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L'étatnutritionnel
de la population
constitueun enjeumajeurpour la politiquede santé
publique
menéeen France,en ce débutde 21e'"siècle.Unenutrition
satisfaisante
est un
facteurde protection
de la santé.
La restauration
collective
en cantinescolairereprésente
un milliardde repasservispar an.
Les enjeuxde l'évolution
de ce secteurreposentsur I'amélioration
de I'organisation
du
qualité
travailet de la
de l'alimentation.
1- ERGONOMIE
PROFESSIONNELLE
(7 points)
La restauration
collectivedemeureun secteurd'activitétrès touchépar les accidentsdu
travail.
pour I'année2010 les indicateurs
Les diagrammes
de I'annexe1 représentent
utilisés
danslesaccidentsdu travailen fonctiondessecteursde restauration.
1.1 Comparerles donnéescorrespondant
à la restauration
collectiveà cellesdes
autressecteurs.Proposeruneexplication
de cettedifférence
ergonomique.
Lesrisquespeuventêtrelimitésgrâceà la miseen placed'unedémarche
lesobjectifs
attenduslorsde
et énumérer
unedéfinition
de I'ergonomie
1.2 Proposer
ir'
son application.
de la cuisinecentraled'un EHPnD(Établissement
L'annexe2 décritla restructuration
pourPersonnes
AgéesDépendantes).
d'Hébergement
1.3 Sousformed'untableau,mettreen relation:
. les problèmes
liésaux locauxet aux matériels(avantrestructuration),
o lesaménagements
réalisés,
pourchaque
o uneconséquence
ou organisationnelle
sur la qualitésanitaire
aménagement.
et
sur les qualitésnutritionnelles
envisageables
1.4 En déduireles répercussions
repas.
des
marchandes

(4 points)
ALIMENTAIRE
2- COMPORTEMENT
L'annexe3 présenteles résultatsd'une étude visantà comparerla compositiondes
selonleslieuxde restauration.
descollégiens
déjeuners
la notionde prisealimentaire.
2.1 Rappeler
de I'annexe3 et concluresur le comportement
2.2 Analyserles histogrammes
alimentaire
descollégiens.
quatresolutions
pourque le repasdes collégiens
devienne
techniques
2.3 Proposer
un momentagréable.
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(9 points)
3- QUALITEALIMENTAIRE
Les modes de conservation
des fruits et légumessont variés: appertisés,surgelés,
quatrième
gamme,...
3.1 Expliquer
en quoila qtalitésanitaire
desfruitset légumessurgeléset appertisés
quecelledes produitsfrais.
est mieuxmaîtrisée
3.2 Listerlesvérifications
à mettreen æuvreà la réception
desfruitset légumes.
L'utilisation
dans les préparations
de fruitset légumesfrais réceptionnés
en cageotsou
nécessite
unebonnemaitrise
d'hygiène.
caisses,
despratiques
3.3 Exposerdes moyensde maîtrisepour limiterles risquesde contamination
fraisen cuisine.
liésà I'utilisation
de fruitset légumes
microbiologique
les fruitset légumespeuventêtre à l'originede
En plus des risquesmicrobiologiques,
toxicologiques.
risques
g.4 Définirles notionsde toxicitéintrinsèque
et de toxicitéextrinsèque.
3.5 Proposerdeux exemplesde toxicitéextrinsèquedes fruits et légumeset
et en préparation
adaptéesen agriculture
présenterles mesuresde prévention
culinaire.
du plaisircollectif.
pourleslégumes,
lesgoûtset lescouleurs
L'annexe4 présente
préciserles sensmis en
3.6 Relever,dansl'annexe4, les termesorganoleptiques,
jeu et y associerles organessensoriels.
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ANNEXE2 (1/21
La modularitéau serviced'unepetitecuisinecentraleà Penvénan
Située au cæur du Trégor,la cuisinecentralede Penvénan s'est construitedans un souci de
robustesseet d'ergonomieà l'usage.Au seinde I'EHPADle nouveloutil gagne en surface,mais
aussien possibilitéspour seruirlespersonnesâgéesde Ia résidenceet livrerdes repasscolaires.
Existantdepuis1987,le foyer-logement
EHPADde Penvénan(Côtes-d'Armor)
a entaméune
profonderestructuration
en 2010.S'il demeureencorequelquespetitstravauxde finition,sa
capacitéd'accueila été portéede 42 à 67 placeset sa cuisinea été entièrement
revueet
remodelée.ll s'agissaitnon seulementde répondreaux besoinsdes résidents,mais aussi
un restaurant
d'approvisionner
scolairepartagépar les deuxécolesde la commune,ainsiqu'un
centrede vacanceset de loisirs." Nousnoustenionsà l'étroitdansunecuisinemal adaptée,avec
un ilot centralautourduquelnousdevionstournerr,,se souvientDidierBroudic,chefde cuisinedu
foyer depuis 1995. " Nous manquionspar ailleurs de capacitéde stockagepour les produits
frais".
