
Informations sur les temps et activités périscolaires de la Ville de Saint-Priest

Vous trouverez dans ce nouveau 
numéro du P’tit San-Priod un 
point complet sur la politique 
nutritionnelle mise en œuvre dans 
nos 16 groupes scolaires.
L’équipe de la cuisine centrale 
œuvre en effet au quotidien afin 
d’offrir une alimentation saine, 
sûre et durable à vos enfants. 
Elle se prépare activement à 
répondre à la loi EGalim qui 
impose, d’ici à 2022, 50 % de 
produits de qualité et durables 
dont 20 % de bio. La Ville privilégie 
déjà l’approvisionnement de 
produits frais, de qualité, locaux 
et bio : achats des fruits dans la 
Drôme et les monts du lyonnais, 
des pâtes en Savoie ou encore 
du pain auprès de trois artisans 
boulangers san-priods !
Bonne lecture.

Anne-Claire Ribotta
Adjointe au maire déléguée 
à l’enseignement et à l’éducation 

Chaque midi, près de 3 300 petits 
San-Priots prennent leur repas au sein 
de l’un des 16 restaurants scolaires de la 
Ville. La cuisine centrale, en charge de la 
production des repas, veille à leur qualité 
et à leur équilibre nutritionnel.
Poisson frais, viandes Label Rouge et bio, 
fromage AOP... Afin de poursuivre ses investissements en 
faveur d’une alimentation saine et durable, la Ville a adapté 
son plan alimentaire depuis le 1er février dernier, suivant 
les recommandations nutritionnelles nationales : elle 
entend ainsi offrir des plats diversifiés et équilibrés à nos 
enfants tout en augmentant la qualité. Une démarche qui 
contribue à lutter contre le surpoids et l’obésité mais aussi 
plus vertueuse pour la planète. Les menus sont élaborés 
par une diététicienne dans le respect du Plan National 
Nutrition Santé (PNNS4). L’accent est mis sur les fruits et 
légumes, les légumes secs et légumineuses, les produits 
céréaliers, le fait maison et les produits de qualité.

Allier équilibre alimentaire 
et qualité

Bien mangerMot de l’élue

Mars 2021
Spécial restauration scolaire

500 000 95 %

50 %

repas sont servis 
chaque année aux 
enfants des 16 groupes 
scolaires et de 
10 centres de loisirs 

de la production 
culinaire des repas 
est aujourd’hui 
fabriquée maison 

de produits de qualité d’ici à 2022
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> Une omelette de 6 000 œufs 
La préparation d’une omelette pour 3 200 enfants 
nécessite 320 litres d’œufs, soit l’équivalent de 
6 000 œufs, qui sont cuisinés dans 2 grosses marmites 
de 200 litres chacune.

> Plats principaux servis sur 5 jours

> Toujours plus de qualité dans les assiettes

Afin de garantir l’équilibre alimentaire et la variété, les plats à base de protéine s’alternent 
chaque semaine de la façon suivante : une viande de boucherie, un plat végétarien, un poisson frais, 
un œuf, une volaille.

La cuisine centrale s’organise pour atteindre les 50% de produits de qualité d’ici à 2022.
En 2020, 22 % des produits utilisés répondaient aux critères dits de qualité : 17 % Bio 
(8 % légumes, 21 % yaourts, 28 % fruits, 9 % de volailles, 13 % de féculents et autres pour 21 %), 
2 % AOP/IGP pour les fromages et 2,5 % de Label Rouge en volailles (poulet et pintade).

1 poisson frais 
avec sa garniture

PLAT UNIQUE

Plat à base 
d’œufs frais 
(omelette, 

œufs pochés, durs...) 
avec sa garniture

PLAT UNIQUE

Plat végétarien 
avec sa garniture

1 viande 
fraiche bio 

ou Label Rouge 
(bœuf, veau, agneau, porc)

1 poisson surgelé
avec garniture

PLAT UNIQUE AU CHOIX

1 volaille bio 
ou Label Rouge

1 poisson surgelé
avec garniture

AU CHOIX

>  La viande
Les viandes de 
boucherie (bœuf, 
veau, agneau) sont 
d’origine France : 
animal né, élevé et 
abattu en France. 
71 % des produits 
référencés sont 
labellisés bio ou Label Rouge.

Environ 6 tonnes de veau, bœuf et agneau 
de qualité sont cuisinées par an.

Le veau Label Rouge de l’Aveyron né et 
élevé à la ferme, issu de race de qualité 
bouchère (Limousine, Blonde d’Aquitaine). 

