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SYNTHESE QUESTIONNAIRE AUX FAMILLES – JUILLET 2022 

 

Ce sondage a été réalisé sur la période du 20 juin au 10 juillet 2022. Il a été diffusé grâce au portail familles. 
Les administrés avaient la possibilité de répondre soit directement par internet, soit en récupérant un 
questionnaire papier à la mairie. Tous ceux qui ont répondu l’ont fait numériquement. 

74 familles sur 391 ont répondu à l'intégralité des questions soit un taux de réponses de 19%. 

1 - LES PRATIQUES À LA MAISON 
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2 - CONNAISSANCE SUR L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE 

 

 L’équilibre alimentaire ne se fait pas sur un seul repas mais sur plusieurs jours. L’alimentation des 3-12 ans 
n’échappe pas aux principes généraux d’une alimentation variée et diversifiée. Six groupes d’aliments couvrent 
chacun des besoins nutritionnels spécifiques. Le plan alimentaire mis en place par la nutritionniste de chez 
Restoria couvre les besoins nécessaires aux 3-12 ans sur deux semaines (ce qui correspond à 8 repas).  
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 Les recommandations du PNNS (programme national nutrition santé) recommande au maximum une portion 
de 50 g par jour de protéines animales, ce qui équivaut à un œuf, une tranche fine de jambon ou une tranche de 
blanc de poulet. Les oléagineux (les « noix » telles que les amandes, les noisettes et les graines de tournesol, de 
courge, de sésame, de lin, de colza… Mais aussi les pignons de pin, pistaches et olives) et légumineuses (haricots 
secs, pois chiches, lentilles, etc.) contiennent également des protéines, mais à moindre échelle, il est donc 
possible d’en consommer plus. Le programme recommande aussi au moins 5 portions de fruits et légumes par 
jour, des féculents et des produits laitiers à chaque repas. Les menus étant publiés deux semaines à l’avance sur 
le site de la ville, cela vous permet d’équilibrer au mieux vos repas si vous le souhaitez.  
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 Vous pouvez consulter les menus du restaurant scolaire, soit sur le site de la ville (Vallet pratique > vie 
quotidienne > vie scolaire > restaurant scolaire : https://www.vallet.fr/restauration-scolaire/), soit sur le site de 
Radis la Toque (www.radislatoque.fr), le site de Restoria, deux semaines à l’avance afin de vous permettre 
d’organiser vos repas.  

 

 

 Le nombre de repas consommés au restaurant scolaire sur la semaine est de 15%, soit 4 repas sur 28 pour 
ceux qui y déjeunent tous les jours. L’équilibre alimentaire et l’éducation au goût se font donc principalement à 
la maison.  

 

https://www.vallet.fr/restauration-scolaire/
https://www.radislatoque.fr/
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III - CONNAISSANCE DE L’OFFRE DU SERVICE DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE DE VOTRE 
ENFANT 

 

 A l’heure actuelle, un repas au restaurant scolaire coûte plus de 8 euros : cela inclut bien sûr le prix du repas, 
mais aussi le salaire des adultes qui travaillent avec vos enfants, l’entretien du bâtiment, le coût de l’eau, de 
l’électricité etc. Ainsi, si les enfants de maternelle ont un grammage alimentaire moins important, ils sont 
encadrés par plus d’adultes que les enfants en élémentaire. En ce moment, l’inflation et le coût des matières 
premières en constante augmentation font que le prix du repas augmente continuellement pour la collectivité. 
Quels que soient les revenus de la famille, aucune ne paie le prix réel de revient. Les tarifs sont appliqués en 
fonction du revenu des familles, selon les conseils de la CAF et les familles les plus modestes bénéficient d’un 
repas à 1€ mis en place par l’Etat, et soutenu par la commune. 

 

Le pourcentage d’aliments bio varie entre 30% de 40 % par jour (dont systématiquement le pain). A cela s’ajoute les 
viandes labellisées, les plats cuisinés à la cuisine centrale (la majorité) et le choix de l’achat des produits de base, 
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(fruits, légumes, légumineuses, viandes et poissons) en circuit de proximité. Un maximum de denrées est acheté 
régionalement et cuisiné sur le site de Restoria.  

Le prestataire varie dans la mesure du possible les différentes entrées (crudités, entrées chaudes, charcuteries,) et 
prépare toutes les entrées dans ses cuisines. Les enfants d’élémentaire ont le choix entre 2 entrées par jour. De la 
même façon, les desserts sont variés (yaourts, compotes, flans, pâtisseries, fruits…). Toutes les pâtisseries sont 
cuisinées par Restoria et nos commandes nous permettent de proposer régulièrement plusieurs choix. Tous les jours, 
un produit laitier (fromage ou yaourt) est proposé. 

