettes, ouverte aux propositions des
élèves, des parents, d’éventuels chefs « parrains », d’agriculteurs, d’artisans … destinée à faciliter la
diversification des achats de denrées
- de tendre à mettre dans chaque plat « de moindres quantités d’un plus grand nombre d’ingrédients »,
comme cela a été la tendance continue en gastronomie depuis l’invention de la « nouvelle cuisine »
- de favoriser les contrastes de saveurs et de textures dans le même plat.

La santé
Les critères de choix selon les objectifs de santé sont centraux dans les recommandations et sont à
intégrer avec les autres principes de choix comme le goût, la variété, la saisonnalité, le coût….

Les normes d’hygiène
Elles restent évidemment incontournables, en référence aux textes en vigueur.
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La disponibilité
A partir d’un état des lieux des disponibilités en denrées recommandées : goûteuses, avantageuses
pour la santé et de culture biologique, il est recommandé aux responsables d’achats de faire connaître
leurs demandes aux producteurs et distributeurs. A l’inverse, les producteurs et distributeurs pourraient
faire connaître leurs opportunités en denrées disponibles.

La facilité de maniement, le coût
La facilité de maniement pourra être aménagée grâce à l’installation d’équipements comme les
légumeries, soit dans les cuisines centrales, soit dans les cuisines de chaque établissement. Une
complémentarité évolutive entre les cuisines centrales et les cuisines locales est souhaitable.
Les achats groupés permettent de réduire les coûts. Une livraison rapide respecte la fraîcheur des
produits comme les fruits et légumes épluchés et découpés, les pâtes à pain, les sauces etc.…. La
préparation d’une partie du repas permet de dégager du temps au personnel de l’établissement local,
au profit de la créativité sur une partie du repas, de la présentation des plats et de l’encadrement
éventuel de groupes d’élèves à certaines opérations.
Donc, une concertation étroite entre cuisiniers centraux et locaux peut contribuer à une évolution
positive des menus et permettre une meilleure répartition des missions, de moduler le degré de finition
des plats ou des composants livrés, au profit d’une expression valorisante de leur métier, qui se
répercutera sur la qualité des repas.
Par ailleurs, il convient d’être attentif au gaspillage. La réduction de celui-ci est à la fois un marqueur
du succès de l’effort réalisé auprès des consommateurs et un moyen d’épargner des coûts inutiles au
profit de l’investissement dans les meilleures denrées.
Comme le mentionne en conclusion de ses recommandations, le GEMRCN estime que :
« Le suivi des présentes recommandations qu’il appartient aux acheteurs publics d’adopter en les
intégrant dans les cahiers des charges, doit permettre de garantir la bonne qualité des repas servis
dans le secteur public…
L’assurance de cette qualité nutritionnelle devrait sans doute se traduire par un surcoût immédiat des
prestations, cependant sans commune mesure avec les bénéfices à atteindre en termes de meilleure
santé publique et de réduction des coûts liés à celle-ci ».

L’agriculture biologique
Le choix du bio, chaque fois qu’il est possible, se justifie par les arguments suivants :
- Les aliments contiennent moins de contaminants chimiques (résidus d’engrais, pesticides en ce qui
concerne les végétaux, antibiotiques pour les produits animaux).
- Certains aliments concentrateurs de contaminants, comme le foie, sont difficiles à recommander s’ils
ne sont pas bio.
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- La peau des fruits et des légumes est particulièrement riche en polyphénols antioxydants, mais aussi
en produits de traitement. On ne peut recommander la consommation des fruits et légumes avec leur
peau que s’ils sont de culture biologique.
- La teneur en polyphénols et la qualité nutritionnelle des aliments biologiques a pu être objectivée
supérieure à celle des mêmes aliments cultivés selon les techniques de l’agriculture intensive par un
ensemble d’études référencées (ABARAC, AFSSA, Commission Européenne, FIBL-Université de
Bourgogne, Université de Californie à Davis….).
- Le goût des aliments bio est très généralement plus apprécié que celui des aliments de culture
intensive.
- Le choix de la culture biologique a des conséquences positives sur la protection écologique de l’air,
de l’eau et de la terre et entre dans la perspective du développement durable.
- Le choix de produits biologiques permet d’échanger avec les enfants et leurs parents sur les corrélats
santé et écologie.

Le développement durable, l’écologie, le coût carbone
Les préoccupations concernant le développement durable et l’écologie amènent :
- A valoriser les denrées végétales. Même si les protéines animales restent les meilleures sources de
certains minéraux comme le zinc et le fer et de certaines vitamines comme la vitamine B12, il n’est
pas du tout indispensable de consommer des protéines animales à chaque repas. 1 kilo de bœuf
nécessite 11 kg de soja de qualité nutritionnelle comparable au niveau des protéines. La viande
est associée à un coût écologique en consommation d’eau et en relargage important de gaz à effet
de serre, à une réduction drastique des ressources alimentaires disponibles et à un coût financier
nettement supérieur à celui des protéines végétales.
- A favoriser les agricultures biodynamiques, biologiques, fermières, traditionnelles ou raisonnées qui
permettent de réduire la pollution de l’air, de l’eau et de la terre par des contaminants chimiques et
qui préserve l’érosion de sols endommagés par les monocultures intensives utilisant larga manu
engrais et pesticides.
- A tenir compte du coût carbone de production et de transport des denrées ainsi que de leur coût en
eau.

Culture alimentaire, traditions, terroir et gastronomie
Les cantines peuvent apporter au-delà des seules calories et nutriments, une composante culturelle. Le
choix des denrées pour les repas thématiques, mais aussi les repas quotidiens, devraient tenir compte
de cette valeur ajoutée, de communication. De ce fait, la participation des enseignants de
l’établissement afin qu’ils proposent des aliments, qui pourraient être aussi programmés en synergie
avec leur évocation en classe que ce soit d’histoire-géographie, d’économie ou de SVT… est
souhaitable. De même celle du professeur de sport, celle du médecin ou de l’infirmière scolaire,
permettrait de communiquer sur la relation entre alimentation et santé. Enfin, des intervenant externes
(agriculteurs, diététiciens, chefs cuisiniers…) permettraient aux élèves de s’ouvrir toujours plus à une
culture de l’aliment.
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La très grande richesse des régions du monde en denrées de tous ordres est une source d’inspiration
pour la diversification des choix. Il ne faut pas oublier que nous avons hérité des cultures lointaines la
plupart des aliments que nous consommons le plus couramment, comme la pomme de terre, la
tomate, la banane, l’orange ou les pâtes. A l’inverse, les produits locaux, traditionnels et de terroir, qui
constituent un véritable patrimoine culturel, sont souvent peu connus des enfants.
Enfin la considération d’une éducation gastronomique, non seulement afin de faire découvrir des goûts
et des textures nouvelles, mais aussi des recettes ou des façons de cuisiner, peut, en puisant dans
l’immense réservoir des traditions de tous les continents et des créations des grands chefs, amener à
se procurer des denrées particulières.

