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1.1.1 Historique 
 

1999 
Etude INCA 1 - Etude AFSSA 
Etat des lieux nutrition et restauration scolaire de la maternelle au lycée : Mise 
en évidence d’un déséquilibre nutritionnel des repas servis dans les cantines : 
          - excès de lipides et notamment d’acides gras saturés 
         - déficit en fer et calcium 
         - apports variables en protides 
         - manque fréquent de produits laitiers, de fruits et de légumes 
 
L’Afssa recommande l’actualisation de la circulaire « santé scolaire et nutrition 
de l’écolier » datant de 1971 

 
1999 

Recommandation GPEMDA n° J3-99 du 6 mai 1999 
Recommandations relatives à la nutrition et à la qualité nutritionnelle des repas 
servis en collectivités  

 
2001 

 

Circulaire interministérielle du 25 juin 2001 dite « circulaire de l’écolier » 
relative à la composition des repas servis en restauration scolaire reprenant en 
annexe les recommandations du GPEMDA  

 
2004 

Avis n° 47 du CNA 
Recommande l’adoption d’un texte juridique plus contraignant relatif à la 
qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire 

2006 Le PNNS 2 programme l’adoption d’un texte juridique plus contraignant relatif 
à la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire. 

 
2007 

 

Enquête AFSSA 2005-2006 sur l’application de la circulaire « de l’écolier » :  
Connaissance et mise en application insuffisantes de la circulaire, en particulier 
en matière de nutrition 

2007 Recommandations GEMRCN n° J5-07 du 4 mai 2007 
Actualisation des recommandations du GPEMDA 

 
2010 

Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-874 de juillet 
2010 
Titre 1er : Définir et mettre en œuvre une politique publique de l'alimentation 
Article 1

er
 : Instaurer des règles nutritionnelles en restauration collective. 

Septembre 
2011 

Décret n° 2011-1227 et arrêté du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire 

Octobre 
2011 

Mise à jour du GEMRCN  
 

 
INCA : Enquête Individuelle et Nationale sur les Consommations Alimentaires 
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
GPEMDA : Groupe Permanent d’Etude des Marchés de Denrées Alimentaires 
CNA : Conseil National de l’Alimentation 
PNNS : Plan National Nutrition Santé 
GEMRCN : Groupe d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition 
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1.1.2 Textes de référence  

1.1.2.11.1.2.11.1.2.11.1.2.1 Loi de modernisation de l’Loi de modernisation de l’Loi de modernisation de l’Loi de modernisation de l’agriculture et de agriculture et de agriculture et de agriculture et de 

la pêche n° 2010la pêche n° 2010la pêche n° 2010la pêche n° 2010----874 du 27 Juillet 2010874 du 27 Juillet 2010874 du 27 Juillet 2010874 du 27 Juillet 2010        
Texte en ligne :  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp 

1.1.2.21.1.2.21.1.2.21.1.2.2 Plan National pour l’alimentation 2010Plan National pour l’alimentation 2010Plan National pour l’alimentation 2010Plan National pour l’alimentation 2010----

2015201520152015    
Texte en ligne : 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-100929.pdf 

1.1.2.31.1.2.31.1.2.31.1.2.3 Décret n°2011Décret n°2011Décret n°2011Décret n°2011----1227 du 30 /09/20111227 du 30 /09/20111227 du 30 /09/20111227 du 30 /09/2011    
Décret relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire  
Extrait pages suivantes  
 
Texte en ligne :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024614716&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Texte sur le site extranet 

1.1.2.41.1.2.41.1.2.41.1.2.4 Arrêté du 30 /09/Arrêté du 30 /09/Arrêté du 30 /09/Arrêté du 30 /09/ 2011 2011 2011 2011    
Arrêté relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire 
Extrait pages suivantes  
 
Texte en ligne :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614763 
 
Texte sur le site extranet 

1.1.2.51.1.2.51.1.2.51.1.2.5 Recommandations GEMRCNRecommandations GEMRCNRecommandations GEMRCNRecommandations GEMRCN        
Texte en ligne :  
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrit
ion/nutrition.pdf 
 
Texte sur le site extranet 
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EXTRAIT DU DECRET  

Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire  

 

 
Publics concernés : les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire. 

 
Objet : qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. 

 
Entrée en vigueur : le décret prévoit une entrée en vigueur progressive des dispositions en fonction 
du nombre de repas servis dans les services de restauration soumis à ces nouvelles obligations. Elles 
entrent en vigueur : 
― le lendemain de la publication pour les services de restauration scolaire servant plus de 80 
couverts par jour en moyenne sur l'année ; 
― à compter du 1er septembre 2012 pour les services de restauration scolaire servant moins de 80 
couverts par jour en moyenne sur l'année. 

 
Notice : le décret prévoit les exigences que doivent respecter les gestionnaires des services de 
restauration concernant la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent. Ces exigences portent 
sur la variété et la composition des repas proposés, la taille des portions, le service de l'eau, du pain, 
du sel et des sauces. Le texte prévoit que ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du 
ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la 
santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale. 

 
Le décret précise également le type de documents que les gestionnaires des restaurants scolaires 
doivent tenir à jour et conserver pendant trois mois afin d'attester qu'ils respectent les exigences 
prévues. Il prévoit également qu'ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits 
de saison entrant dans la composition des repas. 

 
Le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 
de modernisation de l'agriculture et de la pêche. 
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Article 1 
« La qualité nutritionnelle en restauration collective » 

 
« Art. D. 230-25. - Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services 
de restauration scolaire, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche 
maritime : 
« ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal 
comprenant une garniture, et un produit laitier ; 
« ― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ; 
« ― la mise à disposition de portions de taille adaptée ; 
« ― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. 
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation 
nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du 
pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments. 

 
« Art. D. 230-26. - Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel 
sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, 
notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès 
des fournisseurs. 
« Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la 
composition des repas. » 

 
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2012 pour les 
services de restauration scolaire servant moins de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année. 

Fait le 30 septembre 2011. 
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EXTRAIT DE L’ARRETE  

Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 
de la restauration scolaire  

 
Version consolidée au 03 octobre 2011 

 
Vu les recommandations relatives à la nutrition du Groupe d'étude des marchés de restauration 
collective et de nutrition (GEMRCN) en date du 4 mai 2007 ; 
 

Article 1  
Les déjeuners et dîners servis dans le cadre de la restauration scolaire comprennent nécessairement 
un plat principal, une garniture, un produit laitier et, au choix, une entrée et/ou un dessert. 
La variété des repas est appréciée sur la base de la fréquence de présentation des plats servis au 
cours de 20 repas successifs selon les règles fixées à l'annexe I du présent arrêté. 
La taille des portions servies doit être adaptée au type de plat et à chaque classe d'âge. Les 
gestionnaires des restaurants scolaires doivent exiger de leurs fournisseurs que les produits 
alimentaires qu'ils livrent soient conformes aux valeurs précisées à l'annexe II du présent arrêté. 
 
Article 2  
L'eau est à disposition sans restriction. 
Le sel et les sauces (mayonnaise, vinaigrette, ketchup) ne sont pas en libre accès et sont servis en 
fonction des plats. 
Le pain doit être disponible en libre accès. 
 
Article 3  
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2012 pour les 
services de restauration scolaire servant moins de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année. 
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Annexe I 

FRÉQUENCES DE PRÉSENTATION DES PLATS 

Au sens de la présente annexe, on entend par : 
― produits gras : produits à teneur en matières grasses supérieure à 15 % ; 
― produits sucrés : produits contenant plus de 20 g de sucres simples totaux par portion ; 
― plat protidique : plat principal à base de viandes, poissons, œufs, abats ou fromages. 
Les fréquences figurant ci-dessous sont définies sur la base de 20 repas successifs. 
Pour garantir les apports en fibres et en vitamines, il convient de servir : 
― au moins 10 repas avec, en entrée ou accompagnement du plat, des crudités de légumes 
ou des fruits frais ; 
― au moins 8 repas avec en dessert des fruits crus ; 
― 10 repas avec, en garniture ou accompagnement du plat protidique, des légumes cuits, 
autres que les légumes secs ; 
― 10 repas avec, en garniture ou accompagnement du plat protidique, des légumes secs, 
féculents ou céréales. 
Pour garantir les apports en calcium, il convient de servir : 
― au moins 8 repas avec, en entrée ou en produit laitier, des fromages contenant au moins 
150 mg de calcium par portion ; 
― au moins 4 repas avec, en entrée ou en produit laitier, des fromages dont la teneur en 
calcium est comprise entre 100 mg et 150 mg par portion ; 
― au moins 6 repas avec des produits laitiers ou des desserts lactés contenant plus de 100 
mg de calcium et moins de 5 g de matières grasses par portion. 
Pour garantir les apports en fer et en oligoéléments, il convient de servir : 
― au moins 4 repas avec, en plat protidique, des viandes non hachées de bœuf, veau, agneau 
ou des abats de boucherie ; 
― au moins 4 repas avec, en plat protidique, du poisson ou une préparation d'au moins 70 % 
de poisson et contenant au moins deux fois plus de protéines que de matières grasses ; 
― moins de 4 repas avec, en plat protidique, une préparation à base de viande, de poisson 
ou d'œuf contenant moins de 70 % de ces produits. 
Pour limiter les apports en matières grasses, il convient de ne pas servir : 
― plus de 4 entrées constituées de produits gras ; 
plus de 3 desserts constitués de produits gras ; 
― plus de 4 plats protidiques ou garnitures constitués de produits gras à frire ou préfrits ; 
― plus de 2 plats protidiques qui contiendraient autant ou plus de matières grasses que de 
protéines. 
Pour limiter les apports en sucres simples, il convient de ne pas servir : 
― plus de 4 desserts constitués de produits sucrés et contenant moins de 15 % de matières 
grasses. 
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Annexe II 

GRAMMAGES DES PRODUITS PRÊTS À CONSOMMER 
PRÉPARÉS PAR DES FOURNISSEURS EXTÉRIEURS 

Les tailles des portions figurant dans le tableau ci-dessous peuvent être adaptées à hauteur 
de 10 % en plus ou en moins de la valeur indiquée. 

PRODUITS LIVRÉS PRÊTS À 
CONSOMMER 

en grammes (+/- 10 %) sauf exceptions 
signalées 

DÉJEUNER 
OU DÎNER 

des enfants en 
classe 

maternelle 

DÉJEUNER 
OU DÎNER 

des enfants en 
classe 

élémentaire 

DÉJEUNER 
OU DÎNER 

des adolescents 
en collège ou 

lycée 

ENTRÉES DE PRÉPARATIONS PÂTISSIÈRES SALÉES  

Crêpes, nems, beignets 50 100 

Friand, feuilleté 55 à 70 80 à 120 

Pizza, tarte salée 70 90 

VIANDES (sans sauce) 

Fingers, beignets, nuggets de volailles de 
20 g pièce crus (à l'unité) 

2 3 5 

Merguez, chipolatas, saucisses de 
Francfort, de Strasbourg, de Toulouse, de 
volaille, autres saucisses variées de 50 g 
pièce crue (à l'unité) 

1 2 2 à 3 

Boulettes de bœuf, d'agneau, de mouton, 
ou de mélanges variés de 30 g pièce 
crues (à l'unité) 

2 3 4 à 5 

Paupiette de veau, de volaille, de lapin, 
cordon bleu, escalope panée de volaille 
ou d'autres viandes 

50 70 100 à 120 

Steak haché de bœuf, hamburger de bœuf 50 70 100 

Viande hachée pour bolognaise, steak 
haché de veau, hamburger de veau, 
rissolette de veau 

50 70 80 à 100 

POISSONS (sans sauce) 

Beignets, poissons panés ou enrobés 
(croquettes, paupiettes, ...) 

