
 

 

  

 

NOM de la cantine : La Visitation  

Personne responsable : Agnès RICOTTA  

Secteur : Maison de repos et de soins  

Nombre de repas servis à midi : 73 

Mode de gestion : entière 

 

 

La Visitation 



 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, nous proposerons des produits locaux au moins deux fois/mois.  

Actions 

▪ Recenser les producteurs locaux susceptibles de nous approvisionner et formaliser 
la collaboration avec certains d’entre eux.  

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, nous supprimerons un jour/semaine les emballages plastiques individuels des 

collations afin de diminuer l’impact négatif sur l’environnement et nous remplacerons ces 

collations industrielles par des préparations faites « maison ».  

Actions 

▪ Les jours de fête, nous remplacerons les boites de jus de fruits industriel par des jus 
de fruits frais vendus en bouteilles de verre.  

 

Objectifs chiffrés  

Nous intégrerons au moins un produit issu du commerce équitable, chaque semaine.  

Actions 

▪ Nous identifierons les fournisseurs labellisés « fair trade » et formaliserons 
l’approvisionnement de la cantine pour au moins un produit.    

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Nous proposerons au moins une fois/semaine des préparations à base de légumes 

frais (soupe et/ou repas).  

Actions 

▪ Nous inclurons dans nos menus des recettes de soupe qui tiennent compte des 
saisons.  

 

Objectifs chiffrés  

1/ Fin 2021, nous mettrons à disposition des résidents, travailleurs et familles une fontaine 

à eau dans la salle à manger, ce qui permettra de supprimer l’emploi des bouteilles d’eau en 

plastique pour tous les repas pris dans ce local.   

2/ Réduire la gaspillage alimentaire (à chiffrer) 

Actions 

▪ Action 1 : Installer une fontaine à eau  

▪ Action 2 : Ne plus préservir les assiettes et donner la possibilité à l’usager de se 
resservir en légumes et féculent / Nous servirons des assiettes plus « petites » mais 
nous proposerons d’office de repasser dans les tables.  

 

Objectifs chiffrés  

Proposer des repas équilibrés et variés à un prix accessible aux enfants de l’extra-scolaire 

que nous accueillons 5 fois/semaine. 

Actions 

▪ Evaluer le coût des 3 repas de la journée et diminuer le gaspillage afin de maintenir les 
prix.  

▪ Nous utiliserons un logiciel de gestion des commandes qui nous permettra 
d’optimaliser nos stocks et les quantités commandées et ainsi diminuer le gaspillage et 
conserver un prix accessible pour un repas de qualité.   