Les invitations à la participation
L’agencement des cantines doit prévoir d’intégrer au maximum la participation des enfants, des
cuisiniers et d’animateurs dans l’espace de restauration. Différents emplacements de la cantine peuvent
être consacrés à un libre service d’eau ou autres boissons, pain, sauces et huiles, aromates, certains
ingrédients complémentaires de desserts (chocolat fondu, poudres d’oléagineux…).
Des meubles « découvertes » peuvent permettre au chef de tester de nouvelles propositions avant leur
intégration dans les menus, à des producteurs de faire déguster leurs produits.
Des planches de travail ou une unité « cuisine américaine » autoriseraient à faire des démonstrations
de cuisine et à faire participer soit un petit groupe d’élève à la réalisation au moins partielle d’un plat,
soit à chaque élève de finaliser son assiette avec un ou quelques gestes, de réaliser sa propre
combinaison d’ingrédients pour son assiette, par exemple de crudités ou de salade de fruits.
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4 - Le contenu de l'assiette
Les boissons
I

Eau :

L’eau est l’occasion d’apporter, avec zéro calorie, des minéraux.
Les boissons doivent toutes être riches en calcium : eau minérale (elles peuvent en contenir jusqu’à
500mg/l).
L’eau qui est sur les tables, éventuellement dans des fontaines à eau dans la cantine ou ailleurs dans
l’établissement mais aussi qui est utilisée pour faire les soupes ou les boissons chaudes, devrait contenir
par litre au moins :
200 mg de calcium
50 mg de magnésium
Et pas plus de :
300 mg de sodium
10 mg de nitrates
1,5 mg de fluor
Pour les industriels de l’eau, le taux de nitrates acceptable est de 100 mg/l, pour l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) de 25 mg/l, la réglementation actuelle se voulant réaliste, a opté pour 50 mg/l; il
serait souhaitable qu’il soit minimal. Si l’eau du robinet se rapproche de ces critères, elle est acceptable.
Il reste néanmoins alors à vérifier les taux de pesticides, de chlore, de plomb, de cuivre et d’aluminium
et son goût.

Eau minéralisée
...

Eau du robinet
...

Référence (9) : voir annexe
I

Boissons froides :

Si l’on propose d’autres boissons froides que l’eau, sont conseillés :
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Fruits pressés sans sucre ajouté

Boissons sucrées

Granités (fruits pressés avec de la glace
sans sucre ajouté)

Sodas

Jus de légumes

Cola

Thé frappé
Hydrolisat de soja ou de riz ou d’amandes,
parfumé à la vanille ou aux
oléagineux (noisettes, amandes)
ou en « milk shake » avec fruits pressés
Boissons à base de lait fermenté ou
d’hydrolisat de végétaux fermentés
(au bifidus et/ou au lactobacillus)
Ex : yaourt liquide
Kéfir
Boissons à bases d’oléagineux ou d’aromates
Ex : sirop d’orgeat
« Ginger ale »
« Ginger beer »
...

...

Toutes ces boissons seront bien sûr à teneur réduite en sucre.
Référence (10): voir annexe
I

Boissons chaudes :

Thé vert

Café

Thé oolong
Thé noir
Tisanes
Chocolat noir chaud
Chicorée
Boissons à bas de céréales grillées
...

...
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Les Féculents
Ces produits contiennent des protéines végétales ; l’association céréales et légumes secs amène
l’ensemble des acides aminés (composants des protéines) essentiels nécessaires au même titre que
les protéines animales. Il existe de très nombreuses espèces de céréales, légumes secs.

Lentilles, petits pois, haricots

Riz blanc très cuit, riz au lait

Riz : Basmati, semi complet

Frites, chips

Sarrasin, quinoa

Vermicelles très cuits

Patate douce, Topinambour, Panais
Potiron, Potimarron, ...
Châtaignes
...

I

...

Le soja

Il mérite une place à part en raison d’une part de sa richesse en acides aminés essentiels (apports
importants pour la croissance – muscles, os …, et les fonctionnements - cerveau, défenses antiinfectieuses…), mais aussi en graisses nutritives pour le cerveau (des oméga trois et de la lécithine).
Le fait qu’il contienne des phyto oestrogènes a amené à ne pas conseiller de fortes doses chez les
enfants de moins de trois ans, ce qui ne concerne plus la tranche d’âge concernée par cette charte. Au
contraire, l’apparition de la montée hormonale chez les filles encourage à proposer une consommation
régulière de produits à base de soja, sachant que les phyto oestrogènes modulent les effets négatifs
des oestrogènes endogènes. Le haricot de soja peut-être consommé comme féculent sous forme crue
ou cuite (édamame). (Attention : ce que l’on présente comme « soja germé » est en fait du haricot
mungo).
I

Le riz

Glucides lents, tous les riz n’ont pas le même index glycémique (les meilleurs scores étant obtenus par
le riz Basmati et les riz semi complet). La cuisson, comme pour les pâtes modifie l’index glycémique
(voir Bonnes pratiques de conservation et de cuisson des aliments)
I

Les pommes de terre

Elles ont un index glycémique moins bon que celui de nombreux autres tubercules comme : la patate
douce, la vitelotte, le topinambour, le panais… ou que les courges et les fruits amylacés. Il est donc
souhaitable de disposer d’alternatives à l’omniprésente « patate ». Il existe une immense variété de
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pomme de terre plus intéressante sur le plan nutritionnel, comme la béa du Roussillon, la pomme de
terre violette d’Auvergne. Il existe de même une carotte violette riche en polyphénols (violette de Grèce);
il est aussi possible de faire des frites avec des carottes, de la patate douce, du panais…
I

Les Haricots

Certains comme le haricot tarbais (à l’enveloppe fine) sont plus digestes que d’autres. Les autres doivent
être pré trempés; il faut jeter l’eau de trempage. L’ajout d’herbes comme la sarriette, la sauge et le
cerfeuil peut améliorer leur digestibilité.

Huiles et Corps Gras
I

L’huile d’assaisonnement de référence :

Doit être pauvre en acides gras saturés, riche en acides gras mono-insaturés comme l’huile d’olive ; pas
trop riche en acide gras oméga six et contenant en moyenne 9% d’acides gras oméga trois comme
l’huile de colza. Les huiles de tournesol, de maïs, de pépin de raisin… trop riches en acide gras oméga
six ne permettent pas de compenser le déséquilibre actuel du rapport acide gras oméga six / oméga
trois qui oscille entre 35 et 45 au lieu d’être à 5.
I

L’huile de cuisson de référence :

C’est l’huile d’olive. Elle peut être remplacée par les graisses d’oie ou de canard.
Une huile contenant des acides gras oméga trois ne doit pas être utilisée pour la cuisson malgré
l’autorisation réglementaire actuelle d’autoriser 2% d’oméga trois dans les huiles de friture car ces
acides gras s’altèrent. Sous forme hydrogénée, ils contiennent des acides gras trans, facteur de surpoids
et d’augmentation de risques cardio-vasculaires.
I

Corps gras

Il est recommandé de ne pas mettre de beurre sur les tables. Si une entrée comme les radis s’y prête,
mettre de la margarine à l’huile d’olive et/ou à l’huile de colza (teneur garantie basse en acides gras
trans). Il existe par ailleurs de nombreuses pâtes à tartiner : céréales, soja, ail, oignon, amandes,
algues…. On peut, comme dans les pays méditerranéens, proposer aux enfants de tremper leur pain
dans une coupelle d’huile.
De par la présence de contaminants à effets hormonaux, les huiles, de même que les corps gras
solides, ne doivent pas être conditionnées dans des emballages en plastique.
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Huile de colza (assaisonnement)

Huile : tournesol, maïs, pépin de raisin, soja,
noix …

Huile d’olive (assaisonnement, cuisson)

Beurre

Graisse d’oie ou de canard
Margarine colza et/ou olive
...

...