50 70 100 à 120 

PLATS COMPOSÉS  

Poids minimum de denrée protidique du 
plat composé (choucroute, paëlla, hachis 
parmentier, brandade, légumes farcis, 
raviolis, cannellonis, lasagnes, autres 
plats composés)  

50 70 100 à 120 
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PRODUITS LIVRÉS PRÊTS À 
CONSOMMER 

en grammes (+/- 10 %) sauf exceptions 
signalées 

DÉJEUNER 
OU DÎNER 

des enfants en 
classe 

maternelle 

DÉJEUNER 
OU DÎNER 

des enfants en 
classe 

élémentaire 

DÉJEUNER 
OU DÎNER 

des adolescents 
en collège ou 

lycée 

PLATS COMPOSÉS  

Poids de la portion de plat, comprenant 
denrée protidique, garniture et sauce 
(choucroute, paëlla, hachis parmentier, 
brandade, légumes farcis, raviolis, 
cannellonis, lasagnes, autres plats 
composés)  

180 250 250 à 300 

Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, 
croque-monsieur, friands, quiches et 
autres) servies en plat principal 

100 150 200 

Quenelle 60 80 120 à 160 

DESSERTS 

Pâtisseries fraîches ou surgelées, à base de 
pâte à choux, en portions ou à découper 

20-45 40-60 

Pâtisseries fraîches, surgelées ou 
déshydratées, en portions, à découper ou à 
reconstituer 

40-60 60-80 

Pâtisseries sèches emballées (tout type de 
biscuits et gâteaux se conservant à 
température ambiante), servies en repas 
principaux 

20-30 30-50  

Glaces (en ml) 30-70 50-100 50-120 

Mousse (en cl) 10-12 

 
 
Fait le 30 septembre 2011. 
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1.1.2.61.1.2.61.1.2.61.1.2.6 Synthèse obligations et recommandationsSynthèse obligations et recommandationsSynthèse obligations et recommandationsSynthèse obligations et recommandations    

Thèmes Items 
 

Obligation Recommandation 

Respect du tableau de fréquence X 
 

 

Composition des repas : 4 ou 5 
composants 

X  

Repas composés d’un plat principal avec 
garniture et d’un produit laitier 

X  

Respect des grammages de service des 
produits prêts à consommer préparés 
par des fournisseurs extérieurs 

X  

Mise à disposition de l’eau de boisson 
sans restriction 

X  

Pain disponible en libre accès X 
 

 

Sel et sauces servis en fonction des plats X 
 

 

Menus 

Menus à conserver sur les 3 derniers 
mois 

X  

Tableau de fréquence à conserver sur 
les 3 derniers mois 

X  

Fiches techniques fournisseurs des 
produits servis à conserver sur les 3 
derniers mois 

X  

Fiches techniques des préparations 
« maison » servies à conserver sur les 3 
derniers mois 

X  

Registre de 
validation 

Respect des grammages pour toutes les  
préparations « maison » servies 

 X 
(1)

 

Respect des règles d’équilibre 
alimentaire à chaque repas 

 X
(1)

 

Elaboration des menus à l’aide d’un 
plan alimentaire 

 X
(1)

 

Qualité nutritionnelle des graisses 
d’ajout 

 
 

X
(1)

 

Composition du petit-déjeuner et des 
collations 

 X 

Complémentarité entre les menus du 
midi et du soir 

 X 

Equilibre 
alimentaire 

Affichage chaque jour d’un menu 
conseillé en cas de choix multiples 

 X 

 
(1) Recommandations à respecter dans le cadre du PDNA 
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1.1.3 Objectifs nutritionnels généraux 
 

Augmenter la 
consommation de 
Fruits et Légumes 

 
 

 

 
Augmenter la 

consommation de 
Féculents 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUGMENTER 

Augmenter la 
consommation de  
 Fer et de Calcium 

 

 
 

RE-EQUILIBRER 

Ré-équilibrer la 
consommation 
d’Acides gras 

 
 

 
Diminuer la 

consommation de 
Graisses 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

DIMINUER 

Diminuer la 
consommation de 
Sucres simples 

ajoutés 
 

 

 
 

 
LIMITER 

Limiter la 
consommation de 

 Sel 
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1.2  Connaissances 
nutritionnelles 

 
 

1.2.11.2.11.2.11.2.1    NutrimentsNutrimentsNutrimentsNutriments    

1.2.21.2.21.2.21.2.2    Alimentation et santéAlimentation et santéAlimentation et santéAlimentation et santé    

1.2.31.2.31.2.31.2.3    Groupes d’Groupes d’Groupes d’Groupes d’alimentsalimentsalimentsaliments    

1.2.41.2.41.2.41.2.4    Besoins caloriques et nutritionnels des collégiensBesoins caloriques et nutritionnels des collégiensBesoins caloriques et nutritionnels des collégiensBesoins caloriques et nutritionnels des collégiens    

1.2.51.2.51.2.51.2.5    Ration alimentaireRation alimentaireRation alimentaireRation alimentaire    
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1.2.1 Nutriments 

1.2.1.11.2.1.11.2.1.11.2.1.1 DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions        
Nutriments: Eléments nutritionnels contenus dans les aliments. Les nutriments sont utilisés par 
l’organisme. Chaque nutriment joue un rôle différent dans l’organisme 
 
On distingue : 
Des macronutriments : protides ou protéines, lipides ou graisses, glucides ou sucres  
Des micronutriments : vitamines, minéraux dont oligo éléments  
En plus des nutriments, les aliments contiennent de l’eau.  
 
Remarque : l’alcool n’est pas considéré comme un nutriment 

Macro 

nutriments
Micro 

nutriments

Protéines

Glucides

Lipides

Vitamines

Minéraux

Oligo-

éléments

Aliments

eau
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1.2.1.21.2.1.21.2.1.21.2.1.2 Diversité des nutrimentsDiversité des nutrimentsDiversité des nutrimentsDiversité des nutriments    

Nutriments Catégories Dénomination 
 

Protides ou protéines  
 

  

Sucres « simples »  Glucose, fructose, galactose, lactose, 
saccharose (sucre) 

Sucres « complexes » Amidon 

 
Sucres ou glucides 

Fibres Cellulose, hémicellulose 
Acides gras 

« essentiels » 
(1) 

 poly insaturés 
 

Acide gras oméga 6 ou acide linoléique 
 

Acide gras oméga 3 ou acide linolénique 

Acides gras  
mono insaturés 

Acides gras oméga 9 ou acide oléique 
 

 
Graisses ou lipides 

Acides gras saturés  
Vitamines  Vitamines A, B, C, E, D, K 
Minéraux  Calcium, Magnésium, Phosphore, sodium 

Oligo éléments  Fer, iode, zinc, fluor 
(1) Ces acides gras doivent être apportés par l’alimentation car ils ne sont pas fabriqués par 
l’organisme 

1.2.1.31.2.1.31.2.1.31.2.1.3 Nutriments et énergieNutriments et énergieNutriments et énergieNutriments et énergie    
Les macronutriments sont une source d’énergie pour l’organisme.  
Ainsi : 
- 1 g de protides apporte à l’organisme 4 kcal (kilocalorie = unité d’énergie) 
- 1g de glucides apporte à l’organisme 4 kcal 
- 1 g de lipides apporte à l’organisme 9 kcal 

1.2.1.41.2.1.41.2.1.41.2.1.4 Composition nutritionnelle des alimentsComposition nutritionnelle des alimentsComposition nutritionnelle des alimentsComposition nutritionnelle des aliments    
La teneur en nutriments et en calories des aliments peut figurer sur les étiquettes. 
La table du Centre d’Information sur la QUALité des aliments (table CIQUAL) consultable en 
ligne donne des précisions sur la composition nutritionnelle des aliments 
Table en ligne :  
http://www.anses.fr/TableCIQUAL/ 
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1.2.2 Alimentation et santé 
L’alimentation est un déterminant important de l’état de santé. 
Il existe un lien entre l’alimentation et la santé car les nutriments contenus dans les aliments 
permettent à l’organisme de faire face à ses besoins (croissance, entretien) 
 

 
 

Protection

Energie

Fibres

Acides gras 
insaturés

P
ro

tid
es

C
al

ci
um

Rôle des différents nutriments

Acides gras saturés

Vitamines 
Oligoéléments

 
Les acides gras insaturés (mono et poly insaturés) sont importants car ils participent au bon 
fonctionnement du système nerveux et cardio-vasculaire. 
Les fibres interviennent dans la régulation du transit et la protection des cancers de l’intestin. 
Elles favorisent le sentiment de satiété. 
Les protides sont les éléments de construction des muscles et des organes. 
Le calcium solidifie le squelette.   
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1.2.3 Groupes d’aliments  
Les aliments peuvent être regroupés en fonction de leur teneur en nutriments.  
 
Ce classement permet d’aboutir à la constitution de groupes d’aliments. 
 

Groupes d’aliments 
 

Nutriments 
principaux 

Exemples 

 

 
Viande 
Poisson 

Oeuf 

 
Protéines 

Fer 
(Lipides) 

 

 

 
 

Lait 
Produits laitiers 

 
Calcium 
Protéines 
(Lipides) 

Lait 
Yaourt 
Fromage blanc 
Petit suisse 
Fromage 

 

 
 

Féculents 

 
Glucides 

« complexes » 
(Protéines) 

(Fibres) 
 

 
Pain 
Pâtes, riz 
Pommes de terre 
Légumes secs 

 

 
Fruits 

Légumes 

 
Fibres 

Vitamines 

 

 

 
 
 

Matières grasses 

 
 
 

Lipides 
 

 
Huile 
Beurre 
Crème fraîche 
Margarine 

 

 
Sucre 

Produits sucrés 

 
 

Glucides « simples » 

Sucre 
Sirop 
Bonbons 
Confiture 
Sodas 

 
Les principaux nutriments présents permettent d’attribuer des couleurs aux différents groupes 
d’aliments. 
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1.2.4 Besoins caloriques et nutritionnels 
des collégiens 

Les apports caloriques et nutritionnels doivent permettre de couvrir les besoins liés au 
fonctionnement de l’organisme, au développement cognitif, à la croissance et à l’activité. 

1.2.4.11.2.4.11.2.4.11.2.4.1 Besoins caloriquesBesoins caloriquesBesoins caloriquesBesoins caloriques    
Les besoins caloriques varient d’un enfant à l’autre en raison : 

- De la variabilité de la vitesse de croissance 
- De la variabilité de l’âge de la puberté (entre 9 et 18 ans) 
- Du niveau d’activité physique  

 
Le tableau suivant présente des valeurs moyennes :  

Besoins Enfants 
10-12 ans 

Adolescents 
13–19 ans 

 

Adolescentes 
13–19 ans 

 
Kilocalories 

par jour 
2500 3000 2400 

 
Le besoin calorique moyen d’un collégien peut donc être estimé à 2600 kcal par jour. 
 
Circulaire de « l’écolier » 2001 
Les enquêtes de consommation montrent que les apports énergétiques varient du simple au 
double d'un enfant à l'autre, voire du simple au triple chez les adolescents.  

1.2.4.21.2.4.21.2.4.21.2.4.2 Besoins en macronutrimBesoins en macronutrimBesoins en macronutrimBesoins en macronutrimentsentsentsents    
Il existe chez les collégiens des besoins nutritionnels particuliers liés à la croissance : 

- L’augmentation de la masse musculaire induit des besoins spécifiques en protéines 
- L’augmentation de la masse adipeuse induit des besoins spécifiques en lipides 
- L’augmentation de la masse et de la densité osseuse induit des besoins spécifiques en 

calcium 
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Annexe 12 - GEMRCN octobre 2011 
La contribution des macronutriments à l’apport énergétique (AE) recommandée est la suivante : 
 

 
 

 
Soit pour un collégien c'est-à-dire une ration de 2600 kcal/jour :  

 

 
Couverture des besoins protéiques 
Rapport ANSES 2007 :  
La confrontation des données de consommation protéique obtenues à partir de l’étude INCA1 
(1999) aux estimations du besoin moyen des individus, montre une faible prévalence 
d’inadéquation des apports protéiques, qui atteindrait 7 % chez les adolescentes.de 15 à 18 ans. 

