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Dossier

la restauration scolaire
et GEMRCN*

En lien avec les engagements du Plan National Nutrition Santé (PNNS)
et pour favoriser l’équilibre nutritionnel des enfants, la restauration
scolaire a désormais l’obligation de respecter des règles issues
des textes du GEMRCN sur la qualité nutritionnelle
des repas en restauration scolaire.
*GEMRCN : Groupe d’Etudes des Marchés
Restauration Collective et Nutrition

Décret sur la restauration scolaire
Un peu d’histoire…
Le Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition (GEMRCN) est un organisme
public, interministériel, qui a pour mission d’améliorer l’offre nutritionnelle en restauration collective.
Les premières recommandations nutritionnelles du GEMRCN datent de 1999. Elles sont destinées
aux acteurs publics de la restauration collective, pour les aider à améliorer la qualité nutritionnelle des
repas servis. Après une première actualisation en 2007, les recommandations ont été réajustées
en juin 2011.
Jusque là, l’application des recommandations n’était pas obligatoire. Le constat dressé par les
collectivités territoriales, relais entre les restaurants scolaires et les services de l’Etat, montre que
les textes du GEMRCN sont généralement peu respectés, ou de façon aléatoire et disparate.
L’Etat a donc choisi de transformer ces recommandations en obligations, comme le prévoit
la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP L 230-5 du code rural).
Publiés au Journal Officiel le 2 octobre 2011, le décret n°2011-1227 et l’arrêté n°0229 relatifs à la
qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire définissent des règles
pour établir des menus variés et équilibrés.

Que disent les textes ?
Loi de Modernisation de l’Agriculture
et de la Pêche

Arrêté relatif à la qualité nutritionnelle
des repas en restauration scolaire

Adoptée le 13 juillet 2010, la LMAP fixe comme enjeu
majeur de garantir aux consommateurs une alimentation
sûre et de qualité.

La mise en application est effective depuis début octobre
2011 sauf pour les établissements de moins de 80 couverts
par jour (moyenne annuelle) pour qui l’obligation débutera en
septembre 2012.

« Art.L. 230-5.-Les gestionnaires, publics et privés,
des services de restauration scolaire et universitaire
ainsi que des services de restauration des établissements
d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements
de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux
et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter
des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité
nutritionnelle des repas qu’ils proposent et de privilégier,
lors du choix des produits entrant dans la composition
de ces repas, les produits de saison.
Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont
publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services
concernés. »

Dès règles sont définies pour :
•L
 a structure des déjeuners et diners en 5 ou 4 composantes:
Plat principal/Garniture/Produit laitier, Entrée et/ou Dessert.
•A
 ssurer la variété avec les fréquences de présentation
des plats servis au cours de 20 repas successifs
d’après le tableau ci-dessous.
•T
 aille des portions servies selon le type de plat et l’âge des
convives (cf tableau page 3)
•E
 au et pain à disposition et des restrictions pour le sel et
les sauces (mayonnaise, vinaigrette, ketchup à servir en
fonction des plats).
Par ailleurs, le décret prévoir l’identification des produits de
saison dans les menus et l’obligation de conserver trois mois
les documents qui justifient du respect des exigences.

Fréquence de présentation des plats pour la restauration scolaire

(Arrêté n°0229 du 2-10-2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire)
Entrée

Crudités légumes et/ou fruits

X

Entrées > 15% de lipides

X

Plat
protidique

Garniture

Produit
laitier

Dessert

X

Fréquence
recommandée
GEMRCN
10/20 min
4/20 max

Produits à frire ou pré-frits > 15% MG

X

Plats protidiques P/L* ≤ 1

X

2/20 max

Poissons ou préparations ≥ 70% de poisson et P/L* ≥ 2

X

4/20 min

Viandes non hachées : bœuf, veau, agneau, abats de boucherie

X

4/20 min

Préparations de viande, volaille, poisson ou œuf < 70% matières premières animales