Ergonomie et robustesse
qui est lentement
depuisl'été2011,le
montéen puissance
de I'outil,
Associéau réaménagement
pour
L'objectif
consistait
à pouvoirmettre
et
de
modularité.
opté
davantage
d'espace
cuisiniera
"
plusieurs
menus
simultanément,,,
en place deux à trois postesde travail,sur lesquelsavancer
la réservesèchea été réduitepourune
Afinde satisfaire
à ces exigences,
reprendDidierBroudic.
trois
froides.A la chambrenégativede 5 m', ont été aecolées
des chambres
extension
meilleure
deuxde 5 m2pourles produitslaitierset lesviandes,et unede 7 m2pourles
chambrespositives,
produitsfinis." La marcheen avantpeut être ainsirespectée,,,assureDidierBroudic.Disposé
blocfourneaua étédécalécontrele muret troisplans
sur socleet profondde 900mm,l'ensemble
de travailà roulettesont été adoptés." Cettesolutionpermetd'adapteren permanenceI'espaceà
pour le nettoyage", indiquele chef de cuisine.
appréciable
notreactivité.C'estparticulièrement
pourassurerles liaisonsfroidesou chaudes,
qui s'avéraient
indispensables
Autresaménagements
et de livraison.
préparation
de quaisde chargement
l'installation
et
zones
de
des
la climatisation
., Notre équipement est désormaisconforme aux normes HACCP et dispose de l'agrément
du foyerlogement.
pour lescuisines
centrales
européen
", se réjouitÉricDubois,le directeur
jours sur sept, nous réalisonsjusqu'à 500 repaspar jour à l'heurede midi, 150 le soir, et
" Sept
avonsmême lescapacitéspour étendrenotreproductionnotammentpour du poriageà domicile,,.
s'esl
le matérielqui équipela cuisinecentralede Penvénan
Choisidansun soucide pedormance,
la
épluchés,
achetés
Les
légumes
étant
son
développement.
afin d'assurer
révélédéterminant
préparation
Elle
est
pour
notamment.
des
salades
a été limitéeau strictnécessaire, la
légumerie
de
CenterFrimaRational,
dotéed'unblocen inoxsuspendu.LesdeuxfoursmixtesSelfCooking
peuventêtreprogrammés
en fonctiondes volumesà cuire.Lesdeuxcellules
capacitédifférente,
de 90'C à 3"C en 90
AngeloPo permettent
de fairepasserdes préparations
de refroidissement
secondesou de 90"C à -18'C en 240 secondes." Pour les fourneaux,le matérielCopic s'est
Un
imposéen raisonde son ergonomie,mais surtoutde sa robustesse), souligneI'installateur.
polyvalente
par
:
la
marmite
particulièrement
le chef DidierBroudic
sauteuse
apprécié
outil
Centerde Frima." C'estvraimenttrèspratique,,, précise-t-il.
VarioCooking
" On peut absolument
Une
autre machinefait
tout faire avec une rapiditéde montéeen températureimpressionnante.
"
: le lave-batterie
I'unanimité
à granulesMetos.ll permetde ne pas perdretropde tempsà gratter
lesplaqueset autresustensiles,
offrantainsiun précieuxgainà l'équipede DidierBroudic.
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Variantes et déclinaisons
" Finalement,nous pouvons nous consacrer davantage à notre cæur de métier qui est Ia
préparationculinaire ,,, reprend Didier Broudic qui travaille en lien avec Audrey Le Bars,
diététicienne
au centrehospitalier
de Tréguier,pour composerses plats. " Afin de colleraux
recommandations
du GEMRCN*,nous nous consultonsplusieursfoispar an pour mettreen place
des menussur six semaines". Le chef aime bienfavoriserle fait-maison,
que ce soit pour les
entréeschaudesde typequiches,gratinsou pourles pâtisseries.
Autreexigencerequisedansle
cadrede I'EHPAD,,, il convientde varier les brtures sur les différentsplats: broyée,moulinée,
mixée ".
Effectuéauprèsdu groupement
d'achatsdu TrégorGoëlo,l'approvisionnement
de la cuisinede
Penvénans'efforced'intégrer
autantque possibledes produitslocauxet de saison," Notrepain
est réaliséavec du blé produità Penvénan", souligneÉric Duboisà titre d'exemple.u Avec les
beauxjours qui reviennent,je retrouvedes produits comme les pommes de terre nouvellesou
encore les aftichauts,renchéritDidier Broudic. J'essaie égalementde travaillerau moins un
produitbio par jour ".
.BERTRANDTARDIVEAU
'

Source : Collectivités Express n" 263 - Juin/Juillet 2013

"GEMBCN:Grouped'ÉtudedesMarchésde RestaurationCollectiveet de Nutrition.
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Nombre de plats présentsau déieuner
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Les 7 platssont : entrée,plat,garnituredu plat,produitlaitier,dessert,pain.
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Source: CREDOC,n" 253,iuin 2012,www.credoc.fr
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LES lÉCUUeS : les goûtset les couleursdu plaisircollectif
Hautesqualitésnutritionnelles
et apporténergétique
modéré,inutilede rappelerque les
légumessont dispensables.