1.2.4.31.2.4.31.2.4.31.2.4.3 Besoins en micronutrimentsBesoins en micronutrimentsBesoins en micronutrimentsBesoins en micronutriments    
Annexe 11 - GEMRCN Octobre 2011 

Besoins Enfant 
(10-12 ans) 

Adolescents 
(13 – 19 ans) 

 

Adolescentes 
(13 – 19 ans) 

 
BNM calcium 
mg/jour  

925 925 925 

BNM fer 
mg/jour 

7,7 10 12,3 

BNM vitamine C 
mg/jour  

77 85 85 

 
BNM = Besoins Nutritionnels Moyens = offre minimale 
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1.2.5 Ration alimentaire  
La ration alimentaire correspond aux aliments qu’il convient de consommer pour couvrir les 
besoins nutritionnels et caloriques. Les quantités sont à adapter pour que le bilan énergétique 
soit à l’équilibre c'est-à-dire pour que les entrées caloriques ne soient pas supérieures aux 
dépenses.  

1.2.5.11.2.5.11.2.5.11.2.5.1 Repères de consommaRepères de consommaRepères de consommaRepères de consommation PNNStion PNNStion PNNStion PNNS        
Annexe 13 - GEMRCN Octobre 2011 

Fruits et légumes 

 

au moins 5 par jour • à chaque repas et en cas de petit 
creux 
• crus, cuits, nature ou préparés 
• frais, surgelés ou en conserve 
 

Féculents 

 

à chaque repas et 
selon l’appétit 

• favoriser les aliments céréaliers 
complets ou le pain bis 
• privilégier la variété 

Lait et produits laitiers 

 

3 par jour • privilégier la variété 
• privilégier les fromages les plus 
riches en calcium, les moins gras et les 
moins salés 
 

Viandes, poisson, œufs 

 

1 à 2 fois par jour • en quantité inférieure à 
l’accompagnement 
• viandes : privilégier la variété des 
espèces et les morceaux les moins gras 
• poisson : au moins 2 fois par 
semaine, 
dont 1 poisson gras 

Matières grasses 

 

limiter la 
consommation 

• privilégier les matières grasses 
végétales (huiles d’olive, de colza…) 
• favoriser la variété 
• limiter les graisses d’origine animale    
(beurre, crème, lard, etc.) 

Produits sucrés 

 

limiter la 
consommation 

• attention aux boissons sucrées 
• attention aux aliments à la fois gras 
et sucrés ( pâtisseries, crèmes desserts, 
chocolat, glaces, etc.) 

Boissons de l’eau à volonté • au cours et en dehors des repas 
• limiter les boissons sucrées  

 
Sel 

limiter la 
consommation 

• préférer le sel iodé 
• ne pas resaler avant de goûter 
• réduire l’ajout de sel à la cuisson 
• limiter les fromages et les 
charcuteries les plus salés 
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1.2.5.21.2.5.21.2.5.21.2.5.2 Répartition de l’apport énergétique sur la Répartition de l’apport énergétique sur la Répartition de l’apport énergétique sur la Répartition de l’apport énergétique sur la 

journéejournéejournéejournée    
 
GEMRCN 2011 
La journée alimentaire est structurée de façon générale en 4 repas pour les enfants scolarisés. 
 
Circulaire de « l’écolier » 2001 
La distribution préconisée de la consommation alimentaire est basée sur un apport de 40 % du 
total énergétique au déjeuner, 20 % le matin, 10 % à 4 heures et 30 % le soir. 
Le déjeuner est donc le repas « principal » de la journée. 
 
Pour une ration de 2600 kcal par jour, la répartition est la suivante :  

 

 

1.2.5.31.2.5.31.2.5.31.2.5.3 Ration déjeunerRation déjeunerRation déjeunerRation déjeuner    

Type d’aliments Quantité Apport en 
protides (g) 

Apport en 
glucides (g) 

Apport en 
lipides (g) 

Viande 100 g 20 0,2 10,7 
Pain 60 g 4,4 33 0,6 

Légumes 200 g 2,7 8,8 0,6 
Féculents 250 g 5,7 68 0,5 
Fromage 30 g 5,5 0 8,5 

Fruit 100 g 1 8,7 0,1 
Huile 20 g 0 0 20 
Sucre 15 g 0 15 0 

 
Apport calorique : 1061 Kcal 
Apport en protéines : 39,4 g soit 14,8 % de l’apport énergétique du déjeuner 
Apport en lipides : 41 g soit 34,8 % de l’apport énergétique du déjeuner 
Apporte en glucides : 133,7 g soit 50,4 % de l’apport énergétique du déjeuner 
 
Circulaire de l’ « écolier » 2001 
Il faut remarquer que les enquêtes faites en milieu scolaire montrent que la couverture des 
besoins protéiques serait plutôt excédentaire. 
Il conviendrait donc de ne pas dépasser à midi 50 % de l'apport quotidien de référence soit 39 g 
de protéines.  
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1.3  Composition 
des prises 

alimentaires 

 
 

1.3.11.3.11.3.11.3.1    Structure des déjeuners et des dînersStructure des déjeuners et des dînersStructure des déjeuners et des dînersStructure des déjeuners et des dîners    

1.3.21.3.21.3.21.3.2    Structure des autres prises alimentairesStructure des autres prises alimentairesStructure des autres prises alimentairesStructure des autres prises alimentaires    

1.3.31.3.31.3.31.3.3    Equilibre alimentaireEquilibre alimentaireEquilibre alimentaireEquilibre alimentaire    
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1.3.1 Structure des déjeuners et des dîners 
Quatre ou cinq plats (composants) doivent être proposés à chaque déjeuner ou dîner. » 

1.3.1.11.3.1.11.3.1.11.3.1.1     Identification des composantsIdentification des composantsIdentification des composantsIdentification des composants    

Composant Exemples 

 
Entrées 

 

 
- Crudités, cuidités 
- Féculents 
- Entrées protidiques (œuf, poisson) 
- Charcuteries 
- Préparations pâtissières salées (pizza, friand, quiche, crêpe, etc…) 
 

 
Plat protidique 

 

 
- Plat à base de viande, poisson, oeuf, abats 
- Préparations pâtissières salées servies en plat principal 
- Charcuteries servies en plat principal 
 

 
Garniture 

 

 
- Légumes 
- Féculents 
 

 
Fromage ou 

produit laitier 

 

 
- Lait 
- Fromage 
- Laitages (fromage blanc, yaourt, petit-suisse) 
- Desserts lactés 
 

 
Dessert 

 

 
- Fruit cru ou cuit 
- Desserts lactés 
- Pâtisseries 
- Autres desserts 
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1.3.1.21.3.1.21.3.1.21.3.1.2     Structures des repasStructures des repasStructures des repasStructures des repas    
Trois structures sont possibles : 

Repas 
4 composants type 1 

 

Repas  
4 composants type 2 

Repas  
5 composants 

Entrée   Entrée 
Plat protidique Plat protidique Plat protidique 

Garniture Garniture Garniture 
Produit laitier ou 

fromage 
Produit laitier ou 

fromage 
Produit laitier 

ou fromage 
  Dessert Dessert 

 
Plat protidique, garniture, produit laitier ou fromage sont des composants obligatoires. 

1.3.1.31.3.1.31.3.1.31.3.1.3 ExempleExempleExempleExemple    

Menu Composant 
 

 
 

 
 

Salade de carottes 

 
 

Entrée 

 
Bœuf bourguignon 

 

 
Plat protidique 

 

 

 
Pâtes 

 

 
Garniture 

 

 
Brie 

 

 
Fromage 

 

 
 

Pomme au caramel 

 
 

Dessert 

Nombre de 
composants 

  
5 
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1.3.2 Structure des autres prises 
alimentaires 

1.3.2.11.3.2.11.3.2.11.3.2.1 PetitPetitPetitPetit----déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner    
En restauration scolaire, il est recommandé que le petit déjeuner comporte au minimum :  
 

Aliments « minimum » Exemples 

 

 
 

Boisson 

- Café, café décaféiné 
- Thé 
- Chocolat 
- Tisane 

 

 
 

Elément céréalier 

- Pain 
- Biscottes 
- Autre produit 
céréalier 

 

 
 

Produit laitier 

- Lait 
- Yaourt 
- Fromage blanc 
- Fromage 

 

Selon le cahier des charges, les éléments suivants peuvent être proposés : 
 

Aliments selon cahier des charges Exemples 

 

 
Elément lipidique 

- Beurre 
- Pâtes à tartiner 

 

 
Elément sucré 

- Confiture 
- Gelée 
- Miel 

 

 
Fruits 

- Fruit 
- Jus de fruit 
- Compote  

 

 
Elément protidique 

- Jambon 
- Œuf  

 
Afin de respecter les recommandations nutritionnelles, il convient d’éviter les produits qui 
apportent beaucoup plus de lipides que le pain et les autres produits céréaliers.  

Aliments à éviter Exemples 

 

-  Viennoiseries (croissant, pain 
au chocolat, etc.) 
- Barres chocolatées 
- Biscuits chocolatés ou fourrés 
- Céréales fourrées 

 
Lors du petit-déjeuner, l’apport minimum en calcium doit être de150 mg. 
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1.3.2.21.3.2.21.3.2.21.3.2.2 CollationsCollationsCollationsCollations    
Collation matinale 
En milieu scolaire, compte tenu de l’augmentation du surpoids et de l’obésité, la collation 
matinale ne doit être ni systématique, ni obligatoire, et l’AFSSA a recommandé sa suppression.  
Cependant, certaines situations spécifiques, liées aux conditions de vie des enfants peuvent 
nécessiter une distribution d’aliments. Cette collation doit être ciblée sur les enfants n’ayant pas 
pris de petit-déjeuner ou pas pris de petit-déjeuner suffisant. Dans ce cas, la collation doit être 
proposée si possible à l’arrivée de enfants et au minimum deux heures avant le déjeuner en 
privilégiant le pain, les fruits et le lait demi-écrémé non sucré. 

1.3.2.31.3.2.31.3.2.31.3.2.3 Collation de l’aprèsCollation de l’aprèsCollation de l’aprèsCollation de l’après----midimidimidimidi    
Le goûter doit être proposé à une heure régulière et au moins deux heures avant le dîner. 
Il est recommandé de servir 2 aliments au maximum et une boisson.  
 

