L ’élaboration des menus

Afin d ’atteindre les objectifs de
qualité recommandée
en restauration collective,
des outils pratiques de contrôle des
fréquences
de présentation des aliments ont été
élaborés.
Le contrôle du respect des fréquences
s ’opère sur la base de 20 repas
successifs.

Les fréquences de présentation des
plats sont applicables pour tout type de
restauration collective...
À menu unique

En libre choix
- choix dirigé :
les propositions doivent être
équivalentes nutritionnellement pour une
catégorie donnée d ’aliments
- menu conseillé : le consommateur peut
exiger l ’affichage d ’un menu journalier
conforme aux recommandations

• Diminuer les apports de lipides
•Augmenter les apports en fibres
• Augmenter les apports

- en vitamines
- en fer
- en calcium

• Diminuer les apports de lipides
Les produits allégés en matière grasse ne sont pas
recommandés en restauration collective

Il est plus judicieux de :
• contrôler la fréquence des produits riches en
graisse,
• diminuer les quantités de graisses
d ’accompagnement
(sauce, beurre, margarine, huile)
Et de choisir des matières grasses dont la composition
améliore l ’équilibre lipidique

•Diminuer les apports de lipides
Entrées contenant plus de 15 g de lipides pour 100 g (charcuterie, préparation pâtissières salées, céleri rémoulade...

8 repas sur 20
Produits à frire : panés à frire ou à rissoler et produits pré-frits
contenant plus de 15 g de lipides pour 100 g

4 repas sur 20

Pâtisseries servies en dessert
contenant plus de 15 g de lipides pour 100

4 repas sur 20

Plat protidique : il apporte 1 gr de protéine pour 1gr de lipide
pour assurer une qualité correcte

18 repas sur 20

Augmenter les apports en fibres
Augmenter les apports en vitamines
Crudités ou fruits crus

Légumes autres que secs
(seuls ou en mélange)

15 repas sur 20

10 repas sur 20

Légumes secs ou féculents
ou céréales

10 repas sur 20

Augmenter les apports en fer
Viande rouge

4 repas sur 20

Poissons en filet nature ou préparation à base de poissons
(contenant au moins 70 % de poisson dont le
rapport Protéine/lipide >= 2)
4 repas sur 20
Les préparation à base de viande ou poisson reconstitués
(contenant au moins 70 % de protéines d ’origine animale)

4 repas sur 20

Augmenter les apports en calcium
Fromages ou autres produits laitiers
>= 150 mg de calcium par portion

10 repas sur 20

Fromages ou autres produits laitiers
< 150 mg de calcium par portion
<= 100 mg de calcium par portion

8 repas sur 20

Afin de préserver une alimentation
harmonieuse et de promouvoir l ’éducation
au goût

VARIER
Les familles, les produits

Ajouter des fromages ou autres produits laitiers
dans les composantes du repas :

Cubes de fromage dans la salade,
sauce à base de yaourt,
fromage râpé,
dessert à base de lait

Proposer du lait...

La taille des portions
La quantité d’aliment consommée, n’est pas nécessairement
proportionnelle à la quantité d’aliment servie.
La quantité servie doit être adaptée à l’âge afin de permettre
de minimiser les restes dans l’assiette.
GRAMMAGES INDICATIFS
Enfants de plus de 11 ans et adultes
Légume cru en entrée : 80 à 120 g
Légume cuit en entrée : 80 à 120 g
Légume d’accompagnement : 200 à 220 g
Plat protidique : 80 à 100 g
Plat composé
=
légume d’accompagnement + plat protidique
300 à 370 g

La traçabilité de l’équilibre
Alimentaire
Le contrôle porte sur un minimum de 20 repas successifs
dans les 3 mois précédant le contrôle
(hormis les pique nique).

Il porte sur les menus,
les fréquences et
les produits.

Contrôle des menus :
Doivent figurer les informations suivantes :
- la date
- la dénomination précise de chacun des plats servis
- l’indication des plats recommandés (menu conseillé)

Utiliser les
couleurs
pour
représenter
les groupes
d’aliments

Contrôle des fréquences :
PERIODE
du
au
20 repas au moins

Fréquenc
e
observée

Fréquence
recommandée

Entrées ≥ 15 % MG

/20

8/20 maximum

Produits à frire et préfits
> 15 % MG

/20

6/20 maximum

Pâtisseries fraîches ou sèches
> 15 % MG

/20

4/20 maximum

/20

2/20 maximum

Plat protidique avec P/L < 1 (1)

Crudité ou fruit cru
Légumes autres que secs

Entrée

Plat
protidiqu
e

Légume

Produi
t
laitier

Desser
t

/20

15/20 minimum

/20

10/20

Légumes secs ou féculents ou
céréales

/20

10/20

Préparation à base de poisson
≥ 70 % de poisson

/20

4/20 minimum

Viande rouge

/20

4/20 minimum

/20

4/20 minimum

/10

10/20 minimum

/20

8/20 maximum

Préparation à base de viande ou
poisson reconstitué
70 % de matières premières
animales
Fromage ou autre produit laitier
≥ 150 mg calcium (2)
Fromage ou autre produit laitier
≤ 150 et ≥ 100 mg calcium (2)

(1) quantité de protéines divisée par quantité de lipides dans le produit prêt à consommer. Les quantités doivent être exprimées dans la même
unité, soit en grammes/portion, soit en grammes/100 g.
(2) Ces chiffres s’entendent en mg de calcium par portion servie

Contrôle des fréquences :
FEUILLE DE CONTROLE DES FREQUENCES SUR 4 SEMAINES
Du
au

CAT MAX

MIN

Entrées >15 % MG
H.O
H.O

8

Crudités

7

Autres (cf rubrique légumes)
Plat protidique avec P/L < 1 (dont poisson)

Légumes secs ou féculents ou céréales
Prod. A frire et préfrits >15% MG (cf plat
protidique)
Fromage ou autre prod. Laitier >150mg
calcium
Fromage ou autre prod. Laitier <150mg
calcium et >100 mg de calcium
Pâtisseries fraîches ou sèches >15% MG
Fruit cru

3
4
4
10

LEGUMES

Prép base viande ou poisson reconstitué
< 70% matières 1ère animales
Préparation base de poisson > 70% poisson
et P/L >2
Légumes autres que secs (dont crudités)

4

10
3
10

PROD.
LAIT.

Prod. à frire et préfrits > 15% MG

DES.

Viande rouge

PLAT PROTIDIQUE

2
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8
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Contrôle des produits

Grâce aux fiches techniques des produits servis
remises par les fournisseurs.
Elles comportent les valeurs nutritionnelles
pour 100 g ou par portion.
Pour tous les produits :
les teneurs en protéines et lipides
Pour les produits laitiers frais ou les fromages :
les teneurs en calcium
Le bon de livraison permet de relier les fiches
techniques aux produits servis.

Retrouver toutes les infos détaillées
dans la circulaire 2001/118 du 25 juin 2001
et les
recommandations du GEMRCN
et ses annexes