Légumes, Fruits et Fruits Secs
Un des intérêts majeurs des fruits et légumes réside dans leur richesse en antioxydants : la vitamine C,
la chlorophylle (couleur verte des légumes), le bêta-carotène (couleur orange : carotte, potiron, abricot,
melon, etc.…), le lycopène (le rouge des tomates et des poivrons), la lutéine (le jaune du maïs) et les
polyphénols (couleur violet ou pourpre : myrtille, raisin …).
A noter que la chlorophylle est toujours associée à du magnésium et que le cru est incontournable
pour la vitamine C.
Des études ont montré que certains fruits et légumes ont des effets particulièrement notables sur
la santé, comme les crucifères : chou blanc, chou rouge, brocoli, chou fleur, chou chinois, chou
romanesco, ... ou les alliacés : ail, oignon, poireau, fenouil, céleri, ....
Les légumes lacto-fermentés comme la choucroute de même que les graines germées : lentilles,
poireau, brocoli, etc... sont encore plus riches en composants nutritifs ou protecteurs.
L’avocat n’est pas à craindre car il contient principalement des graisses mono- insaturées (comme l’huile
d’olive). C’est aussi le cas des amandes.
L’ensemble des fruits secs (en dehors de l’arachide qui est à éviter en raison de la fréquence des
intolérances) contient en fait de « bonnes graisses », beaucoup de fibres et de minéraux et n’ont pas
d’impact négatif sur le poids. Les noisettes et les amandes sont à privilégier car rare source de vitamine
E (on peut les utiliser sous de nombreuses formes : entières, en morceaux, en poudre, en purée).
Les produits riches en inuline tels que betterave, artichaut, chicorée, etc... ont un effet favorable à la fois
sur le poids et sur la flore du colon.
Les champignons apportent en même temps que des saveurs saisonnières, des vitamines B.
La banane contient de l’amidon qui s’auto-digère avec la maturité ( glucides rapides), il est donc
préférable de l’utiliser pas trop mûre à moins de l’utiliser écrasée en substitut de sucre. De même pour
les fruits particulièrement sucrés : raisins, dattes, figues, mûres...
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Les fruits peuvent être présentés sous une infinitude de formes : entiers, en salade, cuits à minima, en
compotes, en coulis, sur des tartes, en sorbets, sous forme de yaourts, glacés ou givrés, en granités, en
milkshakes, en cocktails san alcool, en smoothies ...

Légumes

Bananes mûres

Crucifères : chou, brocoli, choucroute, chou Arachide
fleur, romanesco…
Alliacés : poireau, céleri, fenouil, oignon, ail ...
Fruits frais et secs
...

...

Pain et Plats pâtissiers
Les farines outre l’amidon contiennent des protéines, des lipides, des sels minéraux (en particulier
potassium) et des vitamines. Il est recommandé de ne pas se limiter aux farines de blé et d’utiliser
seules ou mélangées les farines de sarrasin, de seigle, de riz, de quinoa, d’épeautre, de soja, de maïs,
de châtaignes, de lentilles, de pois chiches...
La farine blanche : donne des glucides rapides et est pauvre en minéraux.
La farine complète : apporte un excès de fibres (phytates) qui peut irriter le tube digestif et empêcher
l’absorption de certains minéraux essentiels à la croissance comme le zinc.
Le levain : réduit l’effet indésirable des phytates.
Les pesticides se concentrant dans les enveloppes de son, les farines semi-complètes, préférables
chaque fois que possible, doivent impérativement être de culture biologique.
Pour varier le pain, on peut de temps en temps le remplacer par des galettes craquantes de sarrasin,
de riz ou d’autres céréales.
Il existe une immense variété de pains, de la fougasse provençale au pain brié normand, du
« pumpernickel » de seigle noir au « bagel » au pavot. Les mélanges de farines et l’ajout d’ingrédients
divers permettent encore d’en créer d’inédits.
Référence (11): voir annexe

Si le pain est fait ou acheté, il est recommandé qu’il soit :
de farines mélangées dont certaines semi-complètes
biologique
au levain
en teneur réduite en sel
enrichi en iode et en autres ingrédients
à la croute pâle
le plus frais possible.
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Les céréales foncées ou noircies contiennent des molécules déformées, non nutritionnelles, sources de
dépôts pigmentaires indésirables dans les tissus et facteur d’affaiblissement des défenses immunitaires,
les réactions de Maillart.
Pour les plats pâtissiers, les mêmes recommandations s’appliquent. Le lait de vache peut être remplacé
par des hydrolysats de soja ou de riz à condition qu’ils soient enrichis en calcium au même niveau que
le lait de vache (1200mg/l). L’hydrolysat d’amandes peut être utilisé pour les desserts.

Farines semi- complètes de culture
biologique

Farines : blanches, complètes

Levain

Farines complètes non bio

Galettes : sarrasin, riz, autres céréales

Pains, crêpes, gaufres, ... et fonds de tartes
foncés

Pains, crêpes, gaufres, ... et fonds de tartes
...

...

Poissons
Les poissons gras sont sources d’acides gras oméga trois, importants pour la croissance, le
fonctionnement cérébral et la lutte contre le surpoids.
Les plus gros poissons prédateurs comme le thon, le requin... devraient être évités car ils contiennent
des polluants dangereux comme le mercure, puissant neurotoxique et la dioxine, cancérigène.
La qualité du poisson surgelé peut être aussi bonne que celle du poisson frais.
On trouve des poissons de qualité en boite ou mieux en conserve de verre : sardines à l’huile d’olive,
hareng, maquereaux... ou sous forme de charcuteries comme la terrine de saumon.
Pour varier, on peut recourir aux crustacés, coquillages, seiche, poulpes.
Une réserve pour les moules, souvent polluées.
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Petits poissons :
Sardines
Hareng
Maquereau
Anchois frais non salés
Saumon
Rouget barbet

Moules

Fruits de mer (sauf moules)

Gros poissons prédateurs :
Thon
Requin
Espadon
Brochet
...

...

Produits laitiers
Source de calcium, ils seront choisis en fonction d’une liste mettant en avant le rapport calcium sur
graisses saturées et leurs qualités digestives.
Le lait de vache contient trop de phosphore, de graisses indésirables (saturées et trans), de lactose
(sucre qui est mal digéré et source de problèmes digestifs, de cataracte à long terme), de protéines
souvent incriminées dans les intolérances alimentaires. De plus, les graisses saturées et le phosphore
réduisent l’absorption du magnésium.
I

Alternatives au lait de vache :

Ceci amène à recommander de remplacer dans les recettes, entrées pâtissières, sauces, soupes, etc...
le lait de vache par des hydrolysats de soja ou de riz enrichis en calcium à la hauteur du lait (1200
mg/l), des hydrolysats d’amande, du petit lait ou du lait de chèvre et la crème fraîche par de la crème
de soja (« soja cuisine »).
Les hydrolysats doivent être choisis non sucrés.
Certains produits laitiers comme le beurre, la crème fraîche ou les fromages sont très caloriques.
Plus les fromages sont riches en graisses, plus ils forment des savons insolubles avec le calcium et le
magnésium bloquant leur absorption. Le choix des fromages est fonction :
- du rapport calcium/lipides : en tête parmesan, pâtes pressées cuites comme l’emmental. Le fromage
de chèvre frais contient 4 à 5 fois moins de calcium mais aussi 4 à 5 fois moins de graisses.
- du contenu en sel.
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I

Intérêt des produits fermentés :

Par contre les yaourts, par la fermentation, prédigèrent le lactose en acide lactique et amènent des
ferments vivants à la flore du colon. Ces ferments contribuent à la digestion et/ou à l’activation de
fibres, de polyphénols, des phyto oestrogènes, à la synthèse de la vitamine K et B12, de facteurs
protecteurs comme l’acide butyrique et à prévenir par compétition les proliférations indésirables
(candidoses, diarrhées infectieuses...). Ils contribuent à réduire l’inflammation du tube digestif et les
intolérances alimentaires. Les critères de choix des yaourts sont :
- fabriqués avec du lait bio ou fermier, de vaches qui ont vu « le ciel et la prairie » ou du lait de chèvre,
ou de l’hydrolysat de soja ou de riz enrichi en calcium.
- non enrichis en lait écrémé en poudre.
- non sucrés, sans confiture en fond du pot.
- fermentés avec des souches de bifidus et /ou lactobacillus.
Le lait de brebis plus gras, est moins recommandé. On recommande qu’un yaourt figure à chaque
repas (qui pourrait être intégré dans les sauces, les féculents, les plats pâtissiers...).

