
Analyses des pratiques ayant une influence sur GA Réponses 
CUISINE 

Combien la cuisine prépare-elle en moyenne de repas (matin/midi/soir) ? 

Construction menu

Commandes Quel est le budget d'achat des denrées alimentaires par an ? 

Qualité des menus

La cuisine dispose-t-elle d'une légumerie ? 

Comment est estimé le nombre de convives ? 

Quantités préparées
La cuisine dispose-t-elle de balances ?

Le pain est-il prédécoupé, ou coupé au fur et à mesure du service ?

Gestion des stock 
Quelles sont les fréquences de commande ? 
La règle "premier rentré – premier sorti" est-elle appliquée ? 

Cuisine satellite
Y a-t-il des échanges entre la cuisine centrale et les satellites sur les quantités non servies ? 

Relation fournisseur 

SERVICE

Le service

Fonctionnement de 
la cuisine 

Qui est responsable des repas (organisme de tutelle) et du personnel de la cuisine ? (Mairie, CG, 
Région, prestataire privé…)
Qui réalise les repas ? ( la cuisine est-elle autonome ou en délégation de service ? Qui est le 
prestataire ?)
La cuisine fournit-elle une ou plusieurs cantines (dans ce cas combien) ?  en liaison chaude ou 
froide ? 

Comment sont élaborés les menus ? Y a-t-il une commission des menus ?  Les élèves sont-ils 
impliqués ? 
Y-a-t-il des contraintes prises en compte dans l'élaboration des menus (GEMRCN (quelles sont les 
contraintes prises en compte ? Le grammage par exemple ?) arrêté du 30/09/11, contraintes fixées 
par la collectivité, l'établissement)
Combien y-a-t-il de composants au repas (4, 5 ? - cela dépend des jours ou est-ce régulier ?)  ? Y a-
t-il du choix (plusieurs plats proposés) ?

La majorité des produits utilisés sont-ils des produits frais, en conserves, surgelés ? Inviter le chef 
et les équipes de cuisine à prendre du recul par rapport à leur pratique (pourquoi prennent-ils du 
surgelé, des conserves, du frais)
En cas de liaison froide, le personnel a-t-il été formé sur ce système (technique de chauffe 
différente d'un produit à l'autre, sinon les plats seront moins bons)
Demander aux chefs quels sont leurs points forts, points faibles, quels plats ils aiment cuisiner, 
quelles sont leurs spécialités...

Estimation nombre 
de convive 

Que se passe-t-il lorsqu'une classe s'absente ? Y-a-t-il une procédure particulière entre enseignants 
et restauration ? 
Quelle est en moyenne la différence entre le nombre de repas estimé et le nombre réel de 
convives ? 
Comment sont calculées les quantités à acheter (pain, entrée, légumes, viande, dessert) ? Par qui ? 
Comment ? (Commission des menus ? Qui y participe ? )

Toutes les quantités sont-elles préparées à l'avance ou une partie en fin de service en fonction des 
personnes présentes (cuisson minute) ? 

Quelles sont les relations avec les fournisseurs (commandes centrale d'achat ? - coopérative 
producteurs ? – direct producteurs ?) 

Se fait-il en self, à table ? En libre service (ex entrées, accompagnements, sauces) ? Les convives 
ont-ils le choix entre plusieurs plats (entrées / accompagnements …)



Le service

Les élèves doivent-ils obligatoirement prendre de la viande ou du poisson ? 
La viande est-elle servie avant l'accompagnement ? 
Y a-t-il des échanges entre les personnes qui servent les convives ? 

Quantités servies 
Présentation Quelle est la présentation des plats (une attention y est-elle portée ?) ?

Combien y a-t-il de personnel en salle ? Quelle est leur  mission ? 
Environnement La salle de restaurant est-elle bruyante, y a-t-il de la décoration ? 

Pain 

CONSOMMATION

Retour élèves
Est-ce que c'est bon ici en général ? (voir moyenne retours, en fonction des âges)
Pourquoi n'as-tu pas mangé ? En avais-tu trop ? 

Pour les primaires : 

Y-a-t-il des collations d'organisées par l'école ? Si oui à quelle heure ? 

Les convives connaissent-ils l'équipe de cuisine ? 
La majorité des assiettes revient-elle : vide, à moitié pleine ou pleine ? 

Temps du repas 
GESTION DES DECHETS

Reste 
La cuisine dispose-t-elle de cellule de refroidissement ? Est-elle utilisée fréquemment ? 
Qu'est-il fait des restes ? (jetés, récupérés par le personnel de cuisine, donnés, etc).

Production déchets La production de déchets de l'établissement est-elle connue ?  Si oui, quelle est-elle ?

Coût
Gestion Les déchets organiques sont-ils valorisés ?  Y-a-t-il un composteur ? 

Quels sont les ustensiles et les plats de service utilisés ? (louche, cuillère, taille assiette, plat gastro, 
…) Y en a-t-il de tailles différentes ? 
Le Personnel a-t-il reçu des formations particulières sur le service, l'équilibre alimentaire des jeunes, 
etc ? Y est-il sensibilisé ?
Les portions sont-elles identiques ou différenciées selon les enfants (possibilité de peser 
l'équivalent d'un plateau complet) ? Y a-t-il des portions pour « goûter » ?

Accompagnement 
convives

Comment le pain est-il servi (sur chaine du self, en début ou en fin, en salle, en corbeille sur table, 
est-il limité lors du premier passage ? Etc)  

Retour professionnel 
cuisine/ étblt 

Quelles sont pour EUX les principales sources de GA ? pourquoi d'après eux les enfants ne 
finissent-ils pas leurs plats ?  Des actions ont-elles déjà été testées pour réduire le GA ?  
Que faudrait-il faire pour réduire le GA ?  Quels pourraient être leur contribution pour réduire le 
GA ?

Interroger quelques élèves (exemples de questions  : )

Est-ce que les aliments sont autorisés dans la cour (Bonbon, barre chocolatée ...)

Combien de temps ont les élèves pour manger ? 
Les élèves doivent-ils rester un minimum de temps au self ? 

Qui gère les déchets ? (prestataire privé ou public) ?   Dans le cas du public, payez-vous le service 
des déchets ? 
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