
COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT - CLASSE 3°1 
 

ELABORATION DES MENUS 
 
 
1°) CONTRAINTE LEGISLATIVE : la santé publique 
 
 
La principale préoccupation du gouvernement est la lutte contre l’obésité (IMC > 30) en France. On ne peut que constater une augmentation 
importante du nombre de personnes touchées : 
 
*  en France : pourcentage de la population atteinte d’obésité 
 
- ADULTES :  1997 : 8.50%  2016 : 15.30%   2019 : 17%  
- ENFANTS :  1975 : 4.00 %  2016 : 18%    (5-18ans) 
 
* dans le monde :  
 
USA :  38 %  -  Mexique : 32%  - Australie : 28%     - Allemagne : 23.50 %    - Russie : 20% 
Chine : 7 % -    Italie :      9.8%   - Inde :         5%    - Japon :          3.07 % 
 
 * Conséquences : des pathologies graves 
 
- Diabète type 2   - Maladies cardivasculaires  - Hypertension artérielle 
- Cancers   - Arthérosclérose    - Maladies rénales 
- Maladies respiratoires - Maladie de la peau    - Maladies articulaires 
 
* Solutions émanant du gouvernement : 
 
- Mai 1999 : un Groupement Permanent d’Etudes publie les premières recommandations nutritionnelles en restauration collective. La qualité de 
l’alimentation est donc devenue une question de santé publique. 

- Février 2001/2005 : Lancement du 1° Programme National Nutrition Santé (PNNS) pour améliorer l’état nutritionnel de l’ensemble de la 
population française à long terme. 



- Entre 2005 et 2006, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire (AFSSA) a réalisé une étude sur 1440 collèges et lycées.  

Une des conclusions est d’inscrire les recommandations nutritionnelles sur le même plan réglementaire que les dispositions relatives à la sécurité 
sanitaire, afin d’assurer l’équilibre alimentaire en collectivité. Cette étude pointe les excès en lipides et protéines, une insuffisance d’apport en fer, et 
une consommation trop faible de produits laitiers, fruits et légumes.  

- 2011/2018 : PNNS N°3 

- 2019/2023 : PNNS n°4  (voir annexe 1) 

                                       
                                                         

 
Le P.N.N.S : PROGRAMME NATIONNAL NUTRITION SANTE 

 

Lancé en 2001, le PNNS est donc un plan de santé publique visant à améliorer l’état de santé de la population en agissant sur la nutrition, soit 
l’équilibre entre les apports liés à l’alimentation et les dépenses occasionnées par l’activité physique. 

Le PNNS est une structure de pilotage au niveau national. Son objectif est de proposer des recommandations fiables et scientifiquement validées, 
pour aider la population et les professionnels du secteur à décrypter les informations parfois contradictoires que l’on entend sur la nutrition. 

Il agit donc aussi au niveau des industriels pour diminuer le taux de sel dans certaines préparations par ex : chips allégés, jambon – 15% sel en 2011 
, - 30% d’ici 2025 

ll communique auprès du grand public à travers le site  « mangerbouger.fr », et utilise la notion de repères nutritionnels pour traduire les objectifs 
de santé publique en notions facilement applicables.  

Le PNNS a aussi créé des séries de spots TV (Gulli) destinés au grand public « manger 5 fruits et légumes par jour », « 3 produits laitiers / jour », 
« manger bouger », ou en supermarchés fruits et légumes à 1

 
€ le kg. 

 

* OBJECTIFS PRINCIPAUX 

 

1. Réduire l’obésité et le surpoids dans la population  
 
2. Augmenter l’activité physique et diminuer la sédentarité à tous les âges  



 
3. Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment chez les populations à risque, dépistage précoce 

 augmenter la consommation de fruits et légumes ; 

 augmenter les apports en calcium dans les groupes à risque ; 

 réduire la consommation de sel ; 

 lutter contre la carence en fer chez les femmes en situation de pauvreté ; 

 améliorer le statut en acide folique (vitamines B9-légumineuse, abats, choux, jus orange, soja…) des femmes en âge de procréer ; 

 augmenter la consommation de fibres, fruits à coques, légumes secs 

 
4. Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles (dénutrition, Troubles du comportement alimentaire, anorexie ou boulimie, diabète, 
cholestérol…) 
 
5. Réduire la pression marketing, notamment sur les jeunes 
 
* PUBLIC CONCERNE  
 

Toute la restauration collective à caractère sociale quel que soit l’âge et le sexe, quelle que soit la structure publique ou privée de restauration, qu’elle 
soit professionnelle, éducative, carcérale, militaire, de vacances, de soins, réalisée par 1 cuisinier ou 1 entreprise.      