Hydrolysats :
de soja ou de riz (enrichis en calcium)
d’amande

Lait de vache

Lait de chèvre

Fromages gras

Fromage de chèvre frais

Crème fraîche

Yaourts au bifidus et/ou lactobacillus :
de lait de vache élevée en plein air
de lait de chèvre
d’hydrolysat de soja enrichi en calcium

Yaourts lait de brebis

Parmesan, pâtes pressées cuites
...

...

Sauces, Herbes, Epices, Algues
Les sauces non ou peu chauffées peuvent être à base :
-

d’huile de colza ou d’olive
de crème de soja qui remplace avantageusement la crème fraîche
de yaourt, de yaourt de soja, du tofu soyeux,
de purée d’avocat, d’algues ou d’autres végétaux.
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Vinaigres : la grande variété de vinaigres peut être remplacée par le jus de citron, un vinaigre de soja
ou le tamari. Les shoyu et gnoc nam sont à déconseiller ainsi que les produits contenant trop de sel
et du mono-sodium-glutamate (MSG).

Epices et aromates biologiques : toutes les herbes et aromates sont intérsssantes sur le plan de la
santé. Il est impératif qu’elles soient de culture biologique.

Le bouillon cube peut être remplacé par le miso; le « shiro miso » (riz et soja) est la forme la moins
salée.

Les herbes sont plus intéressantes sous forme fraîche mais peuvent être utilisées sous forme de
condiments préparés comme le pesto, les chutney...
Les végétaux d’origine marine apportent des goûts différents : câpres, salicornes...
Les condiments : très relevés type : harissa, chili, peuvent être utilisés dans le cadre d’un repas à thèmes
culturels, en informant évidemment sur leur caractère « agressif ». Ils sont déconseillés comme le poivre
chez les enfants présentant des troubles digestifs, des intolérances alimentaires, des allergies, des
problèmes veineux (hémorroïdes, risques de thromboses).

Les algues : Important : les aliments iodés sont indispensables au bon fonctionnement cérébral et à
la croissance. On devrait donc placer dans chaque repas un peu d’algues, soit fraîches, soit en paillettes,
soit en condiments et/ou ajouter un peu d’iode dans les préparations pâtissières ou les sauces, de
manière à apporter chaque jour environ 100 microgrammes de ce micronutriment insuffisamment
apporté jusqu’à présent.
I

Alternative au sel :

Il serait souhaitable de ne pas mettre de salière à table; la remplacer par un mélange :
Ex : sel, poudre d’algues, curcuma, gingembre et poudre composée à moitié d’oignon et d’ail des ours
(en cinq parts égales).
I

Alternative au sucre :

Il est possible dans les recettes de remplacer le sucre par d’autres ingrédients naturellement sucrés
comme :
- coulis de bananes, de dattes, de jus de raisin,
- de gingembre ou d’écorces d’agrumes confits
- de morceaux de figues sèches
Ils peuvent être associés à la pectine de pomme de terre ou de l’alginate de calcium (E404) gélifiant
qui contient par ailleurs un peu d’iode.
Ne pas mettre de sucre sur la table : le remplacer par un mélange :
Ex : poudre de banane séchée, cannelle, écorce d’orange douce.
Le miel est à utiliser occasionnellement car composé de glucides rapides (glucose, fructose).
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On peut rehausser le goût des desserts par :
I

des jus d’agrumes
des coulis de fruits
des smoothies
des poudres
des purées ou éclats d’oléagineux
des écorces d’agrumes bio
du chocolat noir fondu
du gingembre
de la cannelle
certaines huiles essentielles

Sauces et condiments préparés :

Un ensemble de poudres et de sauces pour les entrées, les plats et les desserts pourrait être réalisé par
la cuisine centrale et mise à la disposition des cuisines d’établissement, avec ou sans l’option d’un libre
service en cantine.
Ex :

- un vinaigre à l’huile de colza, jus de citron, au tamari et aux herbes.
- un « ketchup » avec des tomates bio si possible, de l’huile d’olive, de la pectine de pomme,
de la poudre de céleri, des aromates.
- du chocolat noir fondu à la cannelle ...

Algues

Arômes synthétiques

Herbes fraîches
Persil
Sarriette
Coriandre
Estragon
Thym
Sauge
Ciboulette ...

Produits contenant du mono-sodiumglutamate (MSG)

Huile de colza

Crème fraîche

Crème de soja

Produits fortement salés

Jus de citron

Condiments relevés

Tamari
Moutarde douce
Gingembre
Curcuma
Cannelle
...

...
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Viandes, Volailles, Abats, Charcuterie, Oeufs
Il vaut mieux manger moins de protéines animales, mais de meilleure qualité : la viande rouge et le
foie sont les aliments les plus riches en fer avec le boudin noir. Le fer et le zinc d’origine végétale sont
très mal absorbés. De ce fait, il sera conseillé aux filles réglées et aux enfants des deux sexes en forte
poussée de croissance de choisir la viande rouge, le foie ou le boudin quand ils sont proposés. Le choix
des viandes provenant d’élevages organiques fermiers ou traditionnels est fortement recommandé.
C’est incontournable en ce qui concerne les abats, en particulier le foie, qui est l’usine de détoxification
du corps, et concentre donc les contaminants. Toutes les formes de foie sont intéressantes car
concentrées en minéraux (fer, zinc) et en vitamines (B9, B12) : mousse de foie, pâté de foie, de volailles,
de lapin etc...
Le choix des coupes détermine la teneur en graisses saturées : préférer les morceaux plus maigres en
réservant les plus gras (côtes, entrecôtes) pour une occasion exceptionnelle.
La viande d’animaux élevés en montagne en particulier, chèvres et moutons est de qualité différente
selon le choix des tourteaux avec lesquels ils sont nourris l’hiver : privilégier les animaux nourris aux
tourteaux de colza.
Le foie de porc et d’animaux jeunes est trop riche en cuivre.
I

Variété :

- On évitera de recourir trop souvent au poulet grâce à des listes alternatives : dinde, canard, lapin, oie,
pintade, caille...
- Certains abats sont à la fois maigres et très nutritifs : langue, gésier, cœur...
- Certains morceaux riches en tissu conjonctif sont intéressants car ils apportent des nutriments pour
les cartilages des enfants : museau, pied de porcs...
I

Qualité des œufs :

L’élevage biologique donne des œufs de meilleure qualité nutritionnelle. Certains proposent des œufs
de poules ayant consommé des graines de lin, ce qui amène des acides gras oméga trois dans le jaune
(à ne pas agresser par la chaleur).

Foie bio

Foie de porc

Abats bio

Animaux jeunes

Viande
Morceaux maigres
Œufs
Poules plein air
Poules nourries aux graines biologiques
...

