
LE SERVICE DE RESTAURATION 
COLLECTIVE D’ELVEN



L’HISTORIQUE
Le service de restauration scolaire est géré 
directement par la commune depuis les années 1970.
En 1975 – 1976, une cantine municipale  a été 
construite aux normes et suivant les besoins de 
l’époque.

 En 2003, près de 600 repas étaient servis 
quotidiennement pour les besoins scolaires, d’autres 
services étant par ailleurs proposés, restauration 
pour le centre de loisirs et portage de repas à 
domicile.

 Compte tenu de l’évolution du service, des contraintes 
réglementaires, la Commune s’est dotée d’une Cuisine 
centrale respectant les normes sanitaires en vigueur.



Elle est fonctionnelle depuis mai 2006 et a une 
capacité de 800 à 1200 couverts en liaison chaude.

Sa principale mission est la fabrication et la 
livraison de repas à destination des scolaires et des 
personnes âgées.

• Aux élèves (maternelles, primaires), lundi, 
mardi, jeudi et vendredi en période scolaire.
• Aux utilisateurs du centre de loisirs, tous les 
mercredis et du lundi au vendredi en période 
de vacances scolaires.
• Aux personnes âgées par l’intermédiaire du 
service de portage de repas à domicile du 
lundi au samedi.
• Aux enfants du multi-accueil du lundi au 
vendredi.

La cuisine centrale d’Elven est actuellement sous agrément 
vétérinaire depuis le 4 juin 2008, sous le n° 56-053-801 pour 
l’activité cuisine centrale, livraison de repas en liaison chaude.



La Cuisine Centrale



88 831 Repas produits en 2013
près de 98 000 en 2014
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Un Prestataire de Service

 Dans le cadre de la gestion partagée, 
API Restauration est chargé
◦ D’établir des menus équilibrés
◦ De la fourniture des denrées
◦ De la recherche de nouveaux fournisseurs 

et des animations
Les objectifs de la gestion partagée

Maîtriser les coûts
Garantir la qualité des denrées



Les fournisseurs 
 Primeurs
◦ Le Roux Vannes
◦ Les Vergers Latapis St Marcel – Bio
◦ Association les Hardys-Bellec St Marcel - Bio

 Viandes - Bétail Viandes
 Poissons - Jaffrey
 Volailles- Terre et Plumes
 Produits laitiers 
◦ Sovefrais
◦ Le petit Fermier de Kervihan - Bio

 Epicerie - Episaveur
 Produits surgelés - Brake



90% des entrées sont élaborées 
avec des produits frais



Une Production Journalière 
Cuisiner « Maison »

80 % du poisson vient directement du 
port de Lorient

90 % de la viande bovine ou porcine 
provient des campagnes bretonnes

100 % de la volaille est élevée en 
Bretagne



Les Desserts sont préparés chaque jour



1 produit laitier sur 2 est issu de 
l’agriculture biologique locale



Le Pain

3 500 kg de pain sont livrés chaque 
année par les boulangers Elvinois

 Boulangerie Bouillon
 Boulangerie Le Texier
 Le Fournil Elvinois



Le Pain biologique

 Tous les lundis : pain bio cuit au feu 
de bois de Saint Guyomard



Le Portage à Domicile

Plus de 20 repas sont livrés au quotidien 
à une trentaine de bénéficiaires dans le 

cadre de l’action du CCAS 



Des Repas adaptés pour le Multi-accueil

Un agent est dédié au suivi, à la 
préparation et au service des plus 

petits. 



Le Restaurant Scolaire



La Fréquentation
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Une hausse moyenne de 5% par an



Une Préparation Journalière

Préparation des 
entrées 
et desserts

Mise en place 
des salles



Les Maternelles

 Service à table



Les Elémentaires

 Service au self



Entre les deux Services

 Les tables sont lavées et les pichets 
d’eau changés



Des Assiettes vides ou pas !



Un Service qui s’Adapte
Passage plus rapide et aide au port de plateau pour les 
enfants ayant
un problème physique

Suivi d’un PAI (Plan 
d’accueil individuel) 
sous la direction de 
l’établissement scolaire 
et du médecin scolaire.



Un Temps de Jeux et de Détente



Des Animations
 Dégustations de fruits et de produits 

laitiers

 Des histoires ou un petit cours 
d’anglais

 Des menus à thème…



La sécurisation du restaurant 
scolaire

 A partir du 01/09/2014

 Fermeture du cheminement doux sur 
le temps scolaire

◦ Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
11h30 à 13h30
◦ Les mercredis de 7h30 à 13h30



La Sécurisation des Trajets

 16 agents sont présents sur les trajets 
de l’école Saint Joseph

 10 agents accompagnent les enfants de 
l’école Catherine Descartes



Le Centre de Loisirs
Environ 6 800 repas 
servis chaque année



Informations Pratiques

 Une interrogation, un problème, une 
remarque sur le restaurant scolaire:
◦ Vincent Potier
◦ Tel  02 97 53 38 26
◦ @ restauration.elven@orange.fr

 Pour l’inscription, la facturation:
◦ Patricia Hamonet
◦ Tel 02 97 53 31 13
◦ @ enfance.jeunesse@elven.fr



LE SERVICE DE RESTAURATION 
COLLECTIVE D’ELVEN