 

 

 Comme la loi EGALIM l’exige, un repas végétarien est proposé une fois par semaine à tous les enfants du 
restaurant scolaire. Le collectif va, à ce jour, plus loin en donnant le choix d’un plat végétarien quotidien aux 
élèves du CE1 au CM2. 
Afin de proposer un choix à un maximum d’élèves, nous mettons de côté chacun des deux plats proposés pour 
chaque niveau (CE1, CE2, CM1, CM2) et faisons un suivi quotidien des plats consommés et du retour des 
enfants afin d’adapter au mieux nos commandes. Bien sûr, pour éviter tout gaspillage, le nombre de portions 
totales est limitées au nombre d’élèves. Ce sont les enfants qui choisissent de consommer ou non un plat 
végétarien, dans la mesure du possible, selon leur envie et leur régime habituel.  
Le plat végétarien proposé est systématiquement composé d’un légume et d’une 
légumineuse/céréale/fromage/ou un féculent. Si l’enfant mange son plat en entier, cela constitue un plat de 
résistance complet. 
Le plat végétarien n’a rien à voir avec une alimentation végan qui exclurait tout aliment provenant d’un animal. 
Au restaurant scolaire, nous proposons des variantes à base d’œufs, de fromage, de lait, etc.  
Cela ne change pas le tarif du repas car il y a moins de production végétarienne et les aliments choisis sont 
souvent bios. Les deux repas proposés reviennent donc au même prix.  
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 Les repas sont commandés en liaison froide. Le principe est le suivant : 1) Après leur cuisson, les 
aliments sont séparés en portions. La température est ensuite abaissée brutalement de 65°C à 10°C 
en moins de 2h, puis les aliments sont transportés au restaurant scolaire à 3°, pour être ensuite 
réchauffés à 63°. C’est un principe qui permet de conserver du goût et des vitamines, même si cela 
implique de préparer la viande et le poisson en sauce afin d’éviter le dessèchement. Pour les enfants 
qui n’aiment pas la sauce, il est possible de leur en servir sans. Ils ont aussi le choix de la quantité 
(petite ou grande assiette) et peuvent demander à être resservis quand cela est possible 
(systématiquement pour les légumes).  
La liaison froide implique qu’il n’y a jamais de plats qui arrivent surgelés. Les plats sont réchauffés 
un peu avant le service et la température est systématiquement contrôlée tout au long du service. 
Pour les enfants qui mangent plus lentement, il y a des micro-ondes qui permettent de réchauffer 
l’assiette. De plus, le plat leur est servi dans une assiette chaude.  
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Merci aux familles qui ont participées à ce sondage. Vos retours positifs sur les agents qui travaillent au restaurant 
scolaire ont été très appréciés. Ils sont en effet attentifs au bien-être et à la consommation de vos enfants, et sont garants 
du respect des règles d’hygiène mais aussi du règlement intérieur de la structure.   

La plupart des familles (65 %) qui ont répondu au sondage sont satisfaites, voire très satisfaites de la qualité des repas 
servie à leurs enfants.  

Au niveau du goût des plats distribués, un suivi quotidien est réalisé de notre côté et un retour est fait immédiatement en 
cas de retour mitigé, pour amélioration par le prestataire.  

Nous faisons aussi un retour régulier sur les plats végétariens qui sont plus récents, et créés au fur et à mesure de l’année 
scolaire. Le prestataire vient aussi sur site 2 à 3 fois par an pour faire le point avec nous, mais aussi avec les enfants.  

Les enfants trouvent parfois les plats fades car la législation porte aussi sur la quantité de sel maximum pouvant être 
ajoutée à un plat. Cela participe à la lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires (diminution du sel et arrêt du sucre 
caché).  

Les légumes et fruits utilisés sont ceux de saison, ce qui explique une certaine redondance, mais ils sont tous préparés 
sur site, et achetés en circuit de proximité. Seuls quelques légumes, comme les haricots verts, viennent de boites de 
conserve. Il n’y a aucun légume ou fruit congelés.  

Propositions et réflexions émises à plusieurs reprises : 

- Cuisiner sur place afin d’améliorer le goût 
- Augmenter la part de bio et de végétarien dans les menus. 
- Beaucoup de familles trouvent qu’il y a un véritable effort de la part de la municipalité sur la quantité de bio dans 

les repas, la proposition végétarienne quotidienne et la variété proposée d’une manière générale.  
- Les familles sont très satisfaites du système du portail familles qui permet d’annuler ou ajouter un repas jusqu’à 

9h le matin même. 
- Les enfants ont répondu directement à une enquête sur le restaurant scolaire que vous trouverez dans ce 

dossier. 

 


