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Cahier des charges de la prestation alimentaire 
 
 

Préambule 

 

• Le prestataire devra fournir les repas des jours scolaires, du lundi au vendredi et des jours de centres 

de loisirs, pendant les vacances scolaires. 

• Les repas sont fabriqués dans la cuisine centrale du 18
e
, située 72 rue Riquet. 

• 83 sites sont à desservir : 68 écoles, 9 collèges et 4 jardins d’enfants, 2 lycées 

• Les jours scolaires, les besoins s’élèvent à environ 13 000 repas. 

• Le prestataire respectera les textes en vigueur sur le plan alimentaire : GEMRCN et PNNS 

• Il sera possible de modifier les termes du contrat après son entrée en vigueur, par avenant convenu 

entre les parties, étant donné la réforme en cours sur l’aménagement des rythmes scolaires, qui peut 

avoir des conséquences importantes sur le nombre de repas (nombre de jours scolaires et mercredis). 

 

• La caisse des écoles du 18e  poursuit un objectif constant de qualité de la prestation qu’elle propose 

aux convives du 18eme  arrondissement. Parmi ces exigences, il est demandé :  

- du pain d’artisan boulanger ou du pain bio; 

- l’agneau, la volaille, le porc et les oeufs Label Rouge ; 

- les fromages sous signes officiels de qualité (Label Rouge, 

AOCP/AOP ou Bio) ; 

- 2 repas végétarien par mois ; 

- les produits laitiers du goûter Bio. 

 

• La prestation de restauration devra d’autre part s’inscrire de façon objective dans une démarche de 

développement durable, en termes d’empreinte écologique globale, et dans le respect de certains 

principes jugés fondamentaux. Il est ainsi demandé à titre d’exemples :  

- la large utilisation de produits non transformés ; 

- la prise en compte de critères éthiques dans l’offre qualitative ; 

- le choix de produits respectueux des critères de développement durable (ex. pêche durable) ; 

- l’utilisation de véhicules propres pour l’acheminement des denrées et prestations ; 

- les actions et préconisations en faveur de la réduction du gaspillage et des déchets.  

 

• Par ailleurs, sur le plan nutritionnel, une réduction de la teneur en sel et en sucre des produits devra 

être objectivée. La mise en œuvre des fruits et légumes de saison sera privilégiée. Un repas végétarien 

sera proposé une fois par semaine à jour fixe. De façon générale, les charcuteries seront peu inscrites 

aux menus. 

 

• Il est également demandé aux candidats de proposer une prestation en partie adaptée pour le collège 

et le lycée. Il conviendra donc de proposer des initiatives ou des outils adéquats pour répondre aux 

attentes des collégiens et lycéens tout en respectant la mission d’éducation au goût et à l’équilibre 

alimentaire à laquelle la caisse des écoles du 18
e
 est attachée. 
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1. L’offre alimentaire 

 

1.1. Les différents types de convives 

 

• Les enfants d’âge maternel (3 à 6 ans) 

• Les enfants d’âge élémentaire (6 à 12 ans) 

• Les adolescents des collèges et lycées (12 à 18 ans) 

• Les adultes (enseignants, animateurs, personnels des établissements scolaires, etc.) 
 

1.2. Les différentes prestations alimentaires demandées 

 

1.2.1. Le repas scolaire 

 

• Le nombre de composantes du repas : 

 

type de convive nombre de composantes 

enfants d'âge maternel 4 composantes 

enfants d'âge élémentaire 4 composantes  

adolescents (collège et lycée) 5 composantes 

adultes Selon le lieu de consommation    

 

• 1 fois par semaine, il sera proposé un repas 100 % bio.  

• 2 fois par mois, il sera proposé un menu végétarien. Une attention particulière sera portée aux 

propositions de ces menus, de manière à ce qu’ils soient appréciés des convives. Il sera en priorité 

proposé des menus à base de légumes et féculents. 

• le menu est composé d’une entrée, d’un plat protidique, d’un légume d’accompagnement, d’un 
produit laitier, d’un dessert et de pain.  

 

Choix dans les menus 

 

• A chaque repas, il sera proposé un choix dirigé (entre deux légumes ou deux féculents) sur 

l’accompagnement, sauf pour les maternelles. 