X

X

4/20 max

4/20 max

Légumes cuits, autres que secs

X

10/20

Légumes secs, féculents ou céréales

X

10/20

Fromages ≥ 150 mg de calcium par portion

X

X

8/20 min

Fromages entre 100 et 150 mg de calcium par portion

X

X

4/20 min

Produits ou desserts laitiers > 100 mg calcium et < 5 g lipides par portion

X

6/20 min

Desserts > 15% de lipides

X

3/20 max

Desserts < 15% de lipides et ≥ 20 g de sucres par portion

X

4/20 max

Desserts de fruits crus

X

8/20 min

¨P/L : rapport Protéines sur lipides

X

et GEMRCN
Grammages des produits prêts à consommer préparés par des fournisseurs extérieurs
Produits prêts à consommer en grammes (+/- 10%) sauf exceptions signalées
Déjeuner ou dîner

Enfants en classe
maternelle

Enfants en classe
élémentaire

Adolescents en
collège ou lycée

ENTRÉES DE PRÉPARATIONS PÂTISSIERES SALÉES
Crêpes, nems, beignets

50

50

100

Friand, Feuilleté

55 à 70

55 à 70

80 à 120

Pizza, Tarte salée

70

70

90

Fingers, beignets, nuggets de volailles (20 g pièce crus à l’unité)

2

3

5

Merguez, chipolatas, saucisses de Francfort, de Strasbourg, de Toulouse, de volaille, autres saucisses
variées de 50 g pièce crue (à l’unité)

1

2

2à3

VIANDES sans sauce

Boulettes de bœuf, agneau, mouton, ou de mélanges variés de 30 g pièce crue (à l’unité)

2

3

4à5

Paupiette de veau, volaille, lapin, cordon bleu, escalope panée de volaille ou d’autre viande

50

70

100 à 120

Steak haché de bœuf, hamburger de bœuf

50

70

100

Viande hachée pour bolognaise, steak haché de veau, hamburger de veau, rissolette de veau

50

70

80 à 100

50

70

100 à 120

Poids minimum de denrée protidique du plat composé (choucroute, paëlla; hachis parmentier, brandade,
légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, autres plats composés)

50

70

100 à 120

Poids de la portion de plat, comprenant denrée protidique, garniture et sauce (choucroute, paëlla; hachis
parmentier, brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, autres plats composés)

180

250

250 à 300

Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, croque monsieur, friands, quiches et autres) servies en plat principal

100

150

200

Quenelles

60

80

120 à 160

Pâtisseries fraîches ou surgelées, à base de pâte à choux, en portions ou à découper

20-45

20-45

40-60

Pâtisseries fraîches, surgelées ou deshydratées, en portions, à découper ou à reconstituer

40-60

40-60

60-80

Pâtisseries sèches emballées (tous types de biscuits et gâteaux se conservant à température ambiante)

20-30

30-50

30-50

Glaces (en mL)

30 à 70

50 à 100

50 à 120

Mousse (cL)

10 à 12

10 à 12

10 à 12

POISSONS SANS SAUCE
Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, paupiettes)

PLATS COMPOSÉS

DESSERTS

Annexe 2 de l’Arrêté n°0229 du 02-10-2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire

Le
saviez-vous ?
Des mesures d’accompagnement en
restauration scolaire sont mises en place
par le Ministère chargé de l’agriculture et
de l’alimentation (cf. bibliographie).

Recommandation nutritionnelle
du GEMRCN du 15 juin 2011
Elle s’applique pour toutes les collectivités, avec des spécificités
selon le type de convives. Deux autres tableaux de fréquences sont
déclinés pour les enfants en crèche et personnes âgées en institution.
Des grammages prêts à servir sont définis pour toutes les populations
d’âge et pour tous types de plats servis.
Seules les portions qui figurent dans le décret sont contrôlées :
Par exemple, le grammage établi par le GEMRCN pour une entrée de
carottes râpées peut être appliqué en tant que recommandation mais
sans obligation de respect contrairement à un feuilleté.