L’agneau : l’épaule et le sauté d’agneau Label 
Rouge des Pays d’Oc, issu de races rustiques 
locales (Lacaune, Blanche du Massif central, 
Causses du Lot, Bizet…).

Le bœuf en sauté, émincé, braisé en 
bio : type Charolaise, Limousine, Blonde 
d’Aquitaine, Salers, Aubrac.

Les volailles (dinde, poulet, pintade) : 
75 % des produits référencés sont labellisés 
bio ou Label Rouge.

> Le poisson
Un poisson frais est servi une fois par 
semaine : saumon, lieu, cabillaud, merlu 
principalement.

> Les produits laitiers
Une vingtaine de fromages sont AOP : 
Beaufort, Comté, Pont-l’Évêque, Picodon, 
Roquefort, Saint-Nectaire. Les yaourts et 
fromages blancs sont bio.

> Les desserts
Ils sont principalement 
fabriqués par l’équipe de 
cuisiniers pâtissiers.

17 recettes ont déjà été mises 
au point dont 9 de cakes : 
pralines roses, pépites de chocolat, citron, 
myrtilles, orange et miel, fruits confits…

Une recette de cake pour 3 200 enfants 
nécessite 40 litres d’œufs (soit 800 œufs), 
16 kg de beurre, 28 kg de chocolat, 50 kg de 
farine…

> Le pain
Il est acheté chez 3 artisans boulangers 
san-priods.

>  Un menu végétarien 
chaque semaine

Depuis le 1er novembre 2019, conformément à la Loi EGalim, 
les restaurants scolaires, de la maternelle au lycée, doivent 
proposer au moins un menu végétarien par semaine. 
Les cuisiniers de Saint-Priest ont élaboré des recettes 
connues des enfants, toutes préparées sur place : 
parmentier ou lasagnes de légumes de saison, couscous 
végétarien... Le menu végétarien ne contient ni viande, 
ni poisson ou mollusques et crustacés, (en entrée comme 
en plat). Les alternatives utilisées sont les légumineuses 
(lentilles, pois chiches, haricots...) associées à des céréales 
(blé, riz, boulgour...), les œufs, et les produits laitiers.

Dahl indien, gnocchis bolognaise, 
poêlée auvergnate ou encore parmentier 
maraîcher à la patate douce sont 
quelques-uns des plats végétariens 
préparés par la cuisine centrale.

Un repas équilibré c’est :10 % de protéines35 % de lipides
55 % de glucides
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> Menus en ligne

> Tri des déchets et compost

> Fin des 
ustensiles 
en plastique

> Gestion 
des excédents 
alimentaires

Les menus sont consultables 
sur le site internet de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
Les 14 allergènes contenus 
dans les plats sont précisés 
dans le respect de la Loi INCO 
relative à l’information du consommateur sur les denrées 
alimentaires.

Dans toutes les cantines de Saint-Priest, les enfants sont 
sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire et aux 
pratiques du compostage. À la fin du repas, ils débarrassent 
leur plateau et trient leurs déchets qui sont ensuite pesés. 
Chaque jour, un écolier san-priot produit environ 58 g de 
déchets. Un chiffre en diminution régulière. Le gaspillage 
moyen par enfant en France est de 120 g par jour (source 
ADEME).

La cuisine centrale utilise 
ponctuellement des 
contenants respectueux 
de la planète : plateau 
repas et assiettes en 
pulpe de canne à sucre, 
verre en carton, couverts 
en PLA (matière d’origine 
végétale : amidon de 
maïs).

Les surplus de production 
sont donnés à des 
organismes caritatifs.

Accueillir les enfants en toute sécurité
Covid et restauration

Le contexte lié à l’épidémie de Covid-19 
nécessite très régulièrement l’adaptation 
de mesures garantes de la sécurité des 
personnes. C’est pourquoi, depuis le 
22 février dernier, la Ville a mis en place 
une organisation à la carte au sein 
de tous les groupes scolaires afin de 
respecter une distance de deux mètres 
entre chaque classe et d’accueillir 

tous les enfants inscrits sur les temps 
périscolaires, sans aucune restriction.
Sur le temps de midi, des espaces 
supplémentaires ont ainsi été ouverts 
dans chaque école pour accueillir des 
petits groupes auxquels sont servis 
des repas froids complets et équilibrés 
qui répondent aux recommandations 
nutritionnelles nationales.

centrale
Ville de Saint-Priest 
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