• Ce choix dirigé sera adapté en fonction des autres composantes du menu. 

 
 

1.2.2. Le repas en centres de loisirs 

 

• Les repas auront la même composition que ceux des jours scolaires correspondant aux différents types 

de convives. Le même choix sera proposé sur l’accompagnement.  

• Les repas des centres de loisirs sont accompagnés systématiquement d’un goûter (sauf pour les repas 

adultes). 

 

 

1.2.3. Le pique-nique  

 

• Lors de sorties scolaires ou pendant les vacances scolaires, les repas sont remplacés par des pique-

niques. La qualité et l’équilibre nutritionnel des pique-niques comportent les mêmes exigences que les 

repas.   
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• 2 types de pique-niques doivent être proposés selon qu’il est possible ou non d’utiliser des glacières 

pour le transport et la conservation.  

• Les déjeuners sont, soit conservés sous le régime du froid, soit confectionnés avec des produits 

stabilisés. Les pique-niques « randonnée » sont nécessairement constitués de produits stabilisés et 

individualisés.  

• Le "pique-nique randonnée" sera livré en emballage individuel de type sachet individuel avec poignée.  

Le pique-nique devra comprendre les composants suivants : 

• Pain individualisé (pain frais coupé ou petit pain individuel). Un pain de 50 g pour les maternelles et 

deux de 50 g pour les autres types de convives. 

• Constituant principal (équivalent du plat protidique composé éventuellement de deux éléments) 

• Chips (1 sachet de 30 g, ou 2 suivant l'âge) 

• Produit laitier 

• Fruit ou tomate / sel 

• Dessert 

 

• Le repas pique-nique, quelle que soit sa formule (glacière ou on), devra comprendre la fourniture d’une 

bouteille d’eau de 50 cl et d’un goûter.   

 

• Il sera distingué le pique-nique enfant comprenant le goûter et le pique-nique adulte, sans goûter. 

 

 

1.2.4. Le goûter 

 

• Les goûters ne sont servis que pour les enfants d’âge maternel dans les écoles. Ils sont fournis pour 

tous les consommateurs lors des pique-niques, hors adulte. 

• Le conditionnement sera collectif pour les goûters pris sur site, il sera individuel lors des pique-niques. 

• Le goûter comprendra 2 composantes :  

o une composante céréalière (pain - pour au moins la moitié des goûters – gâteaux secs, gâteaux 

chocolatés, cake maison, etc.). Si la composante est le pain, il sera accompagné de confiture, 

miel, chocolat, etc. 

o un produit laitier ou un fruit. Le produit laitier sera toujours 100% bio 

• L’ensemble de ces composantes devra être stable à température ambiante. 

• Dans le cas où le dessert du déjeuner est composé de fruits, il est demandé au délégataire de prévoir la 

possibilité d’utiliser les fruits non consommés le midi pour le goûter. 
 

 

1.2.5. La collation du matin 

 

• 4 écoles du 18
e
 disposent d’un aménagement du temps scolaire qui justifie une collation matinale. Le 

prestataire devra fournir un fruit pour chaque enfant de ces écoles, 2 fois par semaine. cela représente 

environ 700 fruits à livrer 2 fois par semaine, en même temps que la livraison des repas. 

 

NB : compte tenu de la réforme sur les rythmes scolaires prévue pour la rentrée scolaire 2013, il est 

possible que cette prestation disparaisse. Un avenant au contrat sera convenu entre les parties le cas 

échéant. 

 

1.3. La périodicité des produits utilisés 

 

Le prestataire respectera la fréquence des produits selon la recommandation n° J5-07 du G.E.M.R.C.N. relative 

à la nutrition (mise à jour du 10 octobre 2011) ainsi que la réglementation en vigueur. 
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1.4. La qualité du repas 

 

 

• Le délégataire devra respecter la recommandation n° J5-07 du G.E.M.R.C.N. relative à la nutrition (mise 

à jour du 10 octobre 2011), ainsi que les exigences règlementaires du décret du 30 septembre 2011 

relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire et dont les 

dispositions sont précisées par l'arrêté du 30 septembre 2011. En outre, une attention particulière sera 

portée sur l’utilisation du sel, du sucre et des matières grasses 

• La présentation de l’assiette est importante : le plat doit être appétissant et bien présenté.  