A noter :
• La formation « Bien manger dans ma
petite cantine » pour sensibiliser les
acteurs de la restauration scolaire à
l’équilibre alimentaire. Le Ministère
a prévu 104 000 € de financement en
2011 pour cette action.
• Le dispositif « Plaisir à la cantine »
pour aider les collèges à repenser
l’alimentation dans sa globalité.
En 2011, son financement par le ministère
s’élève à 234 000 € pour l’ensemble
du territoire.

Décret sur la restauration scolaire
Votre plan alimentaire proposé par l’équipe de Nutriservices
Conforme aux recommandations du GEMRCN
pour enfants scolarisés, adolescents, adultes et personnes âgées en cas de portage à domicile

Déjeuner
LUNDI

MARDI

Entrée Crudités

Entrée Cuidités

Bœuf

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Entrée Crudités

Entrée Protidique

Entrée Crudités

Volaille

Porc

Veau

Poisson

Légumes

Féculents

Féculents

Légumes

Féculents

Fromage

Produit laitier

Fromage

Fromage

Fromage

Dessert féculent

Fruits crus

Fruits cuits

Fruits crus

Fruits cuits

Entrée Féculent

Entrée Crudités

Entrée Cuidités

Entrée Crudités

Entrée Féculent

Volaille

Bœuf

Abats de boucherie

Porc

Poisson

Légumes

Légumes

Féculents

Légumes secs

Légumes

Produit laitier

Fromage

Fromage

Fromage

Produit laitier

Dessert de fruits crus

Dessert féculent

Dessert de fruits crus

Fruit cuit

Dessert de fruits crus

Entrée Crudités

Entrée Crudités

Entrée Protidique

Entrée Féculent

Entrée Crudités

Agneau

Poisson

Volaille

Porc

Légumes

Féculents
ou légumes secs

Légumes

Légumes

Fromage

Produit laitier

Fromage

Fromage

Produit laitier

Dessert féculent

Fruits cuits

Fruits crus

Fruits crus

Fruits cuits

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

Plat complet
avec féculents

SEMAINE 4
Entrée Cuidités

Entrée Féculent

Entrée Crudités

Entrée Crudités

Entrée Cuidités

Volaille

Poisson

Porc

Bœuf

Poisson

Féculents

Légumes

Féculents

Légumes

Féculents

Fromage

Fromage

Produit laitier

Fromage

Produit laitier

Fruits crus

Fruits crus

Fruits cuits

Dessert féculent

Fruits crus

Pour vous accompagner dans l’application du GEMRCN,
en plus des services du Club, Davigel vous propose :
• Une offre complète de formations sur le GEMRCN dispensées
dans notre Centre de Formation et d’Expertise Culinaire
ou en intra dans les établissements.
Catalogue 2012 disponible sur simple demande.

• L’accompagnement au quotidien sur le terrain de nos
11 Responsables Nutrition Régionales dont la mission
est d’aider et d’assister nos clients dans la mise en place
de l’équilibre alimentaire dans les établissements.

