
Quelques chiffres… 
La cuisine centrale: 
• Des repas pour 3 âges différents: les nourrissons, les enfants et les 

personnes âgées de la ville 
• 11500 repas / jour (dont 9500 repas scolaires) 
• 25 agents en production des repas dont 7 cuisiniers 
• Près de 100 sites de livraison pour les 7 chauffeurs, chaque matin 

 
Le self Clémenceau: 
 350 repas par jour pour les agents municipaux 
Et des prestations festives selon les animations de la ville 
 Pour 12 agents en cuisine (épluchage, découpe, cuisson, décoration….) 

 
Des prestations différentes mais un même service ! 

 

Le service restauration de la ville de Grenoble 
= 

La cuisine centrale et le self Clémenceau 



La restauration scolaire à Grenoble 



Une équipe de cuisiniers et des agents 
polyvalents 



La fabrication d’un repas, une longue 
histoire… 



L’élaboration des menus 

Les menus sont établis  sur la base de: 
• L’arrêté du 30/09/2011 qui fixe des fréquences de service de plats sur 20 repas 

successifs (mini et maxi) et l’équilibre alimentaire 
• Les appréciations des enfants pour les différentes  
• recettes; relevées chaque semaine dans les restaurants scolaires 
• Une volonté d’éducation au goût: proposition régulière de plats moins appréciés, travail 

de nouvelles recettes… 
• Des critères de faisabilité technique pour l’équipe de la cuisine centrale 

 

A chaque période, se déroule une commission menu qui rassemble: des chefs d’équipe de 
restaurants scolaires, des associations de parents d’élèves, l’élue à la restauration de la ville, 

la diététicienne, les responsables de production et logistique du service restauration 
 L’objectif: une discussion productive sur les repas déjà consommés afin d’améliorer 

d’éventuels insatisfactions et une proposition des menus à venir afin que chacun puisse 
comprendre, s’emparer et donc transmettre favorablement les futurs menus 

 
 

Une volonté commune de tous les acteurs de la Direction Education Jeunesse : 
proposer chaque midi des repas adaptés aux besoins nutritionnels des enfants, à 
leurs goûts mais aussi leur transmettre une connaissance variée et qualitative de 

l’alimentation 



Des labels de qualité 
 

55% de produits bio et/ou locaux  
dans nos menus scolaires et 95% dans les repas crèches 
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Des menus communiqués en avance 

La lettre les enfants d’abord est proposée à chaque 
vacances pour la période suivante 



La semaine du goût 2019 
Des menus autour des spécialités du Dauphiné 



La semaine du goût 2019 

Des animations dans plusieurs restaurants 
scolaires 



La semaine du goût 2019 

Des animations dans plusieurs restaurants 
scolaires 



Une animation smoothies au 
printemps 2019 



Des repas à thème réguliers 

Découverte de pays, de 
régions, d’aliments…. 



Des recettes végétariennes  
maison 

1 à 2 repas végétarien 
chaque semaine 



Des cakes bio 100% maison depuis 2019 

Aux olives, au 
chocolat et en 
février une version 
végétale au citron ! 



Les camions de livraison actuels seront remplacés par 
des véhicules au gaz. 

 

La ville a investi 800 000 euros dans ce projet mené 
depuis un an: achat des véhicules et 
formation/nouveau permis pour les chauffeurs. 

 

Des projets….  
       

Février 2020 
Des livraisons sans diesel 



Actuellement, les enfants présentant une allergie alimentaire et donc un 
Plan d’Acceuil Individualisé (PAI) ne bénéficient pas d’un repas fourni par 
la ville. Les parents doivent emmener un panier repas. 
 

Une réflexion est en cours sur la ville de Grenoble pour prendre en 
charge une partie des PAI et proposer des repas de substitution. 

 
C’est un travail important qui nécessite de penser à toute la chaine du 
repas : élaboration des menus, réception des marchandises, production 
des repas, réchauffe, service, formation des agents aux réactions 
allergiques, sollicitation de la santé scolaire… et cela demande du temps. 

 
 

Nous espérons pouvoir proposer  
rapidement ce service  

supplémentaire aux familles ! 

Des projets….  2020/2021 Gestion des PAI 
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