...
24

Recommandations d’ordre quantitatif
La Recommandation relative à la nutrition du 4 Mai 2007 émise par l’Observatoire Economique de
l’Achat Public et le GEMRCN recommande que :
- 10 entrées sur 20 soient constituées de crudités,
- 10 plats sur 20 contiennent des légumes cuits autres que des légumes secs,
- 10 plats contiennent des féculents ou légumes secs,
- 4 plats sur 20 soient constitués de viande,
- 8 repas sur 20 proposent une portion de fromage contenant au moins 150 mg de calcium (4 entre
100 et 150 mg de calcium, 6 des produits laitiers ou desserts lactés contenant au moins 100 mg de
calcium et moins de 5 g de lipides),
- 8 repas sur 20 se terminent par des fruits crus.
A noter : en ce qui concerne les plats, la teneur maximum à respecter est 15% de lipides et 20 g de
glucides simples (sucres rapides).
I

Boissons :

Privilégier une eau minérale.
I

Féculents :

(Céréales, légumes secs, tubercules, courges, châtaignes, ...)
Selon la directive 2007, au moins 10 repas sur 20. En pratique, on est amené à en recommander un à
chaque repas.
Elles seront idéalement réparties en 2 demi-portions sur 2 plats : entrée – plat, entrée – dessert ou plat
– dessert, associé avec des fruits ou des légumes cuits ou crus ou encore 3 tiers de portions sur les
entrée, plat et dessert.
Association céréales – légumes secs : le GEM RCN recommande 12 à 14 repas contenant des protéines
animales dont 4 à 6 de poissons et 4 à 6 de viandes, abats, oeufs. Donc 6 à 8 repas sans protéines
animales.
Les végétaux n’étant pas une bonne source de certains minéraux (zinc, fer) et vitamines (B12), il semble
judicieux de ne pas dépasser plus d’une fois par semaine l’association céréales – légumes secs en place
des protéines animales. Ce jour-là,il n’est pas recommandé de proposer des choix alternatifs de plats
contenant des protéines animales autres que des oeufs (qui pourraient être par ailleurs inclus comme
composants de ce plat).
Au total, l’importance d’un apport énergétique stable et l’intérêt d’utiliser le présence des féculents
pour faciliter la consommation de fruits et légumes amène à recommander d’en faire figurer
environ 200g à chaque repas.
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I

Légumes, fruits et fruits secs :

Sachant que le Programme National Nutrition Santé (PNNS) en recommande au moins 5 par jour, que
peu d’enfants consomme à la maison 3 ou plus de fruits et légumes, il serait souhaitable de revoir à
la hausse les fréquences des recommandations émises par le GEM RCN qui aboutissent à ne
proposer que 38 fruits et légumes sur le mois.
Seront présents à chaque repas, 2 portions (200g) au moins de fruits et légumes : choisis goûteux,
de saison, de terroir, chaque fois que possible de culture biologique.
Les enfants ayant une forte attirance pour les glucides, on peut systématiquement y associer les
légumes et les fruits et les proposer sous la forme de plats pâtissiers ou associés à des féculents, répartis
dans les entrées, les garnitures, les plats et les desserts.
On peut favoriser la consommation des fruits et légumes en les présentant sous forme d’entrées, de
plats ou de desserts pâtissiers ou associés à du pain : pizza simple ou calzone, quiche, tourte,
aumonière, chausson, terrine en croûte, brick, millefeuilles, feuillantine, tartine, pan bagna, sandwich,
burger, canapés, sur des chips, sur ou dans des crêpes (y compris leurs formes exotiques comme les
burritos, les rouleaux de printemps…), des pancakes, des gaufres, des tartes, dans des cakes, clafoutis
… Ceci à condition de respecter la qualité des ingrédients et modes de préparation optimaux qui seront
développés ci-dessous en ce qui concerne les produits céréaliers.
Une autre stratégie consiste à mélanger les légumes ou les fruits avec des féculents : légumes secs,
tubercules ou céréales. Ainsi, une salade de crudités ou verte peut contenir des rondelles de pomme
de terre, du riz, du maïs, des lentilles, des petits pois, etc…, une purée peut contenir moitié de féculents
et moitié de légumes, une salade de fruits peut être servie avec des céréales croquantes, ou en flocons
ou semoules cuites ou comprendre de la banane qui est à dominante glucidique (en rondelles,
écrasée...).

Une autre manière de donner plus de chances aux fruits et légumes d’être appréciés est de les présenter
en purées, compotes, coulis, jus, smoothies, sorbets, granités, milk shakes, glaces, yaourts liquides ou
glacés… Proposer des choix combinatoires est une façon d’en augmenter la popularité.

Il est possible de proposer que toutes les entrées, tous les plats et tous les desserts comprennent des
fruits et des légumes ce qui permet à la cantine d’apporter plus d’une soixantaine de portions végétales
par mois.
La quantité de fruits et légumes dans l’ensemble du plat doit constituer environ la moitié.

Comme il reste souhaitable de permettre aux enfants d’apprendre à apprécier les crudités seules, les
légumes cuits et les fruits crus, il est recommandé qu’au minimum un jour par semaine, l’entrée soit
seulement constituée de crudités, un autre jour, le plat de poisson ou de viande associé à des légumes
cuits sans féculents ou légumes secs, un autre jour le dessert de fruits crus.
Ne pas mettre en concurrence crudités et plats pâtissiers, légumes et féculents :
Si le menu du jour propose différents choix, le jour où le menu propose une entrée de crudités et/ou
de légumes cuits (comme les haricots verts, les aubergines, les courgettes…) il ne doit pas y avoir
d’entrées pâtissières ou de salades contenant des féculents, de même pour le jour des plats garnis de
légumes cuits ou le jour des desserts constitués de fruits crus. Par contre ces jours, il sera justement
plus important que le choix soit particulièrement varié ou que d’autres dispositions facilitent l’approche.
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Evolution des fréquences :
En fonction des progrès de la relation des enfants aux fruits et légumes, la fréquence des plats où ils
figurent sans être associés à des glucides lents peut être augmentée sans dépasser la moitié des repas,
ce qui rejoint la recommandation du GEMRCN que 10 repas au moins sur 20 comprennent une portion
de glucides lents, une source essentielle de calories à visée énergétique.
I

Pains et plats pâtissiers :

A base de farines semi-complètes impérativement biologiques.
Les teneurs en sel seront réduites progressivement à 18g par kilo de farine (valeur recommandée par
l’AFSSA). Il est possible de descendre plus bas en remplaçant une partie du sel par du chlorure de
potassium et en valorisant les arômes naturels.
Il est conseillé d’enrichir la farine d’iode à raison de 20 microgrammes pour 100 grammes.
Autre source d’iode : les algues.
I

Poissons :

Il est souhaitable d’augmenter la fréquence de consommation de poissons.
Les poissons maigres qui sont nutritionnellement proches de la volaille peuvent être présents dans
4 à 8 repas sur 20.
Les poissons gras qui apportent les acides gras oméga trois doivent être considérés à part :
Il est recommandé de placer des poissons gras dans le menu à raison de :
- 8 portions complètes sur 20 repas (plats)
- 4 demi-portions sur 20 repas (entrées)
La portion de poisson correspond environ à 150 grammes, celle de volaille autour de 180 grammes si
elle est présentée avec les os.
I

Produits laitiers et sources de calcium :

On doit apporter environ 400 mg de calcium par repas.
Les recommandations du GEM RCN : 12 portions de fromage, 6 desserts lactés pour 20 repas, l’apport
par portion étant de 100 à 150 mg de calcium, couvrent moins de 20% des apports nutritionnels
conseillés à 1 200 mg.
Pour y remédier, on recommande qu’un yaourt figure à chaque repas et d’associer les autres sources
de calcium : eau minéralisée, tous les produits à base d’amandes, nombreux végétaux, hydrolysats de
riz ou de soja enrichis en calcium, tofu, sardines entières, fromages présentant un bon rapport
calcium/graisses, ...
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I

