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Les cantines  
en chiffres 21 lieux de restauration 

15 cantines en cuisine 
traditionnelle 
Près 115 000 repas servis 
par an 
73 agents impliqués 
chaque jour sur la pause 
méridienne 
320 000 € de dépenses 
« denrées alimentaires » 
2,50 € tarif du repas 
facturé aux familles 
8,50 € coût de revient 
moyen d’un repas à la 
charge de la CdC 
Plus de 50 fournisseurs 

 11 producteurs de fruits et légumes 
 

 

 6 producteurs de viandes  
 

 (volaille, porc, chèvre) 
 
 

 2 producteurs de produits laitiers 
 

 

 1 poissonnier sur Angoulême  
 

 (poisson frais uniquement) 
 

 

 1 producteur de glaces en Dordogne 

Après une année de prise de contact et d’expérimentation au sein de plusieurs restaurants scolaires, la 
Communauté de Communes va mettre en œuvre une politique globale de recours aux producteurs 
locaux sur l’ensemble des cantines en production traditionnelle. 
 

Ce ne sont pas moins de 21 producteurs locaux qui ont répondu à notre appel et sont donc prêts à livrer 
les cantines de notre territoire. Chaque producteur a défini une zone dans laquelle il est en mesure 
d’approvisionner nos cuisines. 

Mise en valeur de la production locale 

La Communauté de Communes est aujourd’hui en capacité de faire  
appel à : 

Notre volonté est de proposer un maximum de 
produits locaux aux élèves des écoles, tout en 
renforçant le lien avec les commerces du territoire. 

Jean-Yves AMBAUD, 
Vice-président en charge du développement durable, mobilité et santé publique 



Dans le cadre de la loi EGALIM, le service d’un 
repas végétarien par semaine est rendu obligatoire 
dans toutes les cantines scolaires, à compter du 4 
novembre prochain. 
 
Voici quelques réponses aux questions que vous 
pouvez vous poser :  
 
La mise en place d’un menu végétarien a-t-elle 
un impact sur l’équilibre alimentaire des menus 
proposés à la cantine ? 
 
L’équilibre alimentaire ne sera pas impacté par la 
mise en place du menu végétarien. Des produits 
riches en protéines végétales (céréales, 
légumineuses, champignons, noix, graines…) 
permettront de compenser l’absence de protéines 
animales. 
 
Les protéines animales seront-elles exclues de 
tous les menus végétariens ? 
 
Si les viandes et poissons sont proscrits, certains 
produits d’origines animales peuvent être servis, 
comme par exemple les produits laitiers ou les 
œufs. 
 

 
La mise en place du menu végétarien est-elle 
définitive ? 
 
La loi EGALIM rend obligatoire le service d’un 
repas végétarien par semaine à titre expérimental 
pour une durée de deux ans. Une évaluation sera 
mise en œuvre afin de valider une éventuelle 
pérennisation de  cette obligation. 

Communication des menus 

Très prochainement, un menu indiquant les 
composants élaborés avec des produits locaux 
sera affiché dans chaque école. Ce menu fera 
aussi apparaître les plats « faits maison » de 
chaque menu. 

Menu végétarien :  foire aux questions 


