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Information SUR LES PRODUITS DE QUALITé
> À compter du 01/01/2022
> Pour toute la restauration collective

> les usagers des restaurants collectifs sont informés une fois par an, par voie d’affichage et de
communication électronique, de la part des produits de qualité et durables entrant dans la composition
des repas servis et des démarches entreprises pour développer des produits issus du commerce
équitable.

Information nutritionnelle
> À compter du 01/01/2024
> Seuls sont concernés les restaurants collectifs scolaires, universitaires et les crèches.

> Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi
que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans
sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens
utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.

Loi egalim
Rappel sur les 
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PRÉSENTATION
DES METS: 

une mise en 
bouche avec les 
yeux
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BOUCHÉES
DE DEGUSTATION



CALENDRIER 
des opérations avec les convives



TOP – FLOP
accueillir les retours des convives



ECHANGE AVEC LA SALLE



SYNTHESE

Les grands principes



1- Jouer collectif
Mobiliser l’ensemble des catégories de personnel.

Cuisiniers, personnel de service, personnel 
soignant, enseignants etc.

Partagez le projet avec le plus grand nombre.



2- Miser sur ses forces
Mobilisez les animateurs, enseignants, 
accompagnateurs pour qu’ils parlent des produits et 
des menus pendants leurs interventions.

Exemple:
En maternelle, présenter le menu pendant le rituel 
du matin.

Identifier les éléments du programme scolaire où 
on peut valoriser le restaurant scolaire.



3- Communiquer
Simplement dire bonjour.

Cuisiniers, passez en salle !

Demandez l’avis de vos convives après le repas.



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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