• Pour les menus, il est demandé de prendre en compte : le taux de protéines, le taux de lipides, le taux 

de glucides simples, la teneur en fer, la teneur en calcium, la teneur en sel et en sucre, les apports en 

fibre. 

• Il est demandé au prestataire de s’adjoindre les services d’un professionnel de la diététique afin de 

répondre à toutes les questions concernant la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas.  

 
 

1.5. Les grammages  

 

• Il est demandé au prestataire de respecter le grammage prévu dans la recommandation n° J5-07 du 

G.E.M.R.C.N. relative à la nutrition (mise à jour du 10 octobre 2011), 

• Il est demandé d’appliquer la fourchette haute du grammage recommandé, le cas échéant. 

• Une quantité supplémentaire de féculents et légumes accompagnant le plat principal serait appréciée, 

de manière à permettre aux enfants qui le souhaitent de se resservir.   
 

 

1.6. L’élaboration des menus 

 

• Les projets de menus sont établis par le prestataire, validés par un professionnel de la diététique, pour 

une période de 2 mois. 

• Ils sont soumis à la Caisse des Ecoles une semaine avant la commission des menus 

• Ces projets sont examinés lors de la commission des menus en présence de la diététicienne du 

prestataire, d’un représentant du délégataire, de la Caisse des écoles et des personnes qualifiées que 

celle –ci aura souhaité associer. 

• Les menus servis doivent être conformes aux projets présentés en commission. Toutefois, ils pourront 

être modifiés, après accord de la Caisse des écoles. Ces modifications doivent être justifiées au 

préalable par des contraintes telles que des approvisionnements défectueux, des pannes, des grèves, 

etc.   

• Les modifications aux menus doivent strictement respecter une équivalence alimentaire (par exemple, 

substitution d’un produit bio par un autre produit bio, d’un produit labellisé par un autre, etc.) 
 

 

 

2. Les denrées alimentaires 
 

2.1. Prescriptions générales  

 

• Pour tous les produits, la réglementation en vigueur est à respecter.  

• La Société précisera sa politique d’achat et ses critères de référencement en précisant leur adéquation 

avec les exigences de la Caisse des écoles.  

• La Société précisera également sa conception du contrôle de ses fournisseurs, et sa politique d’audit en 

la matière.  

• La traçabilité des matières premières devra être assurée en fonction de la mise en place des outils 

correspondants dans chaque filière agroalimentaire. Une attention particulière sera apportée aux 
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éléments fournis par la société, en matière d’outils de maîtrise de la traçabilité de ses 

approvisionnements. 

• La Caisse des Ecoles se réserve la possibilité d’effectuer, ou de faire effectuer, un ou plusieurs audits de 

traçabilité dans les différentes filières d’approvisionnement du prestataire. 

• Pour chacun des produits, le prestataire devra fournir son plan de maîtrise sanitaire. 

 

• Les temps de cuisson doivent tenir compte des temps de remise en température de manière à obtenir 

un produit final cuit à point 

• Les aliments doivent avoir une texture variée. L’accumulation de préparations moulinées et d’aliments 

hachés est à éviter. 

•  La Société ne mettra pas en fabrication des produits dont l’étiquetage précise qu’ils sont 
susceptibles de contenir des organismes génétiquement modifiés (O.G.M). Cette exigence 
s ‘applique à l’ensemble des aliments servis.  

• Il est demandé de respecter la saisonnalité des produits et de favoriser les circuits courts. 

 

2.1.2  Les denrées sous signes officiels de qualité 

 

• Le Label Rouge sera respecté pour : la volaille, le veau, le bœuf et l’agneau, dès lors qu’il s’agit de 

pièces à griller. 

• Les œufs et ovo produits seront bio 

• un repas composé de produits  entièrement « bio » sera servi une fois par semaine.  

• Le poisson est de pêche durable 

 

2.1.3  Prescriptions quantitatives 

 

• Le pain sera servi à volonté.  

• Pour les autres composantes du repas, les quantités et grammages sont définis en fonction de la 

règlementation et du GEMRCN qui s’entend a minima. 

• Le soumissionnaire devra fournir son Cahier de Grammages contractuel, en poids brut et net sans la 

sauce, pour chaque tranche d'âge. 

