
NOM de la cantine : Institut Saint-Joseph (CPAS de Celles)  

Personne responsable : TROOSTER Clément 

Personne de contact : Mey Christophe 

Secteur : Maison de repos    

Nombre de repas servis à midi : 630 

Mode de gestion : autonome  

E-mail et tél. de la personne de contact : cuisinecelles@gmail.com – 069/25.08.00 

 

 

Institut Saint-Joseph 



 

 

  

 

 

 

 

 
 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, introduire 1 produit laitier local par semaine dans nos menus, dont 1 produit bio 

par mois. 

Actions 

▪ Suggérer des produits laitiers locaux à notre fournisseur et adapter nos commandes en 
conséquence. 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, intégrer du poisson MSC/ASC 1x/mois dans nos menus. 

Actions 

▪ Solliciter notre fournisseur afin d’obtenir la liste des poissons durables et adapter nos 
menus et nos commandes en conséquence.  

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, remplacer notre lait pas du lait équitable. 

Actions 

▪ Solliciter notre fournisseur et adapter nos commandes en conséquence.  



 

 

  

 

 

 

 

 
 

Objectifs chiffrés  

1/ D’ici fin 2021, proposer chaque semaine 2 potages et 1 repas réalisés à base de légumes 

frais de saison. 

2/ D’ici fin 2021, 6 repas végétariens par an seront proposés et réalisés avec des légumes 

frais de saison.  

Actions 

▪ Se fournir en légumes frais de saison, de préférence locaux.  

▪ Acquérir le matériel nécessaire.  

▪ Etoffer notre catalogue de recettes végétariennes. 

▪ Se former à la préparation de repas végétariens et au travail des légumes frais. 
 

Objectifs chiffrés  

D’ici fin 2021, mener 2 campagnes de mesure du gaspillage alimentaire auprès des 3 écoles 

et 4 structures pour personnes handicapées que nous fournissons.   

Actions 

▪ Sensibiliser, former et outiller les écoles et les structures pour personnes handicapées 

▪ Collecter, analyser et partager les résultats et adapter nos pratiques aux résultats.  
 

Objectifs chiffrés  

1/ D’ici fin 2021, offrir 6 heures de formation à l’alimentation durable aux 2 personnes 

engagées sous article 60. 

2/ Accueillir 1 stagiaire en diététique et l’intégrer dans la mise en œuvre notre projet de 

transition (cf. axe 4 et/ou 5). 

Actions 

▪ Cibler les besoins et attentes de formation des collaborateurs et les inscrites aux 
formations  

▪ Prendre contact avec les écoles ad hoc, coconstruire les objectifs du stage et assurer 
l’encadrement du stagiaire.  