et GEMRCN

Dîner
LUNDI

MARDI

Entrée Cuidités

Entrée Crudités

Porc

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Entrée Féculent

Entrée Crudités

Féculents

Bœuf

Poisson

Volaille

Œuf

Légumes secs

Légumes

Légumes

Féculents

Légumes

Produit laitier

Fromage

Fromage

Fromage

Produit laitier

Fruits crus

Dessert féculent

Fruits crus

Fruits cuits

Fruits crus

Entrée Crudités

Entrée Cuidités

Entrée Crudités

Entrée Féculent

Entrée Crudités

Plat complet
avec féculents

Volaille

Poisson

Volaille

Bœuf

Féculents

Légumes

Légumes

Féculents

Fromage

Fromage

Produit laitier

Produit laitier

Fromage

Fruits cuits

Fruits crus

Dessert féculent

Fruits crus

Fruits cuits

Entrée Cuidités

Entrée Crudités

Entrée Cuidités

Entrée Crudités

Entrée Protidique

Volaille

Poisson

Agneau

Porc

Féculents

Légumes

Légumes secs

Féculents

Plat complet
avec légumes

Produit laitier

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Fruits crus

Dessert féculent

Fruits crus

Fruits cuits

Fruits crus

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4
Entrée Féculent

Entrée Crudités

Entrée Féculent

Entrée Crudités

Entrée Crudités

Veau

Volaille

Bœuf

Poisson

Poisson

Féculents

Légumes

Féculents

Légumes

Féculents

Produit laitier

Fromage

Fromage

Produit laitier

Fromage

Fruits crus

Fruits cuits

Fruits crus

Fruits cuits

Dessert lacté

Dénominations utilisées
Entrée crudités : Légumes et/ou fruits crus servis en entrée, seuls ou mélange à plus de 50%.
Exemples : pamplemousse, avocat, tomates en salades, champignons de paris crus, carottes
râpées, chou râpé, betterave crue, salade verte, concombre, salades composées avec plus
de 50% de crudités.

Légumes cuits : Légumes cuits servis en garniture, seuls ou en mélange à plus de 50%.
Exemples : courgettes, carottes, haricots verts ou beurre, poireaux, chou fleur, brocolis, chou,
épinards, salsifis, champignons, petits pois, fenouil, ratatouille, julienne de légumes, tout
mélange > 50% de légumes cuits, etc.

Entrée cuidités : Légumes et/ou fruits cuits servis en entrée, seuls ou mélange à plus de 50%.
Exemples : macédoine de légumes, poireaux, chou-fleur, artichaut, betterave cuite, asperges,
cœurs de palmiers, potages de légumes, aubergines-courgettes grillées, salade composée
avec plus de 50% de cuidités.

Féculents ou légumes secs : servis en garniture, seuls ou en mélange à plus de 50%.
Exemples : pommes de terre, pâtes, riz, blé, semoule, boulgour, pois chiches, fèves, lentilles,
haricots blancs ou rouges, flageolets, châtaignes, tout mélange > 50% de féculents ou
légumes secs, etc.

Entrée féculent : à base de féculents, légumes secs et/ou produits céréaliers.
Exemples : salade de pommes de terre, lentilles, pâtes, riz, semoule, blé, maïs, boulgour,
etc. Préparations de préférence < 15% MG (certains feuilletés, friands, quiches, pizzas,
crêpes, tartes).

Fruits cuits : Fruits cuits servis seuls ou en mélange à plus de 50%.
Exemples : pomme au four, fruits au sirop, poire pochée, compotes avec teneur réduite
en sucre (sinon limitée par le GEMRCN)…

Entrée protidique : à base de viande, volaille, œufs, poissons ou produits de la mer.
La plupart des charcuteries font plus de 15% de MG (pâtes, rillettes, terrines, etc).
Exemples : harengs marinés, sardines, maquereau, saumon ou autre poisson fumé ou cuit,
cocktail de crevettes, moules marinières, tourteau, certains jambons ou charcuteries
de volaille, œuf dur, cocotte, mollet, en aspic,…

Desserts féculents : Exemples : certains entremets et pâtisseries, tartes, crêpes natures,
gâteaux de riz, clafoutis, riz au lait, …beignets, gâteaux de préférence <15% MG et <20g
sucres/portion – à vérifier sur fiches techniques.
Desserts lactés : riz au lait, gâteaux de semoule, gâteaux de riz ou glaces à base de lait,
faisselle aux fruits,….

Décret sur la restauration scolaire
Le GEMRCN en pratique
Comment déterminer la fréquence
de service de mes produits ?