Aliments à proposer Exemples 
 

 

 

- Fruits frais, cuits  
- Produits laitiers 
- Produits céréaliers 
(pain, biscuits secs…), 
si possible non 
raffinés  
 

 

 

 
Aliments à éviter Exemples 

 

 
- Viennoiseries (croissant, pain 
au chocolat, etc.) 
- Barres chocolatées 
- Biscuits chocolatés ou fourrés 
- Céréales fourrées 
- Pâtes à tartiner  

 
Les boissons sont l’eau, les jus de fruits et le lait demi-écrémé non sucré. L’accès aux autres 
types de boissons sucrées doit être évité. A cet effet, les distributeurs automatiques de 
boissons et de produits alimentaires payants sont interdits dans les établissements scolaires 
depuis le  
1er

 septembre 2005 (Loi 2004-806 du 9 août 2004-JORF du 11 août 2004).  
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1.3.3 Equilibre alimentaire 

1.3.3.11.3.3.11.3.3.11.3.3.1 Règles de base de l’équilibre alimentaireRègles de base de l’équilibre alimentaireRègles de base de l’équilibre alimentaireRègles de base de l’équilibre alimentaire        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Féculents, favoriser :  
les légumineuses : lentilles, haricots rouges, flageolets, pois chiches 
… 
les produits céréaliers complets ou semi-complets : pain, riz complet 
ou semi-complet, semoule de couscous semi-complète, boulgour, blé 
… 
 

 

 
Eviter les repas associant des préparations riches en graisses telles 
entrées grasses, produits frits, viandes grasses, desserts gras  
 

 

→ A chaque repas : 
 
- Tous les groupes d’aliments sont présents 
 
- Il existe au minimum une crudité 
 
- Les graisses d’ajout permettent un apport en acides gras insaturés 
de type oméga 3 et 9 

→ Sur la journée : 
 
 Les menus du midi et du soir sont complémentaires 

 

→ Sur la semaine :  
 
Les aliments sont diversifiés, la composition des menus est variée 

→ Dans la durée :  
 
Les préparations proposées permettent de respecter le tableau de 
fréquence 
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1.3.3.21.3.3.21.3.3.21.3.3.2 ExempleExempleExempleExemple        

Menu 
Ingrédients 
Principaux 

Groupe 
d’aliments 

 

 

 
 
Salade de carottes 

 
Carottes 
Huile de colza 

 
Fruits / Légumes  
Matières  grasses 
 

 
Bœuf bourguignon 
 

 
Bœuf  

Viande 
Poisson 
Œuf  

 

 
 
Pâtes 

Pâtes 
Beurre 
 

Féculents 
Matières grasses 
 

 

 
Brie 
 

 
Brie 

Lait 
Produits laitiers 

 

 
 
Pomme au caramel 

 
Pomme 
Sucre 

Fruits / Légumes 
Sucre 
Produits sucrés 
 

 

 
Pain 

 
Pain 

 
Féculents 
 

1.3.3.31.3.3.31.3.3.31.3.3.3 Analyse de l’équilibre alimentaireAnalyse de l’équilibre alimentaireAnalyse de l’équilibre alimentaireAnalyse de l’équilibre alimentaire    ::::    

Règles de base de l’équilibre alimentaire Respectées 
 Oui Non 
Tous les groupes d’aliments sont présents 
 

X  

Il existe une crudité minimum 
 

X  

Les graisses d’ajout permettent d’apporter 
des acides gras insaturés de type oméga 3 et 
9  

 
X 

 
 

 
Le menu répond aux critères généraux de l’équilibre nutritionnel. 
 
Suggestion d’amélioration : 
Pour augmenter l’apport en fibres et l’effet rassasiant, des pâtes semi-complètes pourraient être 
proposées. 
Pour améliorer l’apport en acides gras oméga 9 et diminuer l’apport en acides gras saturés, de 
l’huile d’olives pourrait être ajoutée aux pâtes à la place du beurre 
 
Remarque : En l’absence d’internat, il est possible de considérer que les repas pris hors 
restaurant scolaire vont favorablement contribuer à la mise en place de l’équilibre alimentaire.  
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1.4  Variété des 
plats servis   

 
 

  

 

1.4.11.4.11.4.11.4.1    Tableau de fréquenceTableau de fréquenceTableau de fréquenceTableau de fréquence    

1.4.21.4.21.4.21.4.2    Détermination de la catégorie GEMRCDétermination de la catégorie GEMRCDétermination de la catégorie GEMRCDétermination de la catégorie GEMRC    

1.4.31.4.31.4.31.4.3    EntréesEntréesEntréesEntrées    

1.4.41.4.41.4.41.4.4    Plats protidiquesPlats protidiquesPlats protidiquesPlats protidiques    

1.4.51.4.51.4.51.4.5    Garniture ou accompagnementGarniture ou accompagnementGarniture ou accompagnementGarniture ou accompagnement    

1.4.61.4.61.4.61.4.6    FromagesFromagesFromagesFromages    

1.4.71.4.71.4.71.4.7    DessertsDessertsDessertsDesserts    
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1.4.1 Tableau de fréquence 

1.4.1.11.4.1.11.4.1.11.4.1.1 PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation        
Le respect de fréquences de service pour certains plats susceptibles d’influer significativement 
sur l’équilibre alimentaire permet d’améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis.  
 
Les fréquences à respecter sont précisées dans l’annexe 1 de l’Arrêté du 30 septembre 2011. 
Ces fréquences sont présentées sous forme de tableau dans l’annexe 5 du GEMRCN d’octobre 
2011. 
 
Le contrôle du respect des fréquences se fait sur la base minimale de 20 repas successifs.  
Dans le cas d’un internat, il faut analyser séparément les déjeuners et les dîners. 
 
Le tableau s’emploie en cas de menu unique, de choix dirigé, de menu conseillé ou de libre service. 

1.4.1.21.4.1.21.4.1.21.4.1.2 Fréquence et choix multiplesFréquence et choix multiplesFréquence et choix multiplesFréquence et choix multiples    
En cas de choix multiples, la fréquence de service est recalculée de la façon suivante : 
 

Fréquence x nombre de choix / 20 x nombre de choix 

 
Exemple : 
Fréquence de service d’une entrée « grasse » : 4/20 maximum 
Si 3 entrées au choix, la fréquence recalculée est égale à 3x4 / 3x20 soit 12/60 maximum 
 

1.4.1.31.4.1.31.4.1.31.4.1.3 Tableau de fréquenceTableau de fréquenceTableau de fréquenceTableau de fréquence    
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1.4.2 Détermination de la catégorie 
GEMRCN 

Pour remplir le tableau de fréquence, il est nécessaire de déterminer l’appartenance d’une 
préparation à une catégorie GEMRCN. 
Pour cela, il faut connaitre certaines caractéristiques des préparations servies telles que :  
 - le grammage net portion de certains ingrédients 
 - les caractéristiques nutritionnelles de certains ingrédients 

- les caractéristiques nutritionnelles de la préparation servie pour 100 g ou par portion  

1.4.2.11.4.2.11.4.2.11.4.2.1 Etiquettes  Etiquettes  Etiquettes  Etiquettes  ---- Fiches « Fiches « Fiches « Fiches «    produitproduitproduitproduit    »»»»        
Ces documents peuvent apporter plusieurs types d’information : 
- la dénomination du produit ou de la préparation 
- la liste des ingrédients classés par ordre décroissant 
- l’analyse nutritionnelle pour 100 g de produit ou par portion 
- le grammage net portion 
- la catégorie GEMRCN 
 
Il est parfois nécessaire de prendre contact avec les fournisseurs pour obtenir des informations 
complémentaires.  

1.4.2.21.4.2.21.4.2.21.4.2.2 Table de composition des alimentsTable de composition des alimentsTable de composition des alimentsTable de composition des aliments    
La table du Centre d’Information sur la QUALité des aliments (table CIQUAL) est consultable 
en ligne : http://www.anses.fr/TableCIQUAL/ 
Cette table donne accès aux caractéristiques nutritionnelles de nombreux aliments ou 
préparation. 

1.4.2.31.4.2.31.4.2.31.4.2.3 Fiches techniques recettes «Fiches techniques recettes «Fiches techniques recettes «Fiches techniques recettes «    maisonmaisonmaisonmaison    »»»»    
Elles doivent permettre de connaitre, le cas échéant :  
 - la liste des ingrédients 
 - les quantités d’ingrédients mises en œuvre  
 - le taux de matières grasses de certains ingrédients  
 - le grammage des portions d’aliments source de matières grasses 
 - le grammage net portion  
 - la catégorie GEMRCN 
 
Il est utile de constituer un répertoire de fiches techniques par catégorie GEMRCN. 
 
Exemple : sauce vinaigrette pour 100 personnes 

Ingrédients Poids brut Poids net portion 
Huile de colza (100% de lipides) 0,8 l 8 g 
vinaigre 0,5 l 5 g 
moutarde 0,5 kg 5 g 
Sel, poivre  pm  
total  18 g 
 
Catégorie GEMRCN : selon la quantité de sauce utilisée et les éléments assaisonnés 
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1.4.2.41.4.2.41.4.2.41.4.2.4 Lecture d’étiquettesLecture d’étiquettesLecture d’étiquettesLecture d’étiquettes    : exemples: exemples: exemples: exemples        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un plat peut être pris en compte au titre de plusieurs critères de fréquence selon sa composition.  
 
 

Filet de dindonneau traité en salaison : 55 % (du poids 
total) 
Panés : 25 % 
Jambon de dinde au gout fumé : 15 % 
Fromage fondu : 10 % 

Analyse nutritionnelle pour 100 g : 
Energie : 207 kcal soit 866 kJ 
Protides : 16,5 g 
Lipides : 10,1g 
Glucides : 12,6 g  

Préparation à base de : 
Dinde traitée en salaison reconstituée : 55 % (du poids total) 
Tranche d’emmental fondu : 10 % 
Jambon de dinde : 10 % 
Panée : 25 %  

Analyse nutritionnelle pour 100 g : 
Energie : 248 kcal soit 1037 kJ 
Protides : 11 g 
Lipides : 16 g 
Glucides : 15 g 

Catégorie GEMRCN :  
- P/L = 11/16 => P/L < 1 

- Produit préfrit, lipides > 15 %  

Poids d’élément protidique par portion de 100g : 
Dinde 55 g + jambon 10 g = 65 g soit moins de 
70 % du grammage de référence  
 
Cotation : lignes 3, 4, 7 du tableau de fréquence 

Catégorie GEMRCN :  
- P/L = 16,5/10,1  => P/L > 1 

- Produit préfrit, lipides < 15 %  

Poids d’élément protidique par portion de 100g : 
Dindonneau 55 g + jambon 15 g = 70 g soit 70 % du 
grammage de référence  
 
Cotation : non répertorié 
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1.4.3 Entrées  

1.4.3.11.4.3.11.4.3.11.4.3.1 Objectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquence    

 

1.4.3.21.4.3.21.4.3.21.4.3.2 Catégories GEMRCNCatégories GEMRCNCatégories GEMRCNCatégories GEMRCN    
Détermination de la catégorie GEMRCN grâce à « l’arbre » décisionnel ci-dessous :  

Entrées

Sup. à 15 %
Ligne 1

Inf. à 15 %

AutresCrudités
Ligne 2

 
« Ligne 1 » du tableau de fréquence : « Entrées contenant plus de 15 % de lipides » 
« Ligne 2 » du tableau de fréquence : « Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 
50 % de légumes ou de fruits » 
 
Remarque :  
Lorsque les entrées apportent du fromage, ce dernier sera comptabilisé à condition que la 
quantité de fromage présente permette un apport de calcium supérieur à 100 mg par portion. 
 
 

1.4.3.31.4.3.31.4.3.31.4.3.3 Entrées contenant plus de 15 % de lipidesEntrées contenant plus de 15 % de lipidesEntrées contenant plus de 15 % de lipidesEntrées contenant plus de 15 % de lipides    
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Nom Entrées contenant plus de 15 % de lipides 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

1 

Fréquence 4/20 maxi 
Exemples Charcuteries : rillettes, pâté de campagne, terrine de canard, pâté de 

lapin, 
pâté à base de poisson ou de crustacés, tarama, pâté de foie de porc, pâté 
de foie de volaille, foie gras, galantine, pâté en croûte, pâté de tête, 
coppa, chorizo, salami, saucisson sec, saucisson à l’ail, cervelas, 
mortadelle, rosette 
Certaines préparations chaudes : feuilletés, friands, quiches, tartes aux 
légumes, croissant au jambon, flamenküches (tarte salée aux lardons), 
flamiche picarde, croque-monsieur, soufflé au fromage, beignets du type 
accras ou nems 
Entrées froides : oeuf dur mayonnaise, guacamole, céleri rémoulade, 
macédoine de légumes avec mayonnaise, salade piémontaise, salades 
composées à base de charcuterie et de fromages. 

