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Philippe GOUJON
Maire du 15ème arrondissement
Président de la Caisse des écoles

En ces jours de rentrée des classes,
avec François CONNAULT, conseiller
de Paris délégué auprès de moi pour
la Caisse des écoles, Emilie SAVANGSY,
sa directrice ainsi que ses personnels,
nous souhaitons beaucoup de satisfactions
aux enfants, à leurs parents et à
l’ensemble de la communauté scolaire.
La restauration revêt pour nous une importance essentielle, car si elle doit offrir
aux enfants une alimentation équilibrée,
de qualité et satisfaisant leurs besoins, elle
doit aussi leur enseigner l’apprentissage
du goût, la nécessité d’une alimentation
saine et sans gaspillage et constituer un
vrai moment de détente et de convivialité.
C’est pourquoi, malgré la hausse sensible
des prix de nombreuses denrées et des
difﬁcultés d’approvisionnement, nous
augmenterons encore cette année celles
issues de l’agriculture biologique, durable

et labellisée.

Proposer des plats nutritifs, appétissants et
gustatifs, car composés de produits frais
et confectionnés quotidiennement par nos cantinières
« comme à la maison » est un
défi que nous nous efforçons
cde15.fr de relever jour après jour.

AU MENU
P.2

L’ANTIGASPI
P.4

PORTES
OUVERTES
à la cantine
P. 16
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La restauration scolaire du 15ème est de qualité :
nos agents préparent chaque matin
le repas du midi à base essentiellement
de produits frais dans les cuisines des écoles.
Comment les menus sont-ils composés ?
Quels sont nos choix et nos obligations ?
Pour en savoir plus, décryptons un menu.

1 Les produits labellisés

Menus du 20 AU

Toujours dans une démarche
de qualité, La CDE15 augmente
progressivement la part de produits
labellisés dans ces menus, marque
de qualité (actuellement, plus de
40 % de nos produits sont labellisés)

lievé ne noitanigamI

BIO : produit issu de
l’agriculture biologique ne
contenant ni engrais et ni
pesticide de synthèse.
Label rouge : signe
national identifiant
des produits de qualité
supérieure en comparaison avec
des produits courants.
MSC (Marine
Stewarship
Council) :
certification indépendante décernée
à une pêche respectant les stocks
de poissons et les écosystèmes
marins.
AOP (Appellation d’Origine Protégé) : L’appellation d’origine protégée
garantit que le produit
a été transformé et élaboré dans
une zone géographique déterminée
(savoir-faire reconnu de producteurs
locaux).

LUNDI

Concombres BIO
à la crème

.

Tajine de bœuf (1) ;;;;;;;;
Label Rouge ;;;;
aux pruneaux ....

Farfalles BIO
au
LUNDI
Terra Nostra
Férié
BIO

Haricots verts
BIO

Yaourt nature
velouté BIO*

Camembert BIO* .....

Melon BIO*

Tarte aux abricots
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Viennoise : légèrement panée

(1) origine du bœuf : né, élevé
et abattu en France

Terra Nostra : fromage de vache
fabriqué dans les Açores

MENU

égétarien
Macédoine de
légumes, vinaigrette
Couscous
végétarien
Gouda BIO*

4

Nectarine BIO*
Macédoine de légumes: mélange de
carottes, pois doux, haricots verts,
flageolets verts, navets
Couscous végétarien : de la semoule,
des pois chiches et des légumes

Le repas est complété par du pain tradition à la farine de blé Label Rouge.
* produits subventionnés dans le cadre du programme de l'Union Européenne à destination des écoles
e
La Caisse Des Ecoles du 15 est en charge de la cantine. Tôt le matin pour le midi, ses équipes cuisinent
sur place dans les écoles des repas de qualité à base de produits frais. Aussi, les 14 allergènes définis dans
la réglementation européenne sont susceptibles d’être présents dans toutes nos préparations.

2 L’affichage de l’origine des viandes
Depuis le 1er mars 2022, l’affichage de l’origine
des viandes est obligatoire en restauration collective.
Il s’applique aux viandes achetées crues et non aux
viandes achetées déjà préparées ou cuisinées.

2

MERCREDI

MARDI

Escalope de
dinde viennoise

1

3

3 Le menu Végétarien
La loi Egalim a introduit l’obligation à la restauration
collective de proposer un menu végétarien une fois
par semaine (elle exclut la viande, le poisson mais
pas les œufs).

@cde15_75015

www.cde15.fr
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Recette CDE15

P

our répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant et aux exigences
de l’arrêté du 30 septembre 2011, les menus sont conçus par le service
restauration à partir d’un plan alimentaire déﬁni avec la diététicienne.
Les déjeuners doivent comprendre un plat principal, une garniture, un produit
laitier, une entrée et/ou un dessert.

Le plan alimentaire permet de respecter des fréquences d’apparition de
plat et des grammages donnés par le document GEMRCN (Groupement
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition).

