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- de l'équilibre alimentaire

- des préconisations du GEMRCN version 2.0 Juillet 2015
- des exigences du contrat en cours
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Analyse des menus pour la Période du 08 mars au 23 avril 2021
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10 %Demandes non respectées inhérentes au cahier des charges : 

Période du

8 mars au 23 avril 2021

Sur les 34 repas analysés :

Taux de conformité vis-à-vis du contrat :

Items ne respectant pas les 
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SYNTHESE

Cycle 1 : Période du 8 mars au 2 avril 2021 soit 20 repas
Fréquences du GEMRCN 2.0Equilibre alimentaire

 17 repas nécessitent des modifications afin de 
répondre à l'équilibre alimentaire du déjeuner.

Respect du cahier des charges et remarques Cycle 2 : Période du 5 au 23 avril 2021 soit 14 repas

Items ne respectant pas les 
fréquences recommandées du 

GEMRCN : 4
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Le volet "Respect du cahier des charges" reprend en détail les critères de non-conformité 
évoqués ci-contre.

Le volet "Analyse suivant le GEMRCN" reprend en détail les critères de non-conformité 
évoqués ci-contre.

Plats protidiques

Items ne respectant pas les 
fréquences recommandées du 

GEMRCN : 5

50%

50%

Respecté Non respecté

73%

27%

Respecté Non respecté

CYCLE 1

67%

33%

Respecté Non respecté

CYCLE 2
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PNNS 4 2019-2023

GEMRCN Version 2.0 Juillet 2015

GEMRCN Version 2.0

Fruits, 
Légumes, 
Féculents

Apports en 
Fer

Sucres 
Simples 
Ajoutés

Matières 
Grasses

Apports 
Calciques

Plat 
Protidique / 

protéines 
végétales

Féculent

Cuidité

Produit 
laitier

Crudité

Composantes d'un repas équilibré selon le GEMRCN, ou 
suivant une répartition en 4 ou 5 composantes
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EGALIM - Milieu Scolaire
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018
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3 1 1

3

3 0 0 1 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mars-21 avr-21

Table récapitulative des composantes 
absentes

ARRETE du 30 septembre 2011

Sur les 34 repas analysés V216:
- 17 respectent l'équilibre alimentaire
- 17 ne respectent pas cet équilibre 

3 critères de l'équilibre alimentaire ne sont pas respéctés 
Il manque :

12 crudités, 7 cuidités.
La présence de la cuidité n'est pas obligatoire si au moins 1 crudité est 

positionnée sur le repas, ce qui est le cas pour ces menus. Les autres repas 
doivent être modifiés. 

EQUILIBRE ALIMENTAIRE

Cuidité

Total sur la périodeCode CouleurComposante absente

Crudité

Produit laitier
Féculent

* Dans le cadre de la loi EGALIM, sont pris en compte les plats à base de 
protéines animales et végétales

Plat protidique*

50%

50%

L'équilibre alimentaire

Respecté Non respecté

Les obligations de l'arrêté 30 septembre 2011
se matérialisent ainsi : 

- L'eau doit être proposée à volonté,
- Le pain doit être à disposition,
- Le sel et les sauces ne doivent plus être en 
libre accès,
- Le déjeuner doit être composé d'un plat ainsi 
que de sa garniture et d'un produit laitier au 
minimum. 
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Entrée Dessert

2

5

8

3

7

Présence de 4 fromages non mentionnés, prise en compte de 2 fromages de 
chaque catégorie. 

Présence de 3 fromages dans les plats principaux. 

Fréquences recommandées de service des aliments pour les enfants scolarisés, les adolescents 
et les adultes

6/20 mini 

ANALYSE SUIVANT LE GEMRCN

Fromages dont la teneur en calcium laitier est comprise entre 
100mg et moins de 150mg par portion

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100mg de 
calcium, et moins de 5g de lipides par portion

3/20 maxi

RepasFréquence recommandée GarnitureCycle 1 : Période du 8 mars au 2 avril 2021 soit 20 repas Fréquence constatéePlat protidique

Crousty fromage, fish and chips et frites 2 1

2

3

10/20 mini

4/20 maxi

2/20 maxi

Dont 3 repas végétariens

4

4

10 sur 20

6

Chipolatas 

4

1

5

Légumes secs, féculents ou céréales, seul, ou  en mélange contenant 
au moins 50% de légumes secs, féculents ou céréales

5

7

4/20 mini

Enfants scolarisés et 
adolescents: 3/20 maxi

Adultes : 4/20 maxi

12

2 2

2

Fromages contenant au moins 150 mg de calcium laitier par portion 8/20 mini

Produit laitier 

4

Poissons ou préparations à base de poisson contenant au moins 70% 
de poisson, et ayant un P/L≥2

Plats protidiques ayant un rapport P/L≤1

6

12

1

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de 
poisson, et / ou d'œuf contenant moins de 70% du grammage 

recommandé pour la denrée protidique des plats composés

Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au 
moins 50% de légumes

4/20 mini

2

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides

Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 50% de 
légumes ou de fruits

Entrées contenant plus de 15% de lipides

Viandes non hachées de bœuf, de veau, ou d'agneau, et abats de 
boucherie

7

4/20 maxi

10 sur 20

8

4/20 mini

0

2

Présentation fréquente de panachage légumes/féculents 

8/20 mini

Dessert contenant plus de 15% de lipides

Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples 
totaux par portion et moins de 15% de lipides

Terrine de campagne, crêpe au fromage 

3 4/20 maxi

Dessert de fruits crus 100% fruit cru
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Entrée Dessert

1

6

5

0

2

4

Présence de 4 fromages non mentionnés, prise en compte de 2 fromages de 
chaque catégorie. 

