
 

COMMENT SONT ELABORÉS LES MENUS CHEZ ELIOR 

EN ENSEIGNEMENT ? 

 

Avant toute chose, il convient de rappeler qu’une alimentation équilibrée est une alimentation variée, c’est-

à-dire qui intègre tous les groupes d’aliments pour couvrir de façon optimale les besoins nutritionnels de 

chaque type de personne (enfant, adolescent, adulte, sénior) tout en participant à la découverte de nouvelles 

saveurs. 

Chaque aliment est classé par groupe en fonction de sa composition spécifique en éléments nutritionnels 

(protéines, calcium, fer, vitamines, etc). 

 
 

LES MENUS SONT ENCADRÉS PAR DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

Nos menus sont élaborés par des diététiciens 

dans le respect des textes réglementaires 

comme l’arrêté du 30/09/11 du ministère de 

l’agriculture. Ils peuvent également suivre des 

recommandations officielles (GEM-RCN, 

PNNS et PNA, avis de l’ANSES ou du CNA…). 

Ils servent de référence à nos cuisiniers et 

donnent des indications notamment de 

fréquence selon l’âge des convives (cf tableau 

ci-contre). 

Nous collaborons régulièrement avec le Pr 

Patrick Tounian, Chef du service nutrition et 

gastroentérologie pédiatriques de l’Hôpital 

Trousseau afin de compléter nos 

connaissances scientifiques en matière de 

Les 7 groupes d’aliments (dans l’ordre décroissant des quantités recommandées) : 

1. Boissons  5. Viande, poisson, oeuf 
2. Fruits et légumes  6.  Matières grasses 
3. Féculents (céréales, pommes de terre, légumes secs…) 7. Produits sucrés 
4. Produits laitiers 

 Arrêté du 30/09/11 du ministère de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la pêche : relatif à la qualité 

nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 

restauration scolaire 

 GEM-RCN (Groupe d’études des marchés de la RC 

et de nutrition) : recommandations nutritionnelles 

version 2.0 de juillet 2015. Il indique les grammages 

par typologie de convive et la fréquence d’apparition 

des plats pour 20 repas consécutifs  

 PNNS (Programme national nutrition santé) et 

PNA Programme national pour l’alimentation) : le 

1er a été lancé en janvier 2001. Il a pour objectif 

général l’amélioration de l’état de santé de 

l’ensemble de la population en agissant sur l’un de 

ses déterminants majeurs : la nutrition. Il a été 

prolongé en 2006 puis en 2011. Le second, lancé en 

2010, est le cadre dans lequel est élaborée, 

en France, la politique publique de l'alimentation. 

 Avis de l’ANSES : Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail. 

 Avis n° 77 du CNA du 4 juillet 2017 : un avis sur les 

enjeux de la restauration collective en milieu scolaire 

publié par le Conseil national de l’alimentation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation


 

nutrition. Ainsi, le professeur nous a 

accompagné sur la construction de l’offre 1, 2, 

3 p’tits plats à destination des tout-petits en 

crèches. 

 

  



 

 

LE PLAN ALIMENTAIRE, POUR BIEN DÉMARRER 

Le plan alimentaire sert de grille de base à l’élaboration des menus. Il respecte l’équilibre à la fois pour un 

repas et pour 20 repas successifs selon les fréquences d’apparition des plats imposées par l’arrêté du 30/09/11. 

Pour un bon équilibre, chaque repas compte au moins : 

 Un légume cru ou un fruit cru, 

 Une viande ou un poisson ou des œufs 

 Un féculent en entrée, ou en accompagnement ou en dessert, 

 Un produit laitier : fromage ou laitage. 

CONNAÎTRE LES GOÛTS DES CONVIVES POUR MIEUX LEUR FAIRE PLAISIR  

Nous construisons nos menus en adéquation avec les goûts des enfants tout en introduisant de la nouveauté 

régulièrement, par petites touches.  

 Depuis 2011, nous avons mis en place l’Observatoire du goût : chaque jour, après le service, le 

personnel évalue la consommation de chaque éléments du repas afin d’obtenir une analyse fine et 

précise des recettes les plus appréciées ou moins bien consommées par les enfants. 

 La qualité des repas étant un élément clé de leur bonne consommation, nous avons une démarche 

d’innovation culinaire éprouvée. Sous l’égide du responsable innovation culinaire, toute nouvelle 

recette est élaborée par un comité de chefs experts et soumise à l’approbation des enfants lors d’un 

test. Si la recette est validée par les convives, elle peut alors intégrer les menus. 

 Enfin, nos menus prennent en compte les habitudes alimentaires de nos régions. 

LA QUALITÉ DES PRODUITS POUR MIEUX SE NOURRIR 

 Les saisons nous inspirent et nous guident dans l’élaboration de nos menus pour le choix des fruits et 

des légumes mais également des recettes. 

 Nous établissons un calendrier prévisionnel d’introduction et de fréquences des fruits et des légumes 

dans nos menus en collaboration avec les chambres d’agricultures, nos fournisseurs de fruits et 

légumes frais. Ainsi, chaque année et lorsque c’est la saison, les pommes et les poires que nous 

servons en Île-de-France sont issues de producteurs locaux. 

 Selon les contrats, des produits bio et locaux ainsi que des viandes labellisées peuvent être proposés. 

MIEUX AGIR POUR LA SOCIÉTÉ AVEC LES ANIMATIONS 

Elior propose aux écoles des animations pédagogiques à destination des enfants et adolescents pour leur 

donner des repères alimentaires. Qu’est-ce qu’un repas équilibré avec l’animation « jeu d’équilibre » ? Que 



 

manger au petit-déjeuner avec « petit-déjeunons ensemble » ? et bien d’autres rendez-vous animés par nos 

diététiciens lors d’ateliers ludiques. 

  



 

MIEUX COMMUNIQUER POUR PLUS DE TRANSPARENCE 

Dans le but de toujours mieux informer les parents, Elior leur propose de consulter les menus du restaurant 

scolaire de leur enfant via l’application bon’App. Intuitive et très pratique, celle-ci affiche les menus sur 8 

semaines, la qualité des produits et recettes (bio, local, label… recette innovation culinaire) ainsi que la 

présence des 14 principaux allergènes dans les préparations. 

Selon les villes, les parents peuvent aussi recevoir et payer leurs factures en ligne. 

 

 

 

 

 

elior.fr 
@Elior_France 
#AppetitDuMieux 

Avec son engagement pour l’appétit du mieux, Elior propose à 
ses convives des menus variés car n’oublions pas : 

la variété c’est l’équilibre ! 