Non Concerné Poissons gras : thon, sardine, saumon, maquereau 

1.4.3.41.4.3.41.4.3.41.4.3.4 CruditésCruditésCruditésCrudités    

Nom Crudités de légumes ou de fruits,  
contenant au moins 50% de légumes ou de fruits 

 
N° de ligne tableau 
de fréquence 

2 

Fréquence 10/20 mini 
Exemples Pamplemousse, Melon, Pastèque 

Salade verte, Salade d’endives 
Salade de carottes 
Salade de betteraves crues  

1.4.3.51.4.3.51.4.3.51.4.3.5 EntréEntréEntréEntrées non répertoriéeses non répertoriéeses non répertoriéeses non répertoriées        

Nom Entrées non répertoriées dans le tableau de fréquence 
 

Exemples Salade de haricots verts 
Poireaux vinaigrette 
Potage 
Salade de lentilles 
Salade de betteraves cuites 
Sardines, thon, maquereau, saumon 

 

Pizza 
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1.4.3.61.4.3.61.4.3.61.4.3.6 Classification des entrées au menuClassification des entrées au menuClassification des entrées au menuClassification des entrées au menu    

Crudités contenant au moins 
50 % de légumes ou fruits  
(et moins de 15 % de lipides) 

Entrées « grasses » 
Lipides > 15 % 

(1)
 

Non répertorié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(1) Teneur en lipides à vérifier à partir de l’analyse nutritionnelle (fiche fournisseur ou fiche 
recette)  
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1.4.4 Plats protidiques 

1.4.4.11.4.4.11.4.4.11.4.4.1 Objectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquence    

 

1.4.4.21.4.4.21.4.4.21.4.4.2 Catégories GEMRCNCatégories GEMRCNCatégories GEMRCNCatégories GEMRCN    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frit 
Lipides > 15 % 

Ligne 3 

Poisson 
Poids > 70 % du GR 

P/L ≥ 2 
Ligne 5 

P/L > 1 

Autres 

P/L ≤ 1 
Ligne 4 

Préparations à base 
d’éléments protidiques 

< 70 % du GR 
Ligne 7 

Viande de boucherie non hachée 
Bœuf- Veau-Agneau- Abats 

Ligne 6 

Poids éléments protidiques 
> 70 % du GR 

Eléments protidiques 

Autres 

GR = Grammage de référence 
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1.4.4.31.4.4.31.4.4.31.4.4.3 Produits à frire ou préProduits à frire ou préProduits à frire ou préProduits à frire ou pré----fritsfritsfritsfrits    
 

Nom Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15 % de lipides 
N° de ligne tableau 

de fréquence 
3 

Fréquence 4/20 maxi 
Descriptif Aliments panés à frire ou à rissoler  

Aliments préfrits à rissoler ou à cuire 
Exemples Beignets 

Cordon bleu 
Steack fromager 
Poisson pané 
Escalope viennoise 

Non Concerné Poisson façon meunière 

1.4.4.41.4.4.41.4.4.41.4.4.4 PPPPoissonoissonoissonoisson    

Nom Poissons ou préparations à base de poisson  
contenant au moins 70 % du grammage recommandé pour une portion 

de poisson pour la tranche d’âge considérée, et ayant un P/L ≥ 2 
N° de ligne tableau 

de fréquence 
5 

Fréquence 4/20 mini 
Exemples Darnes, filets, dés, émietté 

Fruits de mer, mollusques, encornets 
Brandade 
Paëlla 
Gratin de poisson  
Poisson meunière 

Non Concerné poissons gras (thon, saumon, sardine, maquereau, bar ou loup, roussette 
ou saumonette, truite) 

 



PLAN DEPARTEMENTAL NUTRITION ET 
ALIMENTATION 

 Service de restauration des collèges de la 
Côte-d’Or 

Version : 1 
Date : mars 2012 

 

 

1.4.4.51.4.4.51.4.4.51.4.4.5 Plats ayant un P/L Plats ayant un P/L Plats ayant un P/L Plats ayant un P/L ≤≤≤≤ 1 1 1 1    

Nom Plats protidiques ayant un rapport Protides/ Lipides ≤ 1 
N° de ligne tableau 

de fréquence 
4 

Fréquence 2/20 maxi 
Descriptif Plat principal, à base de viandes, poissons, oeufs, abats ou fromage, ou 

mélange de bases animales et de protéines végétales 
Exemples Légumes farcis 

Boulettes de viande  
Steak haché à 20%  
Bouchées à la reine 
Quiches 
Quenelles 
Omelettes garnies (fromage, lardons, pommes de terre rissolées), 
 Saucisses 
Cervelas obernois 
Beignets de volaille 
Cordons bleus 
 Steaks fromager. 

Non Concerné Légumes et sauce d’accompagnement : seul le P/L des éléments 
protidiques est pris en considération 
Œuf  «  nature » 
Poissons gras (thon, saumon, etc.) 

 

1.4.4.61.4.4.61.4.4.61.4.4.6  Préparations à base d’éléments  Préparations à base d’éléments  Préparations à base d’éléments  Préparations à base d’éléments 

protidiquesprotidiquesprotidiquesprotidiques    

Nom Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, 
de poisson, d’oeuf et/ou de fromage, contenant moins de 70 % du 
grammage recommandé pour la denrée protidique des plats composés 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

7 

Fréquence 4/20 maxi 
Descriptif Les 70% s’entendent pour l’aliment protidique à la base du plat, et non 

pour le total des aliments protidiques du plat 
Exemples Pizzas, quiches, Croque-monsieur 

Hachis Parmentier, Paëlla, Brandade, Moussaka, Gratins 
Cannellonis, raviolis 
Légumes farcis, Boulettes de viande, paupiettes, Poitrine de viande farcie 
Nuggets, Panés 
Coquilles de poisson 
Beignets 
Cordons bleus industriels 
Galopins, normandins 
Plats à base de protéines végétales (mélanges de légumes secs et 
céréales). 
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1.4.4.71.4.4.71.4.4.71.4.4.7 Viande de Viande de Viande de Viande de boucherie non hachéeboucherie non hachéeboucherie non hachéeboucherie non hachée    

Nom Viandes non hachées de bœuf, de veau ou d’agneau, et abats de 
boucherie 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

6 

Fréquence 4/20 mini 
Descriptif Plats contenant 100% de viande en muscle non hachée de bœuf, de veau 

ou d’agneau, ou d’abats de bovin ou d’agneau 
 

1.4.4.81.4.4.81.4.4.81.4.4.8 Non répertoriéNon répertoriéNon répertoriéNon répertorié    

Nom Viandes non répertoriées 
 

Exemples Viandes de bœuf, veau, agneau hachées ayant un P/L > 1 
Volaille 
Viande de porc ayant un P/L > 1 
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1.4.4.91.4.4.91.4.4.91.4.4.9 Classification des plats protidiques au Classification des plats protidiques au Classification des plats protidiques au Classification des plats protidiques au 

menumenumenumenu    
 

Catégorie GEMRCN Type de préparation 
Produits à frire ou pré-frits 
contenant plus de 15 % de 

lipides 

 
 
 
 
 

Plats protidiques ayant un 
rapport  P/ L ≤ 1 

 
 
 
 
 
 
 

Poissons ou préparations à base 
de poisson contenant au moins 
70 % du grammage de référence 

 

 
 
 
 
 
 
 

Viandes de boucherie non 
hachées de bœuf, de veau ou 

d’agneau, et abats  

 
 
 
 
 
 
 

Préparations ou plats prêts à 
consommer à base d’éléments 

protidiques contenant moins de 
70 % du grammage de référence 

 
 
 
 
 
 

Viandes non répertoriées 
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1.4.5 Garniture ou accompagnement 

1.4.5.11.4.5.11.4.5.11.4.5.1 Objectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquence    

 

1.4.5.21.4.5.21.4.5.21.4.5.2 Légumes cuitsLégumes cuitsLégumes cuitsLégumes cuits    

Nom Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au 
moins 50 % de légumes 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

8 

Fréquence 10/20 
Exemples Brocolis, choux, carottes, champignons, courgettes, épinards, 

 haricots verts, macédoine de légumes, navets, petits pois, ratatouille  

1.4.5.31.4.5.31.4.5.31.4.5.3 FéculentsFéculentsFéculentsFéculents    

Nom Légumes secs, féculents ou céréales, seuls, ou en mélange contenant au 
moins 50 % de légumes secs, féculents ou céréales 
 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

9 

Fréquence 10/20 
Exemples Fruits amylacés : châtaigne 

Céréales : riz, blé (pâtes, semoule, boulgour), maïs (polenta), quinoa, 
etc. 
Légumes secs : flageolets, haricots blancs, haricots rouges, lentilles,  
pois chiches. 
Pommes-de-terre  
Pizza servie en plat principal, 

Non Concerné  
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1.4.5.41.4.5.41.4.5.41.4.5.4     Classification des garnitures au menuClassification des garnitures au menuClassification des garnitures au menuClassification des garnitures au menu    

Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en 
mélange contenant au moins 50 % de légumes 

Légumes secs, féculents ou céréales, 
seuls, ou en mélange contenant au moins 

50 % de légumes secs, féculents ou céréales 
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1.4.6 Fromages 

1.4.6.11.4.6.11.4.6.11.4.6.1 Objectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquence    

 

1.4.6.21.4.6.21.4.6.21.4.6.2 Fromages très riches en calciumFromages très riches en calciumFromages très riches en calciumFromages très riches en calcium    

Nom Fromages contenant au moins 150 mg de calcium laitier par portion.  
Fromage servi en tant que tel, ou en entrée composée 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

10 

Fréquence 8/20 mini 
Descriptif Un minimum de 150 mg de calcium par portion usuelle de fromage de 

30 g équivaut à un minimum de 500 mg de calcium pour 100 g de 
fromage. 

Exemples 
(1)

 Pâtes pressées cuites : Beaufort, Comté, Emmental, Parmesan, 
Spécialités fromagères de pâte pressée cuite 
Pâtes pressées non cuites : Reblochon, Maasdam, Pyrénées, fromage des 
Pyrénées au lait de brebis, Saint-Nectaire, Cheddar, Edam, Gouda, Saint-
Paulin, Morbier, tomme de Savoie, Mimolette, Cantal, Raclette,  
Spécialités fromagères de pâte pressée 
Pâtes persillées : Bleu des Causses, Roquefort, Bleu d'Auvergne, Fourme 
d'Ambert, Gorgonzola 
Pâtes molles : Vacherin, Pont l’Evêque à45%MG, camembert à 40%MG 
 

(1) Vérifier que les portions prédécoupées contiennent au minimum 150 mg de calcium par 
portion 
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1.4.6.31.4.6.31.4.6.31.4.6.3 Fromages riches en calciumFromages riches en calciumFromages riches en calciumFromages riches en calcium    

Nom Fromages dont la teneur en calcium laitier est comprise entre 100mg et 
moins de 150mg par portion  
Fromage servi en tant que tel, ou en entrée composée 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

11 

Fréquence 4/20 mini 
Descriptif Un minimum de 100 mg de calcium par portion usuelle de 30 g de 

fromage équivaut à un minimum de 333 mg de calcium pour 100 g de 
fromage. 
Le fromage des entrées est pris en compte si celles-ci sont proposées aux 
convives sous forme de portions individuelles contenant chacune une 
même quantité de fromage. 

Exemples 
(1)

 Pâtes molles à croûte fleurie : Camembert à 45% MG, Camembert et 
apparenté à 50% MG, Fromages du type Camembert à 60%MG, Brie, 
Chaource, Fromages à pâte molle allégée, Spécialités fromagères à pâte 
molle 
Pâtes molles à croûte lavée : Maroilles, Livarot, Munster, Langres, 
Epoisses. 
Pâtes persillées : Bleu de Bresse 
Fromages fondus 
Fromages de brebis : Ossau-Iraty, Perail. 
 

