Un midi au restaurant scolaire
Fonctionnement
Le restaurant municipal de Quelaines Saint-Gault a obtenu son agrément « cuisine centrale » en 2015 ce qui permet de
livrer des repas à l’extérieur. Ce sont environ 400 repas par jour préparés, en période scolaire. Ce qui représente
environ 70 000 repas par an :
En 2016

• 26 767 repas servis pour les scolaires et accueil de loisirs de Quelaines
• 9 867 repas servis pour les résidents du Mottais.
• 20 121 repas préparés pour les scolaires de Loigné/Marigné-Peuton.
• 13327 repas préparés pour le portage à domicile de Quelaines St Gault et Marigné Peuton / personnel
communal/ enseignants / et autres repas.

Les aliments proviennent en partie de producteurs locaux comme :
• le porc de la Touche Guillet à Cossé-le-Vivien
• du fromage de la fromagerie bio du maine
• le pain des boulangeries de Quelaines Saint-Gault
• les œufs du Logis du Plessis à Marigné-Peuton ou du Chêne Rouge à Craon
• des légumes de la légumerie 53 de Laval
• des volailles du Chêne rouge à Craon (Richard volailles)
• des fruits des vergers de la Ménardière à Beaulieu sur Oudon
• du lait bio du gaec des Ruisseaux de l’Huisserie
… et autres produits du groupement d’achat « Force 5 »
L’élaboration des menus est faite en collaboration avec une diététicienne par période de 6 semaines.
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Déroulement d’un repas
Les enfants des écoles maternelles arrivent à la cantine vers 12h00 accompagnés de leurs ATSEM. Les petits sont
badgés par le personnel et installés sur du mobilier adapté.
Ils repartent vers leurs écoles respectives vers 13h….
Vers 12h15, ce sont les élémentaires qui arrivent au restaurant : ceux de Ste Marie et les plus grands de M. Carême
sont pointés à la tablette sur la cour de récréation. Les plus jeunes sont badgés à l’entrée du restaurant.
Ils s’installent avec les camarades de leur choix et partage un moment de convivialité tout en respectant les règles de
vie.
Il est demandé aux enfants de goûter chaque plat.
Chaque jour le menu est lu par les plus grands.
Le retour vers les écoles se fait vers 13h20.