                                                     

*  METHODE POUR Y ARRIVER : plan alimentaire 

Mise en place par le GEMCRN de :  (voir annexe 2) 

 Contrôle des fréquences de service de plats sur 20 repas consécutifs (voir annexe 3) 
 Contrôle des grammages des portions servies selon l’âge et l’institution des convives. 

Comment se compose-t-il ? 

 Il se rédige sur 20 repas consécutifs,  4 semaines à 5 jours de menus et correspond à une structuration des repas, et non à l’énumération 
précise des menus. 



Il se présente sous la forme de tableaux hebdomadaires dans lesquels figurent les différentes familles d’aliments, elles-mêmes divisées en 
sous catégories de famille. 

 Des logiciels dédiés à ce plan ont été mis en place, certains par les entreprises elles- mêmes et un service de diététiciennes sont aussi 
disponibles pour analyser les menus. 

 

2°) CONTRAINTES EMISES PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : CD40 

 

La restauration dans tous les collèges des LANDES est gérée par le Conseil Départemental situé à Mont de Marsan,  

- il est l’employeurs des agents d’entretien : recrutement, formation et paye 

- du prix à faire payer aux familles et autres usagers (profs, personnels administratifs, agents, invités),  

- du prix de revient du repas et du montant des charges liées à l’élaboration du repas,  

-  a mis en place une charte de la restauration (en ligne sur le site du collège) 

- nous demande de faire un « sondage » en fin d’année et de leur transmettre les résultats 

Ainsi pour faire un repas : 

- prix assiette  (denrées ) :  1.85 € minimum  

- charges à lui reverser     :   0.32 €   soit 12% qui servent à payer les salaires des agents 

- charges communes         :                 0.53 €  soit 19.5% pour payer l’eau, l’électricité, gaz, vaisselle, serviettes papier, contrats d’entretien, achat de 
matériel…) 

- prix à payer pour les élèves :  2.70 € 

 

 

 



 

3°) CONTRAINTES DE LA LOI EGALIM : 30/10/2018 

 

- 01/09/2019 : INTRODUIRE 1 fois/semaine minimum un MENU VEGETARIEN (protéine animales – protéines végétales) 

- 01/01/2020 : METTRE FIN à l’utilisation de bouteilles en plastique dans le cadre de la restauration scolaire collective 

- 01/01/2022 : AVOIR ATTEINT DANS LA COMPOSITION DES REPAS : 50 % de produits locaux, labellisés, commerce équitable dont 20% de 
produits bénéficiant d’un écolabel ou BIO. 

- 01/01/2025 : METTRE FIN à l’utilisation de contenants plastiques pour la réchauffe ou le service des aliments 
 
              Rendre compte de tout cela aux autorités, pour cela on nous a installé un nouveau logiciel en ligne sur lequel on saisit nos menus et toutes 
les entrées et sorties de denrées en spécifiant leur origine. Ainsi à l’instant T le département sait nos pourcentages de bio et local que l’on a cuisiné ! 

 

4°) CONTRAINTES DES MARCHES ALIMENTAIRES  

La loi nous oblige à mettre en concurrence les entreprises pour obtenir les meilleurs tarifs et conclure des contrats avec elles. 

Nous nous engageons à leur commander une quantité de produits pour une année et l’entreprise s’engage à garantir un prix fixe, des jours de 
livraison prédéfinis qui ont un impact sur la réalisation du menu, et cela entraine un énorme travail de préparation en amont pour éditer les appels 
d’offres, rencontrer les représentants des entreprises, et déguster des échantillons  

 

 

 

 

 

 


