
VISITE CUISINE CENTRALE 20/11/2014

Accueil très chaleureux avec visite très instructive des locaux.

Quelques infos à retenir
-à partir de la rentrée 2015, les enfants ne badgeront plus. Ils seront préinscrits. Les parents auront un délai
maximum de 48H pour modifier les inscriptions.
Cette mesure est destinée à lutter contre le gaspillage en cas de préparation de trop de repas et à l’inverse
d’optimisation  du  fonctionnement  de  la  cuisine  centrale  pour  éviter  de  repréparer  les  quelques  repas
manquants. Aucun enfant ne serait laissé sans repas, il y aura toujours un repas de substitution pour les
enfants  « non  prévus ».  80%  des  enfants  mangent  régulièrement,  la  mesure  vise  à  canaliser  les  20%
restants.

-la ville de Blanquefort serait la seule commune du SIVOM à ne pas avoir de repas de substitutions dans
chaque école. Le manque de place aurait été évoqué par la mairie.

-Prix de revient d’un repas : de 7 à 8,5 euros. 5500 à 6200 repas sont préparés tous les jours.

-Dans  le  cahier  des  charges  que  les  communes  ont  passé  avec  « Ansamble »,  il  y  a  l’obligation  de
s’approvisionner en produits frais locaux. C’est le cas désormais des pommes de terre. Mais cela nécessite
de la place et l’achat de matériel (éplucheuse, patateuse).
Ansamble s’engage également à utiliser moins de 20% de produits surgelés.

-les repas sont  préparés deux jours  avant  d’être  servis,  sauf  les  repas  supplémentaires  cuisinés  le  jour
même.

-les repas non servis sont soit redonnés à la banque alimentaire, soit recyclé en biocompost. Tout ce qui a
été remis en chauffe sera détruit.



Quelques photos     : 

 

Zone de stockage matériel : Notez la taille des 
ustensiles culinaires : fouet, batteur, seau… : 

Quai d’expédition : départ pour 
les écoles des repas préparés  et 
conditionnés

Zone de préparation des plats chauds, 
avec au fond les fours « armoires » : 

Zone de préparation des plats froids : 

Zone de stockage par école des 
repas. Chambre froide.