(1) Vérifier que les portions prédécoupées contiennent entre 100 et 150 mg de calcium par 
portion 
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1.4.6.41.4.6.41.4.6.41.4.6.4     Classification des Fromages au menuClassification des Fromages au menuClassification des Fromages au menuClassification des Fromages au menu    

Catégorie GEMRCN Nom 
Fromages très riches en 
calcium 
 
Calcium > 150 mg par 
portion 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fromages riches en calcium 
 
Entre 100 et 150 mg de 
calcium par portion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres  
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1.4.7 Desserts 

1.4.7.11.4.7.11.4.7.11.4.7.1 Objectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquenceObjectifs de fréquence    

 

1.4.7.21.4.7.21.4.7.21.4.7.2 Catégorie GEMRCNCatégorie GEMRCNCatégorie GEMRCNCatégorie GEMRCN    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produits laitiers - Desserts 

Lipides  
< 5g par portion 

Lipides  
> 5g par portion 

Lipides > 15 %  

Dessert « Gras » 
Ligne 13 

Calcium > 100 mg par portion 

Produit laitier 
Dessert lacté 

Ligne 12 

Calcium < 100 mg 
par portion 

GST > 20 g par portion 

Dessert « très sucré » 
Ligne 14 

GST < 20 g par portion 
Non répertorié 

GST = Glucides simples totaux = tous les glucides sauf amidon  
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1.4.7.31.4.7.31.4.7.31.4.7.3 Desserts «Desserts «Desserts «Desserts «    grasgrasgrasgras    »»»»    

Nom Desserts contenant plus de 15 % de lipides (1) 
N° de ligne tableau 

de fréquence 
13 

Fréquence 3/20 maxi 
Descriptif  

Exemples 
(1)

 Gâteaux au chocolat : Fourrés au chocolat, gâteaux à la crème ou au 
chocolat, brownies au chocolat et aux noix, quatre-quarts, gâteaux 
moelleux chocolatés type napolitain mini-roulé, biscuits chocolatés, 
biscuits sablés nappés de chocolat, biscuits secs chocolatés, goûters 
chocolatés fourrés cookies au chocolat 
Autres biscuits: galettes, sablés, gaufrettes fourrées, madeleines, biscuits 
secs feuilletés type palmier  
Tiramisus, les crèmes brûlées  
Glaces, nougats glacés   

(1) Vérifier la composition nutritionnelle (étiquettes, fiches fournisseurs) 
 

1.4.7.41.4.7.41.4.7.41.4.7.4 Produits laitiers ou desserts lactésProduits laitiers ou desserts lactésProduits laitiers ou desserts lactésProduits laitiers ou desserts lactés    

Nom Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium 
laitier, et moins de 5g de lipides par portion (1) 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

12 

Fréquence 6/20 mini 
Descriptif Produits élaborés avec au minimum 80 ml de lait par portion 

Exemples 
(1)

 Yaourts : nature, au bifidus, brassé, bulgare, velouté, maigre, au lait 
entier, sucré, aromatisé, aux céréales, aux fruits, etc … 
Fromages blancs : battu, en faisselle, nature, sucré, aux fruits, jusqu’à 
20 % de matières grasses 
Fromages frais : nature, sucré, jusqu’à 20 % de matières grasses  
Desserts lactés : entremets, faits maison ou du commerce, laits gélifiés, 
crèmes dessert, mousses lactées aux fruits, riz au lait, clafoutis, 
  

(1)Vérifier la composition nutritionnelle par portion (étiquettes, fiches fournisseurs) 
 
Les produits laitiers peuvent être proposés à la place du fromage ou comme dessert. 
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1.4.7.51.4.7.51.4.7.51.4.7.5 Desserts «Desserts «Desserts «Desserts «    très sucréstrès sucréstrès sucréstrès sucrés    »»»»    

Nom Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples 
totaux par portion et moins de 15% de lipides (1) 

N° de ligne tableau 
de fréquence 

14 

Fréquence 4/20 maxi 
Descriptif Glucides simples totaux = tous les sucres sauf les fibres et l’amidon 

Exemples 
(1)

 Entremets, crèmes desserts, flans, laits gélifiés aromatisés, chocolats 
viennois, cafés liégeois, îles flottantes, mousses, glaces, crèmes glacées, 
sorbets, certaines compotes de fruits, certains fruits au sirop, crème de 
marron, pâtes de fruits. 

Non concernés La teneur en sucres simples des fruits crus et des fruits secs 
(1) Vérifier la composition nutritionnelle (étiquettes, fiches fournisseurs) 
 
Lorsque le dessert est réalisé à partir d’une préparation en poudre, la teneur en glucides simples 
est contrôlée sur le produit prêt à consommer, et non sur la base de l’étiquetage de la 
préparation en poudre. 
 
Les produits laitiers appartenant à cette catégorie peuvent être proposés à la place du fromage ou 
comme dessert. 

1.4.7.61.4.7.61.4.7.61.4.7.6 Fruits crusFruits crusFruits crusFruits crus    

Nom Desserts de fruits crus 100% fruit cru 
N° de ligne tableau 

de fréquence 
15 

Fréquence 8/20 mini 
Descriptif Les salades de fruits sont prises en compte si elles contiennent 100 % de 

fruits crus 
Exemples Pomme, poires, kiwi, orange, melon, pastèque, etc…. 
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1.4.7.71.4.7.71.4.7.71.4.7.7 Classification des desserts au menuClassification des desserts au menuClassification des desserts au menuClassification des desserts au menu    
 

Catégorie GEMRCN Nom 
Produits laitiers ou desserts 
lactés contenant plus de 
100 mg de calcium laitier, et 
moins de 5 g de lipides par 
portion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desserts « gras » contenant 
plus de 15 % de lipides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desserts ou produits laitiers 
« très sucrés » contenant 
plus de 20 g de glucides 
simples totaux par portion et 
moins de 15 % de lipides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desserts de fruits crus 100 % 
fruit cru 

 
 
 
 
 
 

Autres   
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1.5  Qualité des 
graisses d’ajout  

 

 

1.5.11.5.11.5.11.5.1 RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations 

1.5.21.5.21.5.21.5.2 Composition de quelques corps grasComposition de quelques corps grasComposition de quelques corps grasComposition de quelques corps gras 

1.5.31.5.31.5.31.5.3 Graisses d’Graisses d’Graisses d’Graisses d’ajout conseilléesajout conseilléesajout conseilléesajout conseillées 

1.5.41.5.41.5.41.5.4 Graisses d’ajoutGraisses d’ajoutGraisses d’ajoutGraisses d’ajout    : attention aux quantités: attention aux quantités: attention aux quantités: attention aux quantités 
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1.5.1 Recommandations 
Les graisses ou lipides doivent représenter 35 à 40 % de l’apport énergétique total ce qui 
représente un apport de 100 à 115 g par jour pour une ration de 2600 kcal.  
Cet apport en lipides provient des graisses « cachées » dans les aliments et des graisses ajoutées 
lors des préparations. 
La qualité des graisses apportées a son importance car un excès de lipides et un déséquilibre de 
leurs constituants peuvent conduire à un surpoids et exposer aux risques cardiovasculaires. 
 
La répartition des différents types d’acides gras préconisée est la suivante : 
 

 
 
Le rapport oméga 6 / oméga 3 doit être inférieur à 5. 
Par ailleurs, l’alimentation doit permettre d’apporter 250 mg d’acides eicosapentaénoique (EPA) 
par jour et 250 mg d’acide docosahéxaénoique (DHA) par jour. 
 
Pour une ration journalière de 2600 kcal les apports en acides gras sont les suivants :  

Type d’acides gras Apport journalier  
Saturés 34 g 

Oméga 6 14 g 
Oméga 9 50 g 
Oméga 3 3 g 
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1.5.2 Composition de quelques corps gras 
La composition en acides gras des graisses d’ajout peut être détaillée sur les étiquettes. 

1.5.2.11.5.2.11.5.2.11.5.2.1 Teneur en acide gras OTeneur en acide gras OTeneur en acide gras OTeneur en acide gras Oméga 9méga 9méga 9méga 9    
L’acide gras oméga 9 est également appelé acide oléique. 
La teneur en acide gras oméga 9 en g pour 100 g de certaines huiles est la suivante : 

 

1.5.2.21.5.2.21.5.2.21.5.2.2 Teneur en acide Teneur en acide Teneur en acide Teneur en acide gras oméga 3gras oméga 3gras oméga 3gras oméga 3    
L’acide gras oméga 3 est également appelé acide linolénique. 
La teneur en acide gras oméga 3 en g pour 100 g de certaines huiles est la suivante : 
 

 
 

L'huile de colza est une bonne source d'oméga 3 et présente un excellent rapport entre acides 
gras Oméga 6 et oméga 3, mais elle contient relativement peu de vitamine E. 
L'huile de tournesol est plus riche en vitamine E mais son rapport oméga 6/oméga 3 est très 
défavorable (trop d'oméga 6 par rapports aux oméga3). 
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1.5.3 Graisses d’ajout conseillées 
Il est judicieux de choisir des matières grasses différentes pour les assaisonnements et les 
cuissons. 
Aucune huile n'a une composition nutritionnelle idéale, il faut donc obligatoirement avoir 
recours à plusieurs huiles. 
 

Utilisation Type de matières grasses 
recommandé 

A éviter 

Cuisson Huile d’olives  
Huile de tournesol oléique 

Beurre 
Margarine  
Huile de tournesol 
Graisses de palme  
Graisse de coprah  

Assaisonnement mélange 80 colza/20 tournesol 
Huile de colza 
Huile d’olives 
Huile de noix 
Huile de tournesol oléique  

Huile de tournesol 
 

 
Le Beurre et la crème peuvent être utilisés pour assaisonner certaines recettes telles que les 
pâtes, la purée par exemple. 
 
Il convient d’être attentif à l’utilisation des margarines (à consommer telles quelles ou à mettre 
en oeuvre en cuisine), et aux préparations à base de matières grasses, en ce qui concerne leur 
teneur en acides gras saturés et acides gras trans. 

1.5.4 Graisses d’ajout : attention aux 
quantités 

Si la qualité des graisses d’assaisonnement est déterminante, il en est de même pour leur 
quantité. 
 
Sauce vinaigrette : la quantité recommandée d’huile par portion de sauce est de 8 g soit 
l’équivalent d’1 cuillère à soupe. 
Sauces d'accompagnement riches en lipides telles que béarnaise, mayonnaise, etc… 
Elles ne sont pas en libre accès et sont servies en fonction des plats.  
 
Cuisson :  
Attention à la quantité de graisses utilisées. 
Préférez des cuissons vapeur ou à l’étouffée avec aromates. 
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1.6  Plan 
alimentaire  

 
 

1.6.1 Définition 

1.6.2 Plan alimentaire et catégories GEMRCN 

1.6.3 Méthode d’élaboration 

1.6.4 Exemple 
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1.6.1 Définition 
C’est le document préparatoire à la rédaction des menus. Le plan alimentaire correspond à des 
structures de repas, et non à des menus. Il se présente sous forme de tableaux dans lesquels le 
nom des plats est remplacé par un terme générique correspondant à un apport nutritionnel.  
 
Exemple : Salade de carottes au menu => « Crudités » sur le plan alimentaire  
 
Le GEMRCN recommande de réaliser les menus à partir d’un plan alimentaire sur 20 repas 
successifs. Il peut exister des plans alimentaires différents pour chacune des saisons. 
Les règles d’équilibre nutritionnel définissent les associations de génériques possibles. 