• Pour tous les produits en sauce, le prestataire veillera, dans le respect des grammages, à ne prendre en 

compte que le produit hors sauce. 

• Les éléments nécessaires à l’assaisonnement et à la décoration (huile, vinaigre, sel, poivre, moutarde, 

olives, cornichons, mayonnaise, citrons, tomates, salade verte, herbes aromatiques…) seront livrés en 

tant que de besoin sur chaque office.  

• La sauce tomate, la mayonnaise et la moutarde seront proposées en dosettes individuelles distribuées 

en fonction du menu, pour éviter les excès. 

 

2.2. Prescriptions relatives aux viandes 

 

• Pour les viandes de bœuf, de veau, d’agneau et de porc, les pièces à rôtir sont à livrer avec un degré de 

maturation suffisant -  au mois 10 jours - pour assurer une bonne tendreté. 

• La fourniture d’abats est proscrite 

• Le délégataire devra fournir les documents attestant de la qualité des viandes choisies. Il précisera le 

type de viande et la catégorie. 

• Conformément à la réglementation, l’origine de toutes les viandes en production sera à communiquer 

à la Caisse des écoles, ainsi que la traçabilité tout au long de la filière. 

• Les viandes seront dégraissées de telle sorte que le produit fini comporte le moins possible de graisses. 

• Les viandes seront au minimum de classe R2 

• Les pièces de viande doivent comporter un minimum de gras. 
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2.2.1. Le bœuf 

 

• Les candidats seront inscrits dans une démarche de type INTERVEB (contrat de transparence) ou 
apporteront la preuve d’un niveau de maîtrise de la traçabilité au moins équivalent. 

 

• le bœuf « race à viande » est à privilégier, notamment pour les pièces à griller. 

• Pour la viande hachée, la teneur en matière grasse sera de 15% maximum et la viande sera pur muscle 

• La liste des pièces de viande utilisée devra être communiquée au préalable à la Caisse des écoles, lors 

des commissions de menus, pour validation. 
 

2.2.2. Le veau 

 

• Les viandes de veau « race à viande » sont à privilégier, notamment pour les pièces à griller. 

• Préalablement à chaque service de rôti de veau, le prestataire devra transmettre à la Caisse des écoles 

un état récapitulatif des différentes pièces entrant dans la composition du plat, avec précision de leur 

poids respectif. 

• Les hamburgers de veau comporteront au moins 70 % de viande et seulement de veau. 

• Si la viande utilisée n’est pas fraîche réfrigérée mais crue surgelée, le changement devra être 

communiqué à la Caisse des écoles et soumis à validation 8 jours avant le service prévu. 
 

 

2.2.3. L’agneau 

 

• L’agneau sera certifié label rouge 
 

2.2.4. Le porc 

 

• Les viandes de porc seront françaises. 

• Préalablement à chaque service de rôti de porc, le prestataire devra transmettre à la Caisse des écoles 

un état récapitulatif des différentes pièces entrant dans la composition du plat. 

• La charcuterie sera Label Rouge et elle comportera 25% de sel en moins. 

• Les saucisses devront être de qualité supérieure avec un taux de matière grasse ne dépassant pas les 

30 %. Ces produits seront servis au maximum une fois par mois. 
 

 

2.2.5. La volaille 

 

• Les viandes de volailles sont certifiées Label Rouge, à l’exclusion des saucisses et des autres catégories 

plats de volailles de la catégorie 3. 

• Les viandes de volailles sont fraiches et réfrigérées, à l’exception des cordons bleus et nuggets. 

• Les produits saumurés sont interdits 

• Les sautés de dinde sont garantis sans os et sans cartilage 

• Pour les cordons bleus, la panure sera de 25% au moins et la matière grasse de 10% maximum 
 

 

2.3. Prescriptions relatives aux poissons 

 

• Les poissons seront issus de la pêche responsable 

• Les poissons provenant de la mer Baltique sont exclus 

• Les poissons servis sont garantis sans arête 

• Une variété d’au moins 5 poissons devra apparaitre dans les menus 
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• La provenance des poissons devra être renseignée à chaque demande de la Caisse, lors de commissions 

menus ou en dehors. 