Viandes, abats, œufs :

La viande rouge ou le foie devraient être présents :
- au minimum dans 4 plats sur 20
- au maximum dans 6 plats sur 20
une portion correspond environ à 100 grammes.
Alternative : la viande blanche dont la portion est de 150 à 180 grammes (néanmoins, elle est moins
riche en fer, ce qui doit être signalé aux ados en forte croissance et aux filles qui en ont plus besoin).
Les oeufs sont largement représentés dans les repas « à la maison ». A la cantine, il n’est pas
indispensable d’imposer une fréquence d’utilisation. Par contre, ils peuvent compléter des entrées ou
des plats à dominante végétale ou servir de décoration (oeuf mimosa). On les retrouve par ailleurs
dans la composition de nombre de recettes pâtissières ou de sauces.
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5 - Bonnes pratiques de conservation
et de cuisson des aliments
I

Conservation des aliments :

La qualité de la conservation de l’aliment durant son acheminement et son stockage, entre son lieu
de production et la cuisine, est essentielle. L’aspect sanitaire est, bien sûr, en premier plan mais les
qualités diététiques et gustatives en dépendent aussi. Ne revenons pas sur la nécessité d’une chaîne
du froid sans faille mais insistons sur les points suivants :
- éviter les conserves du fait de l’altération des nutriments (en particulier vitamines …)
- privilégier la congélation
- éviter les contenants et récipients en matière plastique surtout pour les matières grasses afin d’éviter
la migration des substances toxiques vers les aliments. Préférer le verre.
- éviter les récipients en aluminium.
I

Cuisson des aliments :

La cuisson améliore la digestibilité des aliments mais peut être préjudiciable à leur qualité nutritionnelle.

Lipides
I

Huiles et chaleur :

- Seules les graisses saturées ou mono - insaturées résistent à la chaleur. Les graisses saturées
étant déjà en excès et favorisant le surpoids, tout en n’étant que très peu combustibles pour fournir
de l’énergie, on privilégiera l’huile d’olive, les graisses d’oie ou de canard pour cuire.
Néanmoins, que ce soit au four, dans la poêle, au wok, dans la friteuse, ces huiles ne doivent jamais
fumer.
La cuisson au wok est intéressante car elle permet de saisir les aliments prédécoupés, en limitant la
pénétration des graisses et les altérations de produit par la chaleur.
- Si l’on choisit d’utiliser une huile d’arachide ou de palme pour cuire, la réduction de la teneur en
graisses prend plus d’importance. Dans ce cas, on demandera une découpe large des produits frits,
ce qui réduit la charge en graisses.
- La cuisson au four vapeur, à basse température ou à chaleur tournante, permet de faire fondre des
graisses, par exemple pour une volaille, sans altérer celles qui subsistent dans la viande.

29

- Les huiles poly insaturées, en particulier contenant des acides gras oméga trois (huile de colza), non
seulement ne doivent pas être cuites, mais doivent être stockées dans des endroits frais et à
l’abri de la lumière.
I

Mode de préparation des poissons gras :

Les poissons gras, riches en acides gras oméga trois, les plus dé saturés et les plus sensibles au
rancissement et à la chaleur, doivent être particulièrement frais ou surgelés, ou, si, en boîtes – ou mieux,
en conserves de verre - être conservés dans des endroits frais.
Les modes de préparations à utiliser pour garder le moelleux et l’intégrité des lipides sont :
- le cru (tartare, carpaccio, sushi, sashimi…)
- les marinades (poisson à la tahitienne, cevice…) qui peuvent se faire dans du citron, de l’huile, de
l’ananas ou de la papaye en purée…
- vapeur
- poché à feu éteint
- dans un four basse température protégé par de l’argile, de la terre cuite (tajine, Römertopf…) ou une
croûte au sel
- en cuisson minimale sur des pierres chaudes ou en fonte (« plancha »)
- saisi dans la poêle, éventuellement, « à l’unilatérale »
Le principe de complémentarité peut permettre de répartir les modes de préparation compatibles et
incompatibles avec la liaison froide, entre les cuisines centrales et locales.
I

Brunissement et fumage :

Il faut éviter que la viande ou le poisson brunisse ou pire, noircisse.
Le poisson ou la viande fumée ne sont à utiliser que dans des circonstances exceptionnelles.

Glucides = féculents, légumes secs, sucreries, fruits…
En dehors du choix de limiter l’utilisation des glucides rapides : sucre, confitures, miel… la façon de
préparer les plats influe sur la rapidité ou la lenteur avec lequel les glucides passent dans le sang.
I

Ralentir les sucres :

Le pain blanc est un faux sucre lent, car sa texture aérée lui permet d’être rapidement digéré. Pour
ralentir les glucides du pain, on peut utiliser les fibres des farines semi - complètes, mélanger différentes
farines, garder une texture relativement dense au pain.

30

Des vermicelles bouillis dans une soupe ou des pâtes très cuites sont en quelque sorte « pré-digérées »
et leurs sucres passent vite dans le sang. Cuire les pâtes « al dente » ralentit ses glucides. Le même
phénomène se produit pour le riz qui doit rester un peu ferme comme dans le risotto. Par ailleurs le
choix des pâtes semi-complètes, aux algues, au sarrasin, etc… et du riz, Basmati, semi-complet, violet,
etc… influe aussi sur la rapidité des glucides.
Le même phénomène s’applique aux tubercules. Une purée donnera des glucides plus rapides qu’une
pomme de terre en morceaux qui reste ferme ou une pomme de terre au four.
Les légumes secs sont les glucides les plus lents de par leur forte teneur en fibres.
La présence des légumes secs mélangés avec les autres féculents contribue donc aussi à ralentir les
glucides, de même que la présence au même repas d’autres fibres et de protéines.
I

Réduire les molécules de Maillart :

Par ailleurs afin d’éviter la formation de molécules de Maillart qui réduisent la qualité nutritionnelle de
l’aliment, favorisent les intolérances alimentaires et ont un effet négatif sur les défenses immunitaires,
on évitera le noircissement et on minimisera le brunissement des croûtes du pain, des fonds de pizza
et de toutes les préparations pâtissières.
I

Exemple de pizza :

Composée de farines mélangées de céréales semi-complètes, hydrolysat de soja ou de riz enrichi en
calcium, un peu d’huile d’olive, cuisson non agressive, variété de légumes de plusieurs couleurs placés
à la fin, éventuellement un peu de fromage de pâte pressée cuite ou de chèvre frais fondu, saupoudrer
d’herbes, de poudre d’aromates.
I

Exemple de « burger » :

Entre deux demi-pains circulaires tartinés de purée de lentilles placer un steak haché (de bœuf, mouton,
chèvre, poulet, autruche, poissons, viandes mélangées….) cuit rosé, nappé d’un ketchup sans sucre et
enveloppé dans de la salade verte.