1.6.2 Plan alimentaire et catégories 
GEMRCN 

Les catégories GEMRCN peuvent directement figurer sur le plan alimentaire. 
Les catégories et sous catégories suivantes peuvent figurer sur un plan alimentaire :  

Composant Catégorie 
GEMRCN 

Sous catégorie Exemples 

Charcuterie Rosette 
Entrée mayonnaise Céleri rémoulade 

 
Entrées grasses 
> 15 % de lipides Entrée pâtissière 

« grasse » 
Quiche, feuilleté, cake 

Crudités  S. tomate, S verte 
Légumes cuidités S de haricot verts, 

poireaux vinaigrette  
Entrée Féculent S. de pate, S de lentilles 
Ouf  
Poisson Sardines au citron 
Jambon  

Entrées 
 
 
 

 

 
 
 
Autres 

Entrée pâtissière   
< 15 % de lipides 

Tarte, pizza, crêpes 
etc… 

Produits frits ou pré-
frits > 15 % de lipides 

 Beignets, pané etc…. 

Plat protidique avec 
P/L < 1 

 Charcuterie, farce, 
boulettes de viande 
etc…. 

Poisson   
Bœuf  
Veau  
Agneau  

Viande de boucherie 
non hachée 

Abats  
Préparation 
pâtissière salée 

Pizza, tarte aux légumes, 
crêpes etc… 
 

Eléments 
protidiques 

 
 
 
 

 
 
 

Préparation à base de 
VOP

(1)
 

Poids protidique < 70 
% du grammage de 
référence  

Plat complet Hachis, brandade,  
Tartiflette, ravioli, etc… 

(1) VOP : Viande, Poisson, Oeuf 
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Composant 

 
Catégorie 
GEMRCN 

Sous catégorie Exemples 

Œufs Omelette 
Viande hachée  
P/L > 1 

Steak haché 10 %  

Porc P/L > 1 Roti de porc 
Volaille  

Eléments 
protidiques 

(suite)  
 

Autres 
Poids protidique > 
70 % grammage de 
référence 
 

Préparation 
pâtissière < 15 %  

 

Légumes verts   
Pommes-de-terre   
Pâtes  
Riz  
Autres céréales semoule, boulgour, 

polenta, etc… 

Féculents 

Légumes secs Lentilles, haricots secs, 
pois cassés, etc… 

Garnitures 
 
 

 

Produits frits ou pré-
frits > 15 % de lipides 

 Beignets de légumes, 
frites 

Fromage très riche en 
calcium 

 Fromage à pâte pressée 
cuite 

Fromage riche en 
calcium 

 Fromage à pâte pressée 
non cuite 

Autres fromages   
Laitages Yaourt, fromage blanc, 

petit suisse, lait 
Produits laitiers  
Calcium > 100 mg 
Lipides < 5g /portion Dessert lacté Flan, laits gélifiés, 

entremet, etc ... 

Fromages 
Produits laitiers 
 
 

 

Produits  laitiers 
« très sucrés » 

 Crèmes desserts, 
chocolats liégeois, îles 
flottantes, etc … 

Laitages Yaourt, fromage blanc, 
petit suisse, lait 

Desserts lactés  
Calcium > 100 mg 
Lipides < 5g /portion Dessert lacté Flan, laits gélifiés, 

entremet, etc ... 
Desserts « gras » 
> 15 % lipides 

 Pâtisseries, beignets, 
viennoiseries,  etc … 

Desserts   
« très sucrés » 
 

 crèmes desserts, liégeois, 
compote sucrée,  
 mousses, glaces, 
certains fruits au sirop, 
etc … 

Fruit crus 100 %   
Fruits cuits  Fruits au sirop, compote 

peu sucrée 

Desserts 
 
 
 

 

Autres 

Pâtisseries Biscuit, tarte, etc … 
 
Remarque : lorsqu’une préparation est composée de plusieurs ingrédients, il peut y avoir une 
hésitation pour retenir un terme générique. Dans ce cas, prendre le ou les ingrédients 
principaux pour retrouver le générique d’appartenance.  
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1.6.3 Méthode d’élaboration  

1.6.3.11.6.3.11.6.3.11.6.3.1 A partir des menus existantsA partir des menus existantsA partir des menus existantsA partir des menus existants        
Remplaçant la préparation par son appartenance à un générique. 
Exemple : salade de carottes au menu => crudités sur le plan alimentaire 
 
Vérifier que le plan alimentaire obtenu sur 20 jours permet d’être conforme avec les  
recommandations de fréquences. 

1.6.3.21.6.3.21.6.3.21.6.3.2 A partir des fréquences recommandéesA partir des fréquences recommandéesA partir des fréquences recommandéesA partir des fréquences recommandées        
Sur un tableau correspondant à 20 jours indiquer les préparations correspondant aux fréquences 
mini et aux fréquences fixes. 
Exemple :  

1 2 3 4 5 
 crudités Crudités   Entrée « grasse » 

Viande boucherie  Poisson   
Légumes Féculents Légumes Féculents Légumes 

Fromage Ca ++ Fromage Ca ++ Laitage Fromage Ca +  
  Dessert « gras » Fruits crus Fruits crus 

 
 

6 7 8 9 10 
crudités Entrée « grasse » crudités crudités  

 Viande boucherie   Poisson 
Féculents Légumes Féculents Légumes Féculents 

Fromage Ca + Laitage Fromage Ca ++  Fromage Ca ++ 

 Fruits crus  Dessert lacté Fruits crus 

 
 

11 12 13 14 15 
 crudités crudités Autres Entrée « grasse » 

  Viande boucherie poisson  
Légumes Féculents Légumes Féculents Légumes 

Fromage Ca ++  Laitage Fromage Ca ++ Fromage Ca + 
Fruits crus  Dessert « gras » Fruits crus Fruits crus 

 
 

16 17 18 19 20 
crudités Entrée « grasse » crudités crudités  
poisson   Viande boucherie  

Féculents Légumes Féculents Légumes Féculents 
Fromage Ca ++ Laitage Fromage Ca ++  Fromage Ca + 

 Fruits crus  Dessert lacté  
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Compléter le tableau en choisissant des préparations parmi les suivantes : 

- préparations à fréquence mini  

- préparations à fréquences maxi en respectant le maximum  

- préparations « Autres » 

 
Dans tous les cas, les choix devront permettre de respecter les règles de base de l’équilibre 
alimentaire. 

1.6.4 Exemple  

1.6.4.11.6.4.11.6.4.11.6.4.1 Plan aPlan aPlan aPlan alimentairelimentairelimentairelimentaire    
1 2 3 4 5 

Entrée féculents Crudités Crudités  Cuidités Entrée « grasse » 
Viande boucherie P/L <1 Poisson Plat à base de  Volaille  

Légumes Féculents Légumes Féculents Légumes 
Fromage Ca ++ Fromage Ca ++ Laitage Fromage Ca + Autres 
Dessert « très 

sucrés » 
Fruits cuits  Dessert « gras » Fruits crus Fruits crus 

 

1.6.4.21.6.4.21.6.4.21.6.4.2 MenuMenuMenuMenu    
1 2 3 4 5 

Salade de lentilles  Salade d’endives Salade de 
betteraves  

Salade de 
haricots 

Œufs durs 
mayonnaise  

Bœuf 
bourguignon 

chipolata Filet de lieu 
sauce safran 

Spaghetti 
bolognaise 

Roti de dinde au 
jus  

Carottes purée Poireaux braisées   Chou fleur 
persillés 

Comté beaufort Petits suisse  Camembert Cancoilotte  
Mousse aux fruits 

rouges 
Pêches au sirop Cookies au 

chocolat 
clémentines Salade de fruits 

crus 
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1.7  Taille des 
portions  

 
 

  1.7.1Produits prêts à consommer 

1.7.1 Produits    prêts à consommer 

1.7.2 Autres produits et préparations 

1.7.3 Pain, eau, sel et sauces 
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1.7.1 Produits prêts à consommer 
Les grammages par portion des produits prêts à consommer préparés par des fournisseurs 
extérieurs sont définis dans l’annexe II de l’arrêté du 30 septembre 2011. 

1.7.2 Autres produits et préparations 
Les grammages recommandés par portion des produits et préparations « maison » sont précisés 
dans l’annexe 2 du GEMRCN 2011.  
 
Les quantités d’ingrédients à mettre en œuvre pour les préparations « maison » devront 
permettre de respecter ces grammages.  
 
Une assiette « témoin » respectant ces grammages peut être réalisée afin de servir de repère au 
moment du service.  
 

Annexe 2 – GEMRCN Octobre 2011 
POPULATIONS METROPOLITAINES  

GRAMMAGES DES PORTIONS D'ALIMENTS  
 

Les grammages qui suivent sont adaptés à chaque classe d’âge. Ils sont nécessaires mais aussi 
suffisants, et ne doivent donc pas être systématiquement abondés 

 
 

PRODUITS, prêts à consommer, en grammes  
(plus ou moins 10%),  

sauf exceptions signalées.  

Enfants en 
maternelle  

(6)  

Enfants en 
classe 

élémentaire  
(6)  

Adolescents, 
adultes  

REPAS PRINCIPAUX 
PAIN  30  40  de 50 à 100  

CRUDITES sans assaisonnement    

Avocat  50  70  80 à 100  
Carottes, céleri et autres racines râpées  50  70  90 à 120  
Choux rouges et choux blanc émincé  40  60  80 à 100  
Concombre  60  80  90 à 100  
Endive  20  30  80 à 100  
Melon, Pastèque  120  150  150 à 200  
Pamplemousse (à l'unité)  1/2  1/2  1/2  
Radis  30  50  80 à 100  
Salade verte  25  30  40 à 60  
Tomate  60  80  100 à 120  
Salade composée à base de crudités  40  60  80 à 100  
Champignons crus  40  60  80 à 100  
Fenouil  40  60  80 à 100  
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PRODUITS, prêts à consommer, en grammes  

(plus ou moins 10%),  
sauf exceptions signalées.  

Enfants en 
maternelle  

(6)  

Enfants en 
classe 

élémentaire  
(6)  

Adolescents, 
adultes  

CUIDITES sans assaisonnement    

Potage à base de légumes (en litres)  1/8  1/6  1/4  
Artichaut entier (à l'unité)  1/2  1/2  1  
Fond d'artichaut  50  70  80 à 100  
Asperges  50  70  80 à 100  
Betteraves  50  70  90 à 120  
Céleri  50  70  90 à 120  
Champignons  50  70  100 à 120  
Choux-fleurs  50  70  90 à 120  
Coeurs de palmier  40  60  80 à 100  
Fenouil  40  60  80 à 100  
Haricots verts  50  70  90 à 120  
Poireaux (blancs de poireaux)  50  70  90 à 120  
Salade composée à base de légumes cuits  50  70  90 à 120  
Soja (germes de haricots mungo)  50  70  90 à 120  
Terrine de légumes  30  30  30 à 50  

ENTRÉES DE FÉCULENT 
 (Salades composées à base de P. de T., blé, riz, 
semoule ou pâtes)  

60  80  100 à 150  

ENTREES PROTIDIQUES 
DIVERSES 

   

OEuf dur (à l'unité)  1/2  1  de 1 à 1,5  
Hareng/garniture  30  40  de 40 à 60  
Maquereau  30  30  40 à 50  
Sardines (à l'unité)  1  1  2  
Thon au naturel  30  30  40 à 50  
Jambon cru de pays  20  30  40 à 50  
Jambon blanc  30  40  50  
Pâté, terrine, mousse  30  30  30 à 50  
Pâté en croûte  45  45  65  
Rillettes  30  30  30 à 50  
Salami – Saucisson – Mortadelle  30  30  40 à 50  

ENTREES de PREPARATIONS 
PATISSIERES SALEES 

   

Nems  50  50  100  
Crêpes  50  50  100  
Friand, feuilleté  55 à 70  55 à 70  80 à 120  
Pizza  70  70  90  
Tarte salée  70  70  90  

ASSAISONNEMENT HORS 
D'ŒUVRE 
(poids de la matière grasse)  

5  7  8  

VIANDE SANS SAUCE    

Bœuf     

Bœuf braisé, bœuf sauté, bouilli de bœuf  50  70  100 à 120  
Rôti de bœuf, steak  40  60  80 à 100  
Steak haché de bœuf, viande hachée de bœuf  50  70  100  
Hamburger de bœuf, autre préparation de viande de 
bœuf hachée  

50  70  100  

Boulettes de bœuf, ou d’autre viande, de 30g pièce crues 
(à l’unité)  

2  3  4 à 5  

Veau     

Sauté de veau ou blanquette (sans os)  50  70  100 à 120  
Escalope de veau, rôti de veau 40  60  80 à 100  
Steak haché de veau, viande hachée de veau 50  70  100  
Hamburger de veau, Rissolette de veau 
Préparation de viande de veau hachée 

50  70  100  

Paupiette de veau 50  70  100 à 120  
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PRODUITS, prêts à consommer, en grammes  

(plus ou moins 10%),  
sauf exceptions signalées.  