• Les poissons panés et le poisson « meunière » seront composés de filet entier non moulé 

• Les poissons sont frais ou surgelés crus 
 

2.4. Prescriptions relatives aux fruits et légumes 

 

• Il est demandé de suivre la saisonnalité des fruits et des légumes, afin de favoriser l’approvisionnement 

en produits frais par des circuits de courts 

• La société précisera son process quant à l’état de maturité des fruits. 

• Les fruits et légumes seront frais de préférence. 

• Pour les légumes destinés aux préparations froides, il est demandé d’utiliser la 1
ère

 gamme à chaque 

fois que cela est possible, la 5
ème

 très exceptionnellement.  

 
 

2.5. Prescriptions relatives aux produits surgelés 

 

Il ne sera proposé que des produits surgelés issus de marques dont le cahier des charges promeut la qualité des 

approvisionnements ainsi que le respect de l’environnement et sélectionne et évalue les fournisseurs. 

 

 

2.6. Prescriptions relatives aux conserves alimentaires  

 

Il ne sera proposé que des produits d’épicerie issus de marques dont le cahier des charges promeut la qualité 

des approvisionnements ainsi que le respect de l’environnement et sélectionne et évalue les fournisseurs. 

 
 

2.7. Prescriptions relatives aux produits laitiers 

 

• Le prestataire fournira des fromages sous signes de qualité (Label Rouge, AOC, AB) 

• Les fromages à la coupe devront représenter 80% des fromages proposés 

• La variété de fromages doit être la plus large possible, mais il sera évité les fromages trop forts. 

• Les entames seront écartées du comptage des portions 

• Le prestataire veillera au degré de maturation et à la qualité organoleptique des fromages 

• Le produit laitier proposé dans le goûter sera 100% bio 
 

 

2.8. Prescriptions relatives aux ovo produits 

 

• Les œufs et ovo produits seront bio  
 

 

2.9. Prescriptions relatives au pain 

 

• La farine utilisée pour la préparation du pain devra être de type 65. 

• Le pain devra être bio ou sera fabriqué de façon artisanale, par des artisans boulangers qui pourront 

assurer eux-mêmes la livraison dans les restaurants scolaires. 

• Le pain est livré sous forme de baguette en général, en pain individuel pour les pique-niques. 

 
                                                                                                 

               2.10. Les huiles 
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• La société précisera les types d’huiles utilisées à la fois pour les fritures et pour les assaisonnements, en 

justifiant ses choix sur les thèmes nutritionnels et sanitaires. En raison des risques d’allergies, l’huile 

d’arachide ne sera pas utilisée pour la confection des repas et assaisonnements.  

• La société devra limiter l’apparition des produits riches en huile de palme (quenelles notamment). 

 

 

3. Autres prescriptions alimentaires 

 

• Le prestataire sera attentif à limiter l’utilisation de produits reconnus comme hautement allergènes 

(arachides, glutamate, etc.) 

• Le prestataire veillera à limiter autant que possible l’utilisation de sel, de sucre et de matière grasse. 

Une attention particulière sera portée aux quantités utilisées dans les préparations afin d’éviter les 

excès de ces produits. 

• Les menus seront variés pour favoriser l’éducation au goût, mais les plats doivent rester simples, pour 

limiter au maximum le gaspillage. 

• Les menus seront élaborés en fonction des saisons de manière à favoriser le plus possible 

l’approvisionnement en produits frais. 

• Les préparations doivent être adaptées aux enfants : les plats ne doivent pas être trop épicés, ni trop 

saucés. 

• Les légumes doivent être cuisinés de manière à ce qu’ils soient appréciés des enfants. 

• Les entames de produits ne seront pas comptabilisées dans les préparations 

• Un menu de substitution sera prévu notamment les jours de grève où le nombre de rationnaires peut 

fortement varier.   

• Il sera possible d’avoir recours aux produits de l’IAA de manière exceptionnelle pour les recettes qui 

représentent un risque sanitaire. 

• La Caisse des écoles souhaiterait que la cuisine centrale réalise elle-même une partie des desserts 

 
 

4. Organisation des livraisons 
 

• La Caisse des écoles sera sensible aux propositions d’utilisation de véhicules respectueux de 

l’environnement. 

• Les livraisons seront soignées de manière à ce que l’intégralité des produits ne soit pas altérée.  