• Entrée: crudités, cuidités, légumes secs ou autres féculents,
entrées protidiques, préparations pâtissières salées,
charcuteries.
• Plat protidique: à base de viande, volaille, poisson, produits
de la mer, œufs, fromage ou abats, préparations pâtissières
salées, charcuteries (comme saucisses, boudin).
• Garniture: légumes, légumes secs, féculents et produits
laitiers.
• Produit laitier: fromage, produit laitier frais, dessert lacté.
• Dessert: fruits crus, fruits cuits, pâtisserie, biscuit, dessert
lacté, glace, sorbet.
Quel que soit le nombre de composantes du repas (4 ou 5),
il faut veiller à ce qu’un fruit ou légume cru et un produit laitier
soient présents à chaque repas.
Par conséquent, il est plus simple de respecter les fréquences
de présentation des plats avec un menu à 5 composantes.
Lorsque la restauration est en libre-service, il existe 2
possibilités :
• Le choix dirigé : les plats à choisir sont équivalents d’un
point de vue nutritionnel. Par exemple et pour un repas
donné, toutes les entrées proposées seront à base de
crudités comme avocat, pomelos, carottes râpées,…tous
les desserts seront à base de féculents tels que riz au lait,
pâtisserie, gâteau de semoule. Le GEMRCN recommande
ce type de choix pour les populations de la maternelle au
collège.
• Le choix multiple : le convive est libre de composer son
menu à partir des choix proposés. Le GEMRCN indique
qu’il faut afficher un menu conseil conforme aux
recommandations.
Il est souvent nécessaire de réaliser un plan alimentaire pour
assurer la variété et l’équilibre des repas servis.

Le
saviez-vous ?

A ce jour, le décret
d’application n’est
publié que pour la
restauration scolaire.
De prochains textes établiront des règles pour les
autres populations comme les adultes, seniors, enfants
en crèches, et feront probablement référence à la
recommandation du GEMRCN du 15 juin 2011.

Les fiches techniques des fournisseurs et des recettes sont
indispensables pour classer les produits.
Les données nécessaires sont :
• la liste des ingrédients (notamment pour connaitre
le % de viande, de poisson ou d’œuf des plats principaux)
• les valeurs nutritionnelles pour 100 g ou par portion,
par exemple pour connaitre la teneur en matière grasses
ou en sucres simples du produit.
• le poids (surtout si le produit est déjà portionné)
Un même produit peut être concerné par plusieurs critères
de fréquence. Par exemple, des nuggets de poulet peuvent
être comptabilisés à la fois comme plat protidique avec
P/L <1, préparation < 70% de matière première animale
et produit préfrit à plus de 15% de lipides.
Des entrées aux desserts, vérifier pour chaque composante
du repas :
• Les critères encouragés,
• Les critères limités.
Si le produit n’est concerné par aucun des critères, il n’a pas
de fréquence définie et peut être placé sans limitation dans
les menus (par exemple, du jambon cuit en entrée à 5% de
lipides).

À noter

LeLe
Livret
Livret
nutrit
nutrit
ion
ion
. 1. 1

Les 4 ou 5 composantes du déjeuner ou diner sont
constituées de :

LE LIVRET
NUTRITION

Comment structurer mes repas ?

Retrouvez toutes les
classifications GEMRCN
et valeurs nutritionnelles
de nos produits dans
notre livret nutrition ou
sur www.davigel.fr
Édition 2011

Préparations élaborées de viande, poisson, volaille ou œuf :
Calcul du % de denrée protidique
La quantité de viande, poisson, volaille, œuf d’un plat principal doit représenter plus de 70% du grammage
recommandé sinon le plat est limité. Le fromage et les produits laitiers ne sont pas comptabilisés comme
denrée protidique. Il faut donc :
• Identiﬁer le grammage recommandé pour vos convives.
Ex : brandade de morue pour des élèves en CM2, il faut 70 g de denrée protidique pour une portion totale de 250 g.
• Calculer 70% du grammage recommandé.
Ex : brandade soit 70% x 70 g = 49 g de matière première animale minimum pour que le produit
ne soit pas limité.
• Vériﬁer d’après la liste des ingrédients que le produit atteint le grammage.
Ex : brandade avec 20% de poisson. Une portion de 250 g contient 50 g de poisson donc le produit n’est pas limité
puisqu’il contient plus de 49 g de matière première animale.

et GEMRCN
Synthèse des critères nutritionnels à vériﬁer pour les produits et recettes servis en restauration collective
(GEMRCN, 06-2011)

COMPOSANTE
DU REPAS

CRITÈRES ENCOURAGÉS

CRITÈRES LIMITÉS

FRÉQUENCE LIBRE

ENTRÉE

• Plus de 50% de légumes et/ou fruits crus
ex : Pomelos, carottes râpées
• Entrée avec fromage à plus de 100 (ou 150) mg
de calcium/portion
ex : salade avec emmental