Protides = viandes, poissons, œufs, légumes secs, soja…
I

Qualité nutritionnelle complète des protéines :

La qualité protidique d’un repas, nécessaire pour apporter tous les acides aminés qui permettent de
faire du muscle et les enzymes responsables de toutes les fonctions de l’organisme est assurée par la
présence soit de protéines animales, soit d’une association légumes secs-céréales, soit d’un produit à
base de soja.
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I

Limiter les réactions de Maillart :

Les protides, comme les glucides, peuvent subir des distorsions sous l’effet de la chaleur et produire
des molécules de Maillart. Lorsqu’elles proviennent de protéines animales, la présence de créatine les
rend nettement plus offensives que celles qui sont issues des glucides ou des protéines végétales. Elles
peuvent endommager les gènes, deviennent mutagènes et carcinogènes.
Il est donc encore plus important, s’agissant de viandes et de poissons, que ces produits ne soit
ni carbonisés ni excessivement brunis à la cuisson.
Sur le grill ou un « barbecue », peut encore s’ajouter la fonte des graisses du produit, qui, en retombant
sur les braises ou le métal chauffé, dégage une vapeur contenant des toxiques carcinogènes
supplémentaires (benzopyrène). Afin d’éviter ce phénomène, il faut :
- privilégier les morceaux maigres
- réserver le grill à des cuissons éclair
- utiliser des barbecues verticaux, électriques, ou récupérant les graisses fondues dans de l’eau
- envelopper les viandes ou les poissons de papier sulfurisé (éviter l’aluminium toxique, qui peut
fondre)
- placer la viande en avant du feu
- utiliser des coquilles réfléchissantes
Référence (12) : voir annexe
I

Cuisson des volailles et du foie :

Le mode de cuisson idéal des volailles est le four vapeur.
Le foie contenant des acides gras insaturés (et aussi de la vitamine B9 sensible à la cuisson), il est
recommandé de minimiser le temps de cuisson.

Autres
I

Minéraux :

Les minéraux tendent à être dissous dans l’eau de cuisson. Il est donc recommandé de cuire les
légumes à la vapeur. Les légumes secs, céréales, tubercules et courges peuvent aussi être cuits à la
vapeur. Dans ce cas, les minéraux seront conservés.
L’absorption du zinc est réduite par les phytates du blé complet. Il est donc préférable d’utiliser des
farines semi-complètes et de faire le pain au levain qui pré-digère les phytates.
L’absorption du fer est réduite par les tannins du thé. On évitera d’utiliser le thé en infusion ou en
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poudre dans un repas contenant des protéines animales. Par contre, elle est augmentée par la vitamine
C. Il est donc judicieux de placer des fruits frais à la fin du repas.

I

Vitamines :

La vitamine C et la vitamine B9 étant très sensibles à la chaleur, la présence de fruits et de légumes crus
ou cuits à chaque repas est indispensable. Dans les entrées et les desserts pâtissiers, comme dans les
garnitures des plats comprenant des féculents, on ajoutera donc les légumes et les fruits soit crus soit
en fin de cuisson.
A l’inverse les caroténoïdes des fruits et légumes sont liés à la cellulose et peu absorbables. Donc les
enfants ne bénéficieront du bêta-carotène des carottes, nectarines, abricots… ou du lycopène des
tomates, poivrons rouges… que si ces produits sont broyés (purées, coulis, jus…) ou cuits. Par ailleurs
ils sont liposolubles et nécessitent donc la présence de graisses pour être assimilés. Il vaut donc mieux
inclure les carottes dans des purées ou des soupes que de les servir râpées; les tomates en sauces, sur
des tartes ou des pizzas, qu’en salades; les poivrons rouges en coulis qu’en lanières; les abricots et les
nectarines cuits ou en compote que crus …
I

Polyphénols :

Ce sont des pigments colorant les fruits et légumes qui possèdent un pouvoir antioxydant.
- On en trouve de grandes quantités dans le chocolat noir, le thé, en particulier vert, l’huile d’olive.
- La plus grande concentration de polyphénols se trouve dans la peau des fruits et légumes. Si ceuxci sont de culture biologique, cela permettra, chaque fois que possible de les conserver dans la
préparation. Certaines courges peuvent aussi se consommer avec la peau : le potimarron, le
potimarron vert, la courge musquée, la butternut…
- Les huiles d’olive les plus riches en polyphénols sont vierges, et apparaissent vertes et troubles.
- Le thé vert peut être utilisé en poudre et inclus dans des sauces, des desserts, des sorbets (thé vert
matcha). Pour faire des boissons chaudes ou froides, en dehors du choix des espèces les plus riches,
on obtient plus de polyphénols par une infusion prolongée de dix minutes ou plus.
L’ajout de lait ou la présence de protéines de lait au repas, que ce soit dans le thé ou le chocolat noir,
réduit la capacité d’absorber les polyphénols.
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Conclusion
Notre corps tire de l’alimentation, l’énergie et les composants qui permettent d’optimiser la
croissance et toutes les autres fonctions, cérébrales, anti-infectieuses, de protection contre la
pollution, de réparation, ...
L’engagement des cantines à faire évoluer le choix des denrées, les fréquences de consommation
de produits, les modes de préparation et la communication autour de l’alimentation, est un
élément fondamental contribuant à l’éducation, aux performances scolaires et à la santé.
Par ailleurs, les actions pédagogiques dans le cadre scolaire peuvent efficacement aider nos
jeunes à devenir des adultes et seniors, acteurs conscients, grâce aux outils nutritionnels, de leur
bien-être et de la prévention des maladies qui affectent notre civilisation occidentale comme
l’obésité, les pathologies cardio-vasculaires, les cancers et l’ostéoporose, enjeux majeurs autant
pour la Santé Publique que pour l’évolution économique.

« Sois bien dans ton assiette,
tu seras bien dans ton corps et dans ta tête »

Aujourd'hui

Demain
Toujours
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La
La Charte
Charte :: présentation
présentation simplifiée
simplifiée
Il est souhaitable :
que le lieu où l’on se restaure soit accueillant, déstressant,
que ce soit au niveau
- du son (bruits réduits au maximum, éventuellement ambiances sonores ou musique)
- de la lumière (naturelle), des couleurs, des décorations (participation des élèves)
- des formes de la salle et des tables, plutôt rondes, conviviales
que sa dimension permette aux utilisateurs une durée de repas d’au moins trois quarts d’heure
que l’air y soit suffisamment renouvelé pour assurer une teneur optimale en oxygène et minimale
en contaminants (ventilation active, produits d’entretiens biologiques, plantes dépolluantes)
qu’une lignée de lavabos à l’intérieur de la cantine permette de se laver les mains à l’entrée et les
dents à la sortie
que son aménagement permette d’intéresser à la culture alimentaire et aux relations entre aliments
et santé (écrans, canaux sonores, postes pédagogiques permettant une participation à l’élaboration
des assiettes, des ateliers-cuisine, éventuellement une machine à pain…)

Boissons
La boisson à privilégier est une eau minérale contenant :
- au moins 200 mg de calcium et 50 mg de magnésium
- et moins de 300 mg de sodium, 10 mg de nitrates et 1,5 mg de fluor par litre
- mise sur les tables, utilisée pour faire soupes et boissons chaudes, placée dans des stations dans
la cantine et le collège
Autres boissons froides sans sucre ajouté pour varier ou pour occasions particulières :
à base de fruits pressés, fruits secs, céréales, légumes, thé, aromates, hydrolysats de soja ou de riz
enrichi en calcium, yaourts liquides…
Si l’on veut servir des boissons chaudes, on choisira, plutôt que le café, des thés, des tisanes, du
chocolat noir, de la chicorée, des boissons à base de céréales grillées…

Pain, plats pâtissiers
Ne pas se limiter aux farines de blé et mélanger des farines de sarrasin, seigle, riz, quinoa, épeautre,
soja, maïs, châtaignes, lentilles, pois chiches, etc… en s’inspirant à la fois des traditions du monde
et de la créativité de tous (inclusion d’ingrédients : noix, raisins secs, graines de pavot, de sésame,
olives, etc…)
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Chaque fois que possible
+ les farines seront semi-complètes et de culture biologique
+ la teneur en sel sera réduite progressivement (recommandation AFSSA 18 g/kg de pâte) et
enrichie en iode (20 microgrammes par kg)
+ si du lait est utilisé on privilégiera les hydrolysats de soja ou de riz enrichis en calcium ou
d’amandes
+ si des graisses sont utilisées, préférer l’huile d’olive
+ la cuisson du pain et des pâtes doit minimiser le brunissement