• Les livreurs respecteront les règles d’hygiène pendant le transport et pendant la manipulation des 

denrées. 

• Les denrées seront rangées dans des cagettes qui seront systématiquement lavées après chaque 

livraison. 

• Les véhicules seront réfrigérés conformément à la réglementation en vigueur et seront entretenus 

régulièrement. 

 

 

5. Les contrôles et la certification 
 

• Le prestataire fournira son plan de maîtrise sanitaire, validés par les services de contrôle. 

• La Caisse des écoles aura accès aux documents de suivi de traçabilité, à chaque fois qu’elle le demande. 

Ses représentants peuvent faire des visites sur la cuisine centrale et sur les satellites pour contrôler la 

bonne application du cahier des charges. 

• La Caisse des écoles se réserve le droit de faire auditer le respect du cahier des charges par un 

prestataire extérieur. 

• Les contrôles sur site peuvent porter sur les menus, les produits, les grammages, les fréquences. 
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• Le prestataire devra fournir les fiches  techniques pour chaque produit. Sur demande de la Caisse, le 

délégataire s’engage à fournir les étiquettes des produits entrant dans la composition des repas.  

• Le titulaire fournira les documents nécessaires à l’établissement de demandes de subvention que la 
Caisse des Ecoles sera susceptible d'obtenir (Agrimer, etc.). 

• Le délégataire se chargera de remplir le tableau de suivi des produits sous label officiel de qualité établi 
par la Ville de Paris, sous le contrôle du directeur de la Caisse des Ecoles du 1er. 

 

• Le titulaire devra s’engager à mettre en place des systèmes de certification de la cuisine centrale, 

située 72 rue Riquet. 

• La Caisse des écoles demande que soient engagés deux types de démarches : 

o ISO 9001 sur le système de management de la qualité 

o ISO 22 000 sur le système de management de la sécurité des produits alimentaires 
 

 

 

 

6. Procédure d’urgence 
 

• Le prestataire exposera sa stratégie de gestion de crise et explicitera les outils mis à la disposition de la 

Caisse des écoles 

• Le prestataire s’engage à prévenir aussitôt la Caisse des écoles dès lors qu’il apparait un risque et dès 

lors que survient une suspicion de toxi-infection alimentaire. Il en va de même pour la Caisse des écoles 

auprès du délégataire.  

 

 

7. La communication, l‘échange d’informations 

 

• Les menus devront être affichés dans chaque site desservi. L’affichage des menus sera hebdomadaire  

• Le menu affiché précisera les dates de service des plats, la dénomination précise des plats proposés et 

aux côtés de chaque composante, les critères de qualité (label, etc.) 

• L’origine des produits sera également précisée sur le menu. 

• Un code couleur sera utilisé pour informer les familles sur la valeur nutritive des plats (selon les 

groupes d’aliments fixés par le Comité d’éducation pour la santé) 

• Le prestataire s’engage à fournir tous les documents nécessaires à l’établissement des demandes de 

subventions que la Caisse des écoles est susceptible d’obtenir. Ces documents sont établis en fin de 

mois et par catégorie de produits. 

• Le prestataire s’engage à remplir les documents de suivi des produits certifiés établi par la Ville de 

Paris, sous le contrôle de la Caisse des écoles.  

• Tous les 2 mois se tiendra une commission restauration composée du représentant du prestataire, de 

représentants de la Caisse des écoles, de directeurs d’écoles, chefs d’établissements, parents d’élèves 

élus, animateurs. Cette commission est un lieu d’échange sur la prestation alimentaire.  

 

 

8. Conditionnement 

 

• Il est demandé au prestataire d’utiliser de préférence des matériaux recyclables pour le 

conditionnement 

• Les matériaux utilisés dans le conditionnement devront respecter la législation en vigueur et le principe 

de précaution.  
 

 

9. Gaspillage et déchet 
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• Il est demandé au prestataire d’évaluer la quantité de déchets des plats servis, et de le notifier à la 

Caisse des écoles dans un registre. 

• Si les déchets s’avèrent trop importants, il convient, en commun accord entre la Caisse des écoles et le 

délégataire de modifier la recette ou de supprimer le plat en question. 

 

 

  
 

 

 


