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Au cæurde la cantine
l-A CANTINE, quand on est

demi,pensionnaire,  on y
mange toute la semaine. On y
mange bien, mais on ne se
demande jamais comment
tout cela fonctionne. Pour le
savoiL nous avons interviewé
Guillaume Germain, le chef
cuisinier de restaurant scolaire.

Qui prépare les repas ?
la nouniture est faite au col-

lege du Fenonay. Cinq chefs y
font les repas pour les collèges
les Provinces,le Fenonay, Ca-
chin, Le Corre, Jules-Ferry et
Bucail le-Charcot. l ls nour-
r issent 1 600 personnes
chaque jour. Les menus sont
choisis par une commission de
menus qui se réunit avant
toutes les vacances. Les res-'ponsables 

du restaurant sco-
laire se prârccupent de laqua-
lité des produits. La nouniture
est faite avec des produits lo-
caux. C'est le circuit court. Les
responsables sélectionnent
des producteurs locaux pour
les produits lait iers, les lé-
gumes,laviande.

Pour sélectionner les pro-
duits au meilleur rapport quali:
té prix, les chefs goûtent les
ali ments. lls choisissent le meil-

à Les armoires de présentation des entrées et des desserts.

leur, au prix le plus intéressant.
Les céréales et la majorité des
fruits et légumes sont bios et
de saison. Les chefs essaient
de lzurfaire mangerdu poisson
etdes l{lumestous les jours.

Comment êtes-yous orga-
nisés?

A la cuisine centrale, ily a les
cinq chefs des différents col-
lèges, les deux cuisiniers du
collège du Ferronay, une ma-
gasinière et deux agents. Le
chef de la cuisine centrale est
David Poulain. Chaque jour
deux cuisiniers font les entrées,
trois préparent les plats chauds
et deux les desserts.  l ls
éûhangent leur placetoutes les
semaines.

Et au collège, quitravaille
au restaurant scolaire ?

llyacinq agents, le chef et un
ouvrier d'entretien. lls s'oc-
cupent des.dernières prépara-
tions, présentent les plats, font
la vaisselle et nettoient la cui-
sine et la salle entièrement
chaque jour. Toutes ces per-
sonnes se lèvent tous très tôt
pour préparer nos repas. lls
sont au travail dès 5 h 30.
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