Oui mais,entrethéorieet pratique,commentjonglerentre
impératifs
budgétaires,
contraintes
de volumes,manquede temps,faibleengouement
des
enfants.Le défi : trouverles recettesqui permettentde passerde la figureimposéeau
plaisirpadagé.
Ingrédientno1
Le frais à la bonnesaison.Le meilleurdu goût au moindrecoût.
Aspergeset tomatesen hiver,endiveset chouxfleursen été...S'affranchir
des saisons
poursatisfaireles capricesalimentaires
" modernes" a longtempsété de bon ton. Tout
peutvenirde partout,à n'importequelprixet, souvent,avecn'importequellesaveur.Mais,
en scandalesalimentaireset crises
de prises de conscienceenvironnementales
a
Profitons-en
: le consommateur
la périoden'estplus au dépaysement.
économiques,
faim de produitsfrais et la cuisinecollectivede bon sens ! Respecterle cyclede vie de
au moment
et l'acheter
chaquelégume,choisirla périodede I'annéeoù il arriveà maturité
goÛt
produit
récoltéà
d'un
où il est récolté,n'est-cepas avoirdu bon sensque : d'avoirle
de choisirla
tropprécoceet mûrieartificiellement),
temps(et nonla fadeurd'unecueillette
producteurs,
pleinesaisonet ses différents
d'acheterau justeprix,le plusprochepossible,
évitantlessurcoûtsde transportet d'intermédiaires.
Dans ce commerceles partenariatsseront gagnants,acheter de saison permet
locauxqui,
des rapportsconfiantset durablesavecune équipede fournisseurs
d'enraciner
aux besoins.
au rythmede leursrécoltes,s'adaptent
La dernièrebonne nouvelle" de saison " ? Le printempset avec lui, I'arrivéedes
saveursde I'année: asperges,petitspoiset bientôtharicotsvefts,courgettes,
meilleures
lesidéesà cuisiner!
Toutpourrenouveler
tomates...
Ingrédienln" 2
Le retouraux préparationsnature.Plus c'est simple,meilleurc'est....etplus c'est
beau !
Chacuna en mémoireun souvenirqui I'a éloignédes légumesavecun arrièregoÛtde
la
textures,couleurset nutriments,
" trop " collant,mou,délavé,salé...Pourpréseruer
pas de simplifier
? Cuissonvapeurcourteet pointede beurre
idéen'était-elle
meilleure
frais,rissolagerapideà feu vif avecpeude matièresgrasseset, biensûr,crudités.Le petit
pois et la carotte croquent,le haricot vert reste ferme, les feuilles d'épinardse
le cuisinier
en salades.Avec ces < basiques" ni chersni compliqués,
redécouvrent
s'exprimeavec plaisir.Une pointed'ail,de fines herbes,juste un filet d'huilesur les
quelques
feuillesde laituedanslespetitspois...Et avecplusde tempset sansla
salades,
pressiondu " sitôt prêt, sitôt servi ', le recoursaux grandsclassiquesmijotésest un
plaisirassuré.Le potau feu de I'hiver,la jardinière
du printemps,
la ratatouille
de l'été.,.et
les purées.Lesvraies.
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Ingrédientno3
La < patte > du chef dans les conserveset surgelés.De quoi passer du < prêt-àavaler > au ( prêt-à-savourer> !
Difficilede concilier,tous les jours des centainesde repasà serviret légumesfrais
à avoir ! De nombreusesétudes
cuisinésà point.Aucuneculpabiliténutritionnelle
de mise en conseryeet de surgélation
ont évaluéI'impactdes technologies
analytiques
sur les paramètresnutritionnelsdes légumes.Or, selon leurs résultats,les peftes,
inévitablesdès que I'on prépareet cuit les légumespar des procédéset des temps
aux écartsde température
très courls.Un légumefraisgardéet/oucuit trop
d'exposition
seraitplus" pauvre" !
longtemps
En revanche,le " tout prêt ", acceptableau niveaudiététique,méritequelquespetits
pourpasserau < toutbon " gustatif,
gestesd'attention
Les conserves
de
: bien garderle jus, souventrichedes nutriments
En sauce-(petitspois,lentilles...)
goût
suttout,
et,
de
pour
gagner
concentration
en
le faireréduire
Éventuellement
légumes.
Au naturel,les haricotsvertsdoiventêtre égouttéset passéssous
châufferdoucement.
Saisirà feu vif. Danstousles
pour" raviver" la saveurnaturelle.
I'eaufroiderapidement
de frais: herbes,ail,échalotes...
si besoinet personnaliser
I'assaisonnement
cas : rectifier
Les surgelés
ou cuiredansle mêmetemps.Ne pasoublierqu'encas de produit
et chauffer
Décongeler
le surgelémérited'êtrecuisinéau même
., nature" (haricots
brocoli...),
verts,chou-fleur,
titrequ'unlégumefrais!
Pascale Chatillon
Source : Cuisine Collective, n" 260, avril2013
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