• Plus de 15% de lipides
ex : Rillettes
• Exception pour les poissons gras
ex : sardines à la tomate

• Moins de 15% de lipides
• Moins de 50% de crudités
• Fromage < 100 mg de calcium par portion
ex : quiche lorraine à 10% de lipides

PLAT PROTIDIQUE • Viande non hachées de bœuf, veau, agneau

• P/L ≤ 1 sauf poissons gras et plats 100% œufs
ex : Tartiflette à P/L=0,5
• Moins de 70% de matières premières animales
ex : hachis à 10% de viande
• Produit à frire ou préfrit à plus de 15% de
lipides
ex : Cordon bleu à 20% de lipides

•
•
•
•

GARNITURE

• Plus de 50% de légumes cuits autres que secs
ex : haricots verts, julienne de légumes
• Plus de 50% de féculents, céréales ou légumes
secs cuits
ex : pâtes, lentilles au jus, riz blanc
• Plus de 50% de légumes et/ou fruits crus
ex : salade verte en accompagnement de lasagnes

• Produit à frire ou préfrit à plus de 15% de
lipides
ex : pommes dauphines à 18% de lipides

PRODUIT LAITIER

• Fromage à plus de 150 mg calcium/portion
ex : emmental
• Fromage entre 100 et 150 mg de calcium/portion
ex : camembert
• Produit laitier à plus de 100 mg calcium et moins
de 5 g de lipides par portion
ex : yaourt nature sucré

DESSERT

• Fruits crus
ex : pomme
• Dessert lacté à plus de 100 mg calcium et moins
de 5 g de lipides par portion
ex : gâteau de semoule à 150 mg de calcium
et 3 g de lipides par portion

P/L>1
Plus de 70% de matières premières animales
Produit à frire ou préfrit < 15% lipides
Viande hachée de bœuf, veau, agneau ou abats
de boucherie
• Préparation > 70% poisson et P/L de 1 à 2
ex : poisson pané à 80% poisson et P/L = 1,5,
steak haché

• Fromage ou produit laitier à moins de 100 mg
de calcium par portion
• Produit laitier à plus de 5 g de lipides par portion
ex : liegeois à 50 mg de calcium et 7 g de
lipides par portion

• Plus de 15% de lipides
ex : gâteau au chocolat à 25% de lipides
• Plus de 20 g de sucres simples totaux
par portion
ex : compote à 22 g de sucres par portion

Comment vériﬁer le respect du tableau
de fréquences?
Des entrées aux desserts, additionner dans le tableau de
fréquences tous les produits limités et encouragés par un
ou plusieurs critères. Par exemple, il faut prendre en compte
2 fois un céleri rémoulade qui contient 70% de céleri cru et
20% de lipides car ce plat est considéré comme entrée crudité
encouragée dans 10/20 repas minimum et comme entrée à
plus de 15% de lipides limitée dans 4 repas sur 20 maximum.
Ensuite, vérifier que le total des produits utilisés dans les
menus respecte les fréquences demandées. Sinon, remplacer
par d’autres produits.
Cas particuliers :
• Pour les populations en internat, le contrôle des fréquences
se fait séparément sur la base minimale de 20 déjeuners
successifs et de 20 diners successifs, soit 2 tableaux de
fréquence différents.
• Restauration en libre-service : l’ensemble de l’offre doit
respecter les fréquences de service. Pour ce faire, appliquer
une règle de 3 sur les fréquences selon le nombre de plats
proposés. Par exemple, si on propose 3 entrées par repas
(soit 60 entrées sur 20 jours de service), il faut au minimum
10 x 3 = 30 crudités sur les 20 jours de repas
et au maximum 4 x 3 = 12 entrées à plus de 15% de lipides
sur les 20 repas. De plus, le GEMRCN indique de servir
des proportions cohérentes avec les fréquences de service.
Par exemple, si on propose des friands ou des carottes
râpées en entrée pour 400 convives, la programmation des
quantités serait idéalement à 200 pour chaque choix.