Féculents
200 g de céréales, légumes secs, tubercules, courges ou fruits amylacés (châtaignes), dont il existe
une immense variété, doivent figurer à chaque repas (ceci comprenant la part des plats pâtissiers)
Certaines espèces apportent, outre des goûts nouveaux, des glucides plus lents ou des nutriments
complémentaires : riz Basmati, riz semi-complet, carotte « Violette de Grèce », pomme de terre
violette d’Auvergne… Les céréales semi-complètes doivent être bio
Ils ne doivent pas être trop cuits : pâtes et riz « al dente » pour ne pas que les sucres deviennent
rapides
Comme les plats pâtissiers, ils seront toujours associés à des légumes ou des fruits
Une fois par semaine une association légumes secs-céréales peut remplacer 1 plat de protéines
animales (la garniture sera alors composée de légumes cuits)

Poissons, fruits de mer, viandes, volailles, abats, charcuteries, œufs
Les poissons gras : harengs, maquereaux, sardines anchois frais, saumon, saumonette, thon germon,
capelan, anguille, rouget barbet, flétan, mulet, rascasse, carrelet…sont à servir à raison d’une demiportion (75 à 80 g)
+ la moitié d’une entrée une fois au moins par semaine
+ la moitié d’un plat deux fois au moins par semaine
Les poissons maigres (150g) ou les volailles (180g si os) peuvent constituer le plat de 4 à 8 repas
sur 20
Les poissons prédateurs, contenant plus de mercure : thon, requin, espadon, brochet, ne sont pas
recommandés
Poulpe, seiche, fruits de mer permettent de varier les propositions
Les formes surgelées et en boîtes – mieux, en conserves de verre - sont acceptables
Les viandes rouges, le boudin noir et autres abats (langue, gésier, cœur…) en portion d’environ 100
g devraient constituer la moitié du plat dans 4 à 6 repas sur 20
Les coupes maigres seront privilégiées
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Les morceaux contenant du tissu conjonctif sont intéressants : museau, pied de porc…
Les œufs de poules élevées en plein air avec des graines biologiques sont meilleurs.
Poissons et viandes peuvent être présentés sous forme de terrines, en pâtes à tartiner (sardines),
sur lits de pomme de terre, en « burger »…
On minimisera le brunissement des poissons et des viandes, pire la carbonisation à la cuisson.
Pour éviter la formation de molécules toxiques à la cuisson des viandes et abats :
+ privilégier les morceaux maigres
+ réserver le grill à des cuissons éclair
+ envelopper viandes et poissons dans du papier sulfurisé
+ placer la viande en avant du feu
+ utiliser des coques réfléchissantes.
Les poissons gras ne peuvent être préparés que :
+ crus (tartare, carpaccio, sushi…)
+ marinés
+ vapeur
+ pochés à feu éteint
+ au four basse température protégés par vaisseau argile ou terre cuite
+ à la plancha
+ saisi à l’unilatérale à la poêle
Poisson et viande fumés sont à réserver à des circonstances exceptionnelles.

Fruits et légumes
Seront présents à chaque repas deux portions (200 g) au moins de légumes et de fruits
Ils seront choisis goûteux, de saison, chaque fois que possible de culture biologique (on peut alors
utiliser les peaux riches en polyphénols) ou de terroir, associés à un coût écologique réduit (carbone,
eau)
Des listes de fruits et légumes particulièrement riches en antioxydants seront fournies, un premier
guide étant de faire figurer les couleurs orange, rouge, jaune, vert, violet dans chaque repas
Certaines familles : crucifères et alliacés contiennent des composants particulièrement intéressants
pour la santé, de même que les légumes lacto-fermentés
Ils sont mieux appréciés intégrés dans des plats pâtissiers ou associés à des féculents et répartis
dans les entrées, les garnitures des plats et les desserts (éventuellement avec produits laitiers)
En rotation, une entrée, une garniture de plat, un dessert par semaine seront constitués uniquement
de crudités, légumes cuits (hors féculents), de fruits
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Les fruits et légumes seront intégrés aux plats pâtissiers et aux féculents à la fin de la cuisson
Pour favoriser l’absorption des vitamines :
+ à chaque repas une partie des légumes et des fruits sera crue, une partie broyée et/ou cuite
+ la cuisson référence des légumes est la cuisson vapeur
+ on ajoutera les légumes et fruits dans les plats pâtissiers ou avec les féculents à la fin de la
cuisson

Huiles, corps gras, sauces, aromates, algues
L’huile de référence pour assaisonner est l’huile de colza
L’huile référence pour cuire (sans la faire fumer) est l’huile d’olive qui peut être remplacée par des
graisses d’oie ou de canard
Si l’on met un corps gras sur les tables, il vaut mieux une margarine à l’huile d’olive et/ou de colza
plutôt que du beurre ou des pâtes à tartiner végétales, ou une coupelle d’huile d’olive pour tremper
son pain
Les corps gras ne doivent pas être conditionnés dans des emballages plastiques
Les sauces peuvent être à base d’huile de colza (non cuite), d’olive, de crème de soja, de yaourt,
de tofu soyeux, de purées de fruits et légumes (tomates, avocat…) d’herbes, d’épices de culture
biologique, en particulier gingembre et curcuma
Des mélanges salés et sucrés peuvent permettre de remplacer la salière et le sucre à table (et en
cuisine)
Le manque d’iode indispensable au bon fonctionnement cérébral étant très répandu en France, il
faudrait faire figurer dans chaque repas une petite quantité d’algues sous forme de poudres,
paillettes, condiments…apportant environ 100 microgrammes d’iode
Il existe de nombreuses alternatives au sucre pour rehausser les desserts : jus d’agrumes, coulis de
fruits ou smoothies (banane, figue…), poudres, purées ou éclats d’oléagineux, chocolat noir entier
ou fondu, cannelle, etc…
Le miel est composé de glucides rapides (glucose et fructose)

Produits laitiers et sources de calcium
Plus un fromage est gras, moins il fournit de calcium. Ils seront donc choisis en fonction d’une liste
mettant en avant le rapport calcium sur graisses saturées et en tenant par ailleurs compte de leur
teneur en sel : le parmesan, les pâtes pressées cuites et le fromage de chèvre frais arrivent en tête.
La présence un jour sur deux d’un peu de fromage ne peut contribuer que faiblement aux apports
calciques
Les yaourts, étant fermentés, sont plus intéressants. On recommande qu’un yaourt figure à chaque
repas (ce peut être intégré dans les sauces, les féculents, les plats pâtissiers…)
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Les critères de choix d’un yaourt sont :
+ fabriqués avec du lait bio ou fermier, de vaches qui ont vu « le ciel et la prairie » ou du lait de
chèvre, ou de l’hydrolysat de soja ou de riz enrichi en calcium
+ non enrichis en lait écrémé en poudre
+ non sucré, non enrichi de confiture
+ fermenté avec des souches et bifidus et/ou lactobacillus
Les hydrolysats de soja ou de riz enrichis en calcium, l’hydrolysat d’amandes utilisables, le lait de
chèvre, le petit lait, le yaourt, peuvent, sans certains inconvénients associés au lait de vache le
remplacer dans les recettes
Il existe nombre d’autres sources en calcium : eau minéralisée, tous les produits à base d’amandes,
nombreux végétaux, tofu, sardines entières…
On doit rendre à apporter environ 400 mg de calcium par repas.
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