Gastronome Distribution - 309 707 214 RCS Nantes

1

lA
NUTRITION
&
SES ENJEUX

Pourquoi
s’intéresser
à la nutrition ?
• L’alimentation joue un rôle prépondérant
dans la santé afin d’éviter l’apparition de
pathologies comme l’obésité, le diabète...
Aujourd’hui, 19 % des enfants sont en surpoids
et 3 % sont considérés comme obèses !
• Ainsi, améliorer la qualité nutritionnelle des
repas en restauration collective est un enjeu clé
puisque :
- 6 millions d’élèves fréquentent la cantine.
- Le déjeuner compte pour 40% des apports
énergétiques journaliers de l’enfant.
• De plus la restauration scolaire a un rôle
d’exemplarité pour les enfants :
- Les habitudes alimentaires se prennent
dès le plus jeune âge.
- Une bonne alimentation contribue au
bien-être physique et moral des enfants.

Les grands principes de la nutrition :
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Chefs en
restauration collective :
votre rôle est fondamental
pour leur avenir !

Qu’est-ce que
le GEMRCN ?

Le GEMRCN (Groupe d’Etude des Marchés de
la Restauration Collective et de la Nutrition) est
un groupe de travail dépendant du Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Il établit des recommandations pour les achats
publics en restauration collective.

* (Programme National Nutrition Santé)

Ses objectifs sont d’améliorer la qualité
nutritionnelle des repas selon les axes du PNNS* :
- Augmenter la consommation de fruits, de
légumes et de féculents.
- Augmenter les apports en fer et en calcium.
- Diminuer les apports en glucides simples
ajoutés.
- Diminuer les apports en lipides, en
rééquilibrant la présence en acides gras.

Les
recommandations du
GEMRCN font partie intégrante de
la nouvelle loi applicable au 01/09/12
pour tous les restaurants scolaires
du 1er et 2nd degré.

Le GEMRCN :
Comment
ça marche ?
La rédaction des textes réglementaires a fait
l’objet d’une concertation avec tous les acteurs
concernés : des élus aux parents d’élèves en
passant par les nutritionnistes…
La réglementation s’appuie sur le GEMRCN
dont les recommandations ont été reprises :
- Nombre de plats servis au cours d’un repas.
- Variété des plats proposés.
- Mise à disposition de portions de taille
adaptée.
- Règles pour le service de l’eau, du pain,
du sel et des sauces.
Ainsi, l’équilibre alimentaire se construit sur le
long terme et non sur un seul repas.

C’est pourquoi le GEMRCN recommande
d’élaborer des plans de menus
respectant les critères suivants :

Établir son plan de menu sur
une base de 20 repas
successifs
Respecter un nombre de
composantes
obligatoires par repas
Mais aucun
produit n’est
interdit

Limiter et favoriser
les produits selon
leurs valeurs nutritionnelles
Suivre les grammages
recommandés
par portions en fonction des
besoins de chaque population

Voir au verso
les tabeaux
décrytés du
GEMRCN

Le GEMRCN :
zoom sur les critères
encadrant les valeurs
nutritionnelles des
plats protidiques
Définition du Plat protidique : plat principal,
sans légumes d’accompagnement, à base de
viande, de poisson, d’œuf, d’abats de boucherie
ou de fromage, ou plat principal à base de
protéines végétales.
Lorsque le plat comprend aussi des féculents ou
des légumes (par exemple un plat de lasagnes),
il est considéré comme un plat protidique s’il
contient au moins 70% de viande, poisson ou
œuf par portion recommandée.

Un plat protidique pour être servi sans
limitation de fréquence, doit suivre les
critères suivants :
* Dans les valeurs
nutritionnelles,
c’est la quantité
de Protéines (ou
Protides) divisée
par les Lipides.

QuestionsRéponses
Comment tenir compte des viandes de
volailles si elles ne sont pas citées dans
les objectifs de fréquence ?

Les produits pré-frits (ex : cordons bleus)
peuvent-ils être concernés par plusieurs
rubriques ?
Oui, ils peuvent rentrer dans les catégories
suivantes :
• Plats protidiques ou garnitures
constitués de produits gras à frire ou
préfrits s’ils affichent plus de 15 % de taux
de matière grasse.
• Préparation à base de viande présentant
une teneur en viande < à 70 % du
grammage de produit fini.
• Plats protidiques présentant un rapport
protéines/lipides < 1.
Dans ce cas, il faut prendre en compte le
critère de fréquence le plus limitant.

Les grammages de l’arrêté du GEMRCN
sont-ils d’application stricte ?
La marge acceptée est de plus ou moins 10%.
Il est important de noter que pour augmenter
la qualité nutritionnelle des achats sans
conséquence économique, une bonne gestion
des grammages est un levier primordial.

*questions-réponses rédigées par Laure Souliac de la DGAL (Direction Générale de l’Alimentation)

Aucun objectif minimal n’est défini. Mais si
elles sont incluses dans une préparation, la
teneur en viande doit être de 70 % minimum,
pour ne pas être limitée.