• Dessert lacté à moins de 100 mg de calcium
et/ou plus de 5 g de lipides par portion
• Moins de 15% de lipides
• Moins de 20 g de sucres simples totaux
par portion
ex : flan avec 50 mg de calcium, 15 g de sucres
par portion et 5% de lipides

s Conclusion

Par la diversité des menus qu’elle propose,
la restauration collective offre la possibilité d’éduquer
la population française à de meilleures habitudes
alimentaires. Grâce au décret du 30 septembre 2011
et au GEMRCN, elle dispose d’outils pour optimiser
la qualité nutritionnelle des repas servis tout en faisant
découvrir de nouvelles saveurs et aimer des aliments
peu consommés chez soi, ou cuisinés autrement.

À noter
CREAMENU vous permet
de réaliser des plans
alimentaires et menus
conformes au GERMCN.
Cette solution est gratuite
et disponible pour les
adhérents du Club Nutriservices
avec conditions d’accès
sur www.davigel.fr

Rubik’s Cube used by permission of seven TownLdt., www.rubiks.com

et abats de boucherie
ex : rôti de bœuf
• Poisson ou préparation > 70% poisson et P/L>2
ex : dos de cabillaud, poisson pané à 80%
poisson et P/L=4

L A L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N

Info produits
En avant première
BIBLIOGRAPHIE

Une entrée
délicieuse
doublement
encouragée !

LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de
modernisation de l’agriculture et de la
pêche

Salade de l’Ami Molette

Manger Bouger, site internet du PNNS

http://www.legifrance.gouv.fr/afﬁchTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000022521587&dateTexte=&cat
egorieLien=id
http://www.mangerbouger.fr

Mélange simple et gourmand de pâtes fusilli, de
carottes jaunes et oranges, de dés de tomates ainsi
que de petits cubes de mimolette. La recette est
assaisonnée d’une sauce gourmande à la tomate
et fromage «Kiri».
5261 - Bq de 2.6 kg - Ct de 4 bq
Atelier d’Offranville (76)

R E PR O
ENT

FESSIONNE

108

498

448

Protéines (g)

5.1

4.6

Glucides (g)
dont sucres (g)

8.2
4.5

7.4
4.1

Lipides (g)
dont acides gras saturés (g)

6.9
3.1

6.2
2.8

Fibres (g)

2.1

1.9

Sodium (g) 0.320
Calcium 16%130
des AJR*

Programme national nutrition santé 2011
2015

Texte complet téléchargeable sur
http://www.sante.gouv.fr/lancement-du-programmenational-nutrition-sante-pnns-2011-2015.html

Recommandation relative à la nutrition,
version 2011
A la recherche d’entrées
savoureuses et encouragées
par le GEMRCN ?

http://www.economie.gouv.fr/daj/recommandationrelative-a-nutrition-mise-a-jour-juillet-2011

CONGRÈS, SALONS
Plus de 50% de crudités
Plus de 100 mg calcium/
portion

0.288
117
15% des AJR*

Grâce à une recette riche en crudités et
mimolette, cette savoureuse salade est
doublement encouragée par le GEMRCN.

Vitagora

20 et 21 mars 2012
Dijon, Palais des Congrès
www.gout-nutrition-sante.com

DIETECOM

22 et 23 mars 2012
Paris, Faculté de médecine
www.dietecom.com
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Recevez gratuitement par courrier notre
lettre d’information et découvrez
le guide et le livret nutrition.

Le Club NUTRISERVICES®

Adhésion gratuite

Pour adhérer au Club NUTRISERVICES®,
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NUTRISERVICES® - BP 41 - 76201 DIEPPE

A votre disposition en ligne,
des diététiciennes et nutritionnistes
répondent à toutes vos questions
et vous conseillent
du lundi au vendredi de 9h à 18h
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● Santé
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● autre
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120

Energie (kJ)

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20118186.pdf

LS

VALEURS POUR
PAR
NUTRITIONNELLES 100 G PORTION
MOYENNES
(90 G)
Energie (kcal)

Mesures d’accompagnement en
restauration scolaire mises en place par
le Ministère chargé de l’agriculture et de
l’alimentation.