Enfants en 
maternelle  

(6)  

Enfants en 
classe 

élémentaire  
(6)  

Adolescents
, adultes  

AGNEAU MOUTON    

Gigot 40  60  80 à 100  
Sauté (sans os) 50  70  100 à 120  
Cote d’agneau avec os 0 80  100 à 120  
Boulettes d’agneau-mouton de 30 g pièce crues (à l’unité) 2 3 4 à 5 
Merguez de 50 g pièce crues (à l’unité) 1 2 2 à 3 

PORC     

Rôti de porc, grillade (sans os)  40  60  80 à 100  
Sauté (sans os)  50  70  100 à 120  
Côte de porc (avec os)  0  80  100 à 120  
Jambon DD, palette de porc  40  60  80 à 100  
Andouillettes  50  70  100 à 120  
Saucisse de porc de 50 g pièce crue (à l’unité)  1  2  2 à 3  

VOLAILLE LAPIN (9)    

Rôti, escalope et aiguillettes de volaille, blanc de poulet  40  60  80 à 100  
Sauté et émincé de volaille  50  70  100 à 120  
Jambon de volaille  40  60  80 à 100  
Cordon bleu ou pané façon cordon bleu  50  70  100 à 120  
Cuisse, haut de cuisse, pilon de volaille (avec os)  100  140  140 à 180  
Brochette  50  70  100 à 120  
Paupiette de volaille  50  70  100 à 120  
Fingers, beignets, nuggets de 20 g pièce cuits  2  3  5  
Escalope panée de volaille ou autre viande  50  70  100 à 120  
Cuisse ou demi-cuisse de lapin (avec os)  100  140  140 à 180  
Sauté et émincé de lapin (sans os)  50  70  100 à 120  
Paupiette de lapin  50  70  100 à 120  
Saucisse de volaille de 50g pièce crue (à l’unité)  1  2  2 à 3  

ABATS    

Foie, langue, rognons, boudin  50  70  100 à 120  
Tripes avec sauce  50  70  100 à 200  

ŒUFS (Plat principal)    

OEufs durs (à l'unité)  1  2  2 à 3  
Omelette  60  90  90 à 130  

POISSON (Sans sauce)    

Poissons non enrobés sans arêtes (filets, rôtis, steaks, 
brochettes, cubes)  

50  70  100 à 120  

Brochettes de poisson  50  70  100 à 120  
Darne  0  0  120 à 140  
Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, 
paupiettes, …)  

50  70  100 à 120  

Poissons entiers  0  0  150 à 170  

PLATS COMPOSES     

Poids recommandé de la denrée protidique du plat 
composé (choucroute, paëlla, hachis parmentier, 
brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, 
autres plats composés)  

50  70  100 à 120  

Poids de la portion de plat, comprenant denrée 
protidique, garniture et sauce (hachis parmentier, 
brandade, raviolis, cannellonis, lasagnes, choucroute, 
paëlla, légumes farcis, autres plats composés ...)  

180  250  250 à 300  

Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, croque-
monsieur, friands, quiches, autres préparations 
pâtissières) servies en plat principal  

100  150  200  

Quenelle  60  80  120 à 160  
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PRODUITS, prêts à consommer, en grammes  

(plus ou moins 10%),  
sauf exceptions signalées.  

Enfants en 
maternelle  

(6)  

Enfants en 
classe 

élémentaire  
(6)  

Adolescents, 
adultes  

LEGUMES CUITS  100  100  150  

FECULENTS CUITS    

Riz – Pâtes – Pommes de terre  120  170  200 à 250  
Purée de pomme de terre, fraiche ou reconstituée  150  200  250  
Frites  120  170  200 à 250  
Chips  30  30  60  
Légumes secs  120  170  200 à 250  
Purée de légumes  /  /  /  
SAUCES POUR PLATS (jus de viande, sauce tomate, 
béchamel, beurre blanc, sauce crème, sauce forestière, 
mayonnaise, ketchup, etc.) Poids de la matière grasse  

5  7  8  

FROMAGES  16 à 20  16 à 30  16 à 40  

PRODUITS LAITIERS FRAIS     

Fromage blanc, fromages frais (autres que le petit suisse 
et les fromages frais de type suisse)  

90 à 120  90 à 120  90 à 120  

Yaourt et autres laits fermentés  100-125  100-125  100-125  
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse  50 à 60  50 à 60  100 à 120  
Lait demi-écrémé en ml des menus 4 composantes  125  125  250 (2)  

DESSERTS    
Desserts lactés  90 à 125  90 à 125  90 à 125  
Mousse (en cl)  10 à 12  10 à 12  10 à 12  
Fruits crus  100  100  100 à 150  
Fruits cuits  100  100  100 à 150  
Fruits secs  20  20  30  
Pâtisseries fraîches ou surgelées, à base de pâte à 
choux, en portions ou à découper  

20-45  20-45  40-60  

Pâtisseries fraîches, surgelées, ou déshydratées, en 
portions, à découper en portions ou à reconstituer  

40-60  40-60  60-80  

Pâtisserie sèche emballée (tous types de biscuits et 
gâteaux se conservant à température ambiante)  

20-30  20-30  30-50  

Biscuits d'accompagnement  15  15  20  
Glaces et sorbets (ml)  50 à 70  50 à 100  50 à 120 pour les 

adolescents  
50 à 150 pour les 

adultes et les 
personnes âgées  

Desserts contenant plus de 60% de fruits 80 à 100  80 à 100  80 à 100  

JUS DE FRUITS (en ml)  /  /  /  

PETIT DEJEUNER GOUTER COLLATION  
Pain  30 à 40  50  80  
Céréales  30  40 à 45  50 à 60  
Pâtisseries sèches (tous types de biscuits et gâteaux se 
conservant à température ambiante)  

20 à 30  30  50  

Pâtisseries type quatre quarts  30-40  40-60  60-80  
Confiture, chocolat, miel, crème de marron, nougat, pâte 
de fruit  

15  20  30  

Fruit cru  80 à 100  100  100 à 150  
Fruit cuit  80 à 100  100  100 à 150  
Fruits secs  15  20  30  
Lait demi écrémé du petit déjeuner (ml)  /  200  250  
Lait demi écrémé du goûter (en ml)  150 (lait entier)  125  250  
Jus de fruits pur jus, sans sucre ajouté (en ml) (4) 80  125  200  
Yaourt et autres laits fermentés  100 à 125  100 à 125  100 à 125  
Fromage blanc  90 à 100  90 à 120  90 à 120  
Fromage  16 à 20  16 à 30  16 à 40  
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse  50 à 60  50 à 60  100 à 120  
Lait infantile ou équivalent (en ml)  200 à 250  /  /  
Beurre  5  8  16  

 
 (6) Ces grammages sont ceux du déjeuner, et ne sont pas adaptés au dîner.  



PLAN DEPARTEMENTAL NUTRITION ET 
ALIMENTATION 

 Service de restauration des collèges de la 
Côte-d’Or 

Version : 1 
Date : mars 2012 

 

 

 

1.7.3 Pain, eau, sel et sauces  

1.7.3.11.7.3.11.7.3.11.7.3.1 PainPainPainPain    
Arrêté du 30 septembre 2011- Art 2 
Le pain doit être disponible en libre accès. 

1.7.3.21.7.3.21.7.3.21.7.3.2 EauEauEauEau    
Arrêté du 30 septembre 2011- Art 2 
L’eau est à disposition sans restriction. 

1.7.3.31.7.3.31.7.3.31.7.3.3 Sel et saucesSel et saucesSel et saucesSel et sauces    
Arrêté du 30 septembre 2011- Art 2 
Le sel et les sauces (mayonnaise, vinaigrette, ketchup) ne sont pas en libre accès et sont servies 
en fonction des plats. 
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1.8  Information des 
consommateurs  

 
 

1.8.11.8.11.8.11.8.1    Produits de saisonProduits de saisonProduits de saisonProduits de saison    

1.8.21.8.21.8.21.8.2    MenusMenusMenusMenus 
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1.8.1 Produits de saison 

Décret n° 2011–1227 du 30 septembre 2011- Art. 230-26 
Les gestionnaires des restaurants scolaires sont tenus d’identifier distinctement, sur les menus, 
les produits de saisons entrant dans la composition des repas.  

1.8.2 Menus  
Lorsque le service de restauration est organisé en libre service, il y a 2 possibilités : 
• Le choix dirigé : dans ce cas, les plats entre lesquels le convive a à choisir sont équivalents 
nutritionnellement pour une catégorie donnée d’aliments, et doivent respecter les fréquences de 
service. Le choix dirigé est recommandé pour les populations jeunes ou très jeunes (de la 
maternelle au collège) 
 
• Le choix multiple : dans ce cas, le convive est libre de composer son menu, mais l’acheteur 
doit exiger chaque jour l’affichage d’un menu conseil équilibré conforme aux recommandations 
nutritionnelles. 
 
Les couleurs des groupes d’aliments peuvent figurer sur les menus affichés de manière à guider 
les convives dans leurs choix.  
 
En l’absence d’internat, il est possible de considérer que les repas pris hors restaurant scolaire 
vont favorablement contribuer à la mise en place de l’équilibre alimentaire 
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1.9  Validation de la 
qualité 

nutritionnelle  

 
 

1.9.11.9.11.9.11.9.1    Registre de référenceRegistre de référenceRegistre de référenceRegistre de référence    

1.9.21.9.21.9.21.9.2    ContrôlesContrôlesContrôlesContrôles    
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1.9.1 Registre de référence 

Décret n° 2011–1227 du 30 septembre 2011- Art. 230-26 
« Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont 
conservés sur les 3 derniers mois : 
 - les documents attestant de la composition des repas : menus, fiches techniques 
descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs ». 
 
Par ailleurs, le registre devra comporter : 

- le tableau d’analyse de fréquence sur la période considérée 
- les fiches techniques des préparations « maison » permettant de justifier la catégorie 

GEMRCN retenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.2 Contrôles 
Suite à la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de juillet 2010, la qualité de l’offre 
en restauration est obligatoire. 
 
Titre 1er - Loi de Modernisation Agricole :  
Définir et mettre en œuvre une politique publique de l’alimentation  
 
Article 1

er
 

« Art. L. 230-3. – les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, 
les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs 
des agences régionales de santé veillent au respect des obligations fixées en application du 
présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de 
l’article L. 218-1 du code de la consommation.  
 
« Art. L. 230-3. – L’agent met en demeure le gestionnaire du service de restauration scolaire ou 
universitaire concerné de respecter ces dispositions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de 
ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :  
 
« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d’actions de formation du personnel du service 
concerné ;  
« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement scolaire ou universitaire des résultats des 
contrôles.  
 

 
Menus 

 
Tableaux de 
fréquence 

 
Fiches 

techniques 
fournisseurs 

 
Fiches 

techniques 
recettes 

« maison » 

REGISTRE SUR 3 MOIS 

+ + + 