Présence d'un fromage dans un plat principal. 

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100mg de 
calcium, et moins de 5g de lipides par portion

3/20 maxi

Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples 
totaux par portion et moins de 15% de lipides

8/20 mini

0

3 4/20 maxi

6

7 6/20 mini 

Dessert de fruits crus 100% fruit cru

Dessert contenant plus de 15% de lipides

Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au 
moins 50% de légumes

3

Fromages dont la teneur en calcium laitier est comprise entre 100mg 
et moins de 150mg par portion

8/20 miniFromages contenant au moins 150 mg de calcium laitier par portion 2 3

3 4 4/20 mini

4 10 sur 20

Légumes secs, féculents ou céréales, seul, ou  en mélange 
contenant au moins 50% de légumes secs, féculents ou céréales

10 14 10 sur 20

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de 
poisson, et / ou d'œuf contenant moins de 70% du grammage 

recommandé pour la denrée protidique des plats composés
3

4/20 mini

Poissons ou préparations à base de poisson contenant au moins 70% 
de poisson, et ayant un P/L ≥2

3 4 4/20 mini

4
Enfants scolarisés et 

adolescents: 3/20 maxi
Adultes : 4/20 maxi

Viandes non hachées de bœuf, de veau, ou d'agneau, et abats de 
boucherie

2

3 plats végétariens 

Plats protidiques ayant un rapport P/L ≤1 1 1 2/20 maxi Merguez 

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides 0 1 4/20 maxi Pommes risolées 1

3

Cycle 2 : Période du 5 au 23 avril 2021 soit 14 repas

Entrées contenant plus de 15% de lipides

Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 50% de légumes 
ou de fruits

Plat protidique Garniture

10/20 mini

1 4/20 maxi Œufs durs au paprika 

1 10

RepasProduit laitier 
Fréquence ajustée sur 

20 repas
Fréquence recommandée 

GEMRCN - Fréquences recommandées de service des aliments pour les enfants scolarisés, les adolescents et les adultes
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L'analyse des menus du cycle 1 est réalisée sur 20 repas consécutifs : 

RESULTATS DE L'ANALYSE

Suite à l'analyse, 4 fréquences du GEMRCN ne sont pas respectées :

Il manque :
- 1 portion de Viandes non hachées de bœuf, de veau, ou d'agneau, et abats de boucherie
- 6 portions de Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au moins 50% de légumes
- 5 portions de Fromages contenant au moins 150 mg de calcium laitier par portion
- 2 portions de Dessert de fruits crus 100% fruit cru

Il y a en excès: 
- 4 portions de Légumes secs, féculents ou céréales, seul, ou  en mélange contenant au moins 50% de légumes secs, féculents ou céréales

Remarque: les repas analysés sont à 4 composantes et ne peuvent donc pas satisfaire les fréquences exigées du GEMRCN en terme de 
produits laitiers. 

Il manque :
- 3 portions de Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 50% de légumes ou de fruits
- 6 portions de Fromages contenant au moins 150 mg de calcium laitier par portion
- 2 portions de Fromages dont la teneur en calcium laitier est comprise entre 100mg et moins de 150mg par portion
- 3 portions de Dessert de fruits crus 100% fruit cru

L'analyse des menus du cycle 2 est réalisée sur 14 repas consécutifs : Suite à l'analyse, 5 fréquences du GEMRCN ne sont pas respectées :

73%

27%

Respecté Non respecté

CYCLE 1

67%

33%

Respecté Non respecté

CYCLE 2
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Entrées

Plats protidiques

Garniture

Fromages

Dessert

Respect de la saison

BIO

Animations

Composantes

Recettes végétariennes 

Demandes du cahier des charges

RESPECT DU CAHIER DES CHARGES

Commentaires / Liens avec la commission

Code couleur des menus: 
- vert = BIO 

- marron = local 
- rose = rencontre du goût 

- orange: MCS, Label rouge ou Bleu Blanc Coeur 

Selon le reporting du taux d'alimentation durable en valeur d'achat du prestataire: 
Menus 1: 25% de durables dont 20 % de BIO 

Février : 24 % de BIO et 9% de durable 
Mars : 18 % de BIO et 8 % de durable 
Avril : 20 % de BIO et 11 % de durable 

Menus 2: 50% de durables dont 20% de BIO
Février : 21 % de BIO et 21 % de durable 
Mars : 15 % de BIO et 26 % de durable 
Avril : 19 % de BIO et 24 % de durable 

Etant entendu que les pourcentages s'apprécient en année civile. 

40% de pâtisseries maisons 

Repas à 4 composantes 

1 repas à thème/mois 

Menus 1: 25% de durables dont 20% de BIO 
Menus 2: 50% de durables dont 20% de BIO 

40% patisseries maisons

Volaille: origine France ou UE 
Poisson, colin et lieu noir: MSC
Bœuf: morceaux à braiser: local 

Porc: morceaux à braiser, saucisse, crépinette 
et tomate farcie 

Veau: origine France

2 potages/mois en hiver 

Conforme

Plan de diversification des protéines 2021: 
12 recettes à base de protéines végétales 
6 plats transformés à base de protéines 

végétales 
6 recettes à base d'œuf 

6 recettes à base de fromage
6 recettes à base de soja 

Sur le cycle de menus: 

3 recettes à base d'œuf 
3 recettes à base de fromage

1 recette à base de soja 

Remarque: aucune recette à base de légumes secs 

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conformité

Conforme

Non-conforme
L'origine des viandes n'est pas mentionnée.

Mars: 2 potages proposés 
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TABLEAU DE SAISONNALITE
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