Institut Sainte-Marie

NOM de la cantine : Institut Sainte Marie Chatelineau
Personne responsable : CANVAT Dominique
Secteur : Etablissement scolaire
Nombre de repas servis à midi : 40 repas complets + 100 sandwichs - potage
Année d’entrée en service : 2012
Mode de gestion : entière
E-mail et tél. de la personne de contact : canvat.dominique@ismchatelineau.org

Objectifs chiffrés
Objectif d’ici 2021 (2 ans de recherche), proposer des légumes pour des recettes ou soupes
dont l’achat provient d’un agriculteur / marchand local.

Actions
▪

Pouvoir chiffrer sur base des commandes antérieures, la quantité de légumes par an.

▪

Vérifier le choix de légumes disponibles et les quantités par période de l’année.

▪

Concerter tous les intervenants afin de discuter de la faisabilité et de la conception des
menus.

▪

Mise en avant d’un produit et d’un producteur local par les outils de communication
(panneaux, site internet…)

▪

Intervention de producteurs locaux.

Objectifs chiffrés
Atteindre 50% de légumes bio dans nos recettes.

Actions
▪

Recenser les différents fournisseurs.

▪

Rencontrer les fournisseurs et exposer nos projets.

▪

Centraliser les commandes.

Objectifs chiffrés
Continuellement proposer 3 produits du commerce équitable.

Actions
▪

Se rendre à la centrale OXFAM.

▪

Lister les produits facilement utilisables.

▪

Remplacer les sodas par des jus « fairtrade »

Objectifs chiffrés
1/ Proposer un potage frais chaque jour.
2/ Proposer chaque jour un buffet de légumes pour orienter les clients du restaurant vers
une alimentation moins carnée et plus de légumes.

Actions
▪

Acquérir le matériel nécessaire à la proposition de buffets.

▪

Proposer des formations en lien avec les objectifs.

Objectifs chiffrés
1/ Remplacement de bouteilles PET par point de distribution d’eau potable (conduite saine
et filtrée).
2/ Réduction totale des déchets organiques.
3/ Supprimer les emballages non bio (sandwichs et plats à emporter).

Actions
▪

Créer des robinets d’approvisionnement dans la cour et les couloirs avec traitement par
filtre.

▪

Installation de fontaines à eau.

▪

Recyclages des déchets organiques dans le poulailler d’une école voisine.

▪

Rechercher d’alternatives pour les emballages non bio.

Objectifs chiffrés
1/ Caisse de solidarité ou chaque personne peut acheter une denrée sous forme de ticket
qui est redistribué aux personnes dans le besoin (SDF, action sociales).
2/ Vu notre public fragilisé, ne pas impacter sur le prix des repas.

Actions
Malgré la modification des menus, ne pas augmenter le prix des produits, vu notre public
fragilisé.