AU 24 JUIN 2022

Sur 20 repas présentés,
selon leur qualité
nutritionnelle, certaines
composantes doivent
apparaitre un minimum
ou un maximum de fois.
Exemples :

Menu de l’école
VIGÉE LEBRUN

Menu de l’école
VENDREDI
FÉDÉRATION

JEUDI

VENDREDI

Carottes
râpées BIO,
vinaigrette
Sauté de dinde (2)
au curry
Brocolis BIO
Yaourt Vanille
BIO
Mousse au
chocolat au lait
(2) origine de la dinde : se reporter à
l'affichage du réfectoire

Concombre, maïs,
mozzarella, vinaigrette
Paëlla
au poulet (3) et
colin MSC .....

- sur 20 jours, 10 garnitures à base de légumes
doivent être présentées
ainsi que 10 garnitures à
base de féculents.

Liégeois au
chocolat BIO
Fruit
(3) origine du poulet : se reporter à
l'affichage du réfectoire
Paëlla au poulet et colin: riz aux
épices douces, composé de petits pois,
oignons et poivrons

Les menus peuvent être modifiés selon la disponibilité des produits.
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- sur 20 jours, un plat
dont la teneur en matière
grasse est supérieure à
15% ne doit pas être
proposée plus de 4 fois.

cde15.fr
@cde15_75015

4 Programme France Agrimer
La CDE15 participe à un programme de sensibilisation au « bien manger » (voir page 4) autour
des fruits et des produits laitiers de qualité. Des
subventions sont accordées par France Agrimer
sur les produits signalés par un « * » sur le menu.

5 Les allergènes
Nos repas sont fabriqués
le matin pour le midi dans
les cuisines des écoles.
Les 14 allergènes définis
dans la réglementation
européenne sont susceptibles d’être présents dans
toutes nos préparations.
La liste des allergènes est
affichée aux écoles avec
le menu, disponibles aussi
sur notre site cde15.fr. En
cas de changement de
menu, le nouveau menu
est affiché dans le réfectoire avec la correspondance des allergènes.

@cde15_75015

LE

GUACAMOLE
" MAISON "
DE LA CDE
CDE15

Nous vous proposons
de cuisiner la recette
du guacamole
chez vous, préparé
et servi pour la
première fois lors
du menu à thème
« Amérique du Sud » le 24 mai
2022 (à servir avec des tortillas)

pour 4 personnes :
2 avocats
1 tomate
1 oignon nouveau ou cébette
ail
1 citron
10cl crème liquide entière 30%MG
Épices en fonction des goûts :
Cumin • muscade • paprika fumé
• piment doux ou fort
◆ Ecraser l’avocat à la fourchette.
◆ Mettre l’oignon et l’ail dans
un robot pour hacher le tout
finement.
◆ Mélanger à l’avocat avec
l’ensemble des épices, le 1/2
jus d’un citron (en fonction des
goûts on peut mettre le citron
entier) et la crème liquide.
◆ Laisser reposer au moins 1h
au réfrigérateur en filmant au
contact du guacamole.
◆ Découper des dés de tomate.
◆ Disposer le guacamole au fond
d’un ramequin et déposer les
dés de tomate par dessus.

Des chiffres qui parlent !
Pour 12 000 repas : 6000
avocats - 3000 tomates, oignons
et citrons - 300 l de crème liquide
(et le reste bien sûr)

www.cde15.fr

3

i nfo s

15 e

Depuis avril 2022, La CDE15 a mis en place un
programme antigaspi, soutenu par l’association
« de mon assiette à notre planète »
(http://www.assiette-planete.fr/.) et piloté
par notre diététicienne. Ce projet implique
tous les acteurs de la cantine : ensemble,
pour des actions durables !

1- Tout d’abord, un état des lieux
sur des écoles pilotes

L

e projet a commencé par un diagnostic du gaspillage
alimentaire (pesées après service) au sein des 3 sites
pilote suivants : Cherbourg, C.Amette élémentaire et
Dupleix. Une équipe par site est composée d’agents
de cuisine, du REV, d’animateurs, du directeur d’école
et d’enfants. Des représentants de parents d’élève sont
également invités à chaque réunion. L’équipe est motivée
et sensible aux enjeux de développement durable.

2- Retour de diagnostic et
proposition d’action

T

ous les restes des composants de
chaque repas ont été pesés pendant une semaine sur les trois sites
pilotes par la CDE15 avec l’aide des
enfants et des animateurs. Lors d’une
réunion composée de tous les acteurs,
un bilan des pesées a été présenté.
Ensuite, chacun d’entre eux a pu proposer des actions.

3- Récapitatif des actions proposées et groupe de réﬂexion

L

es actions proposées lors de la 1ere réunion ont
été classées dans 3 catégories : alimentation,
accompagnement, environnement et gestion des
repas. Ensuite, des groupes de réflexion ont été

4

constitués : ils ont travaillé et déterminé une action
qui leur semblait la plus facile et la plus rapide à
mettre en place.

@cde15_75015

www.cde15.fr

i n f o s 15e
4- 1eres actions mises en place :

D

u 4 au 7 juillet 2022 : 3 actions ont été mises
en place à titre expérimental

1. Choix des portions, entrée et plat : Les
enfants choisissent une « portion habituelle »
ou une « petite portion »
2. Choix du fruit (Corbeille de fruits) et des
produits laitiers

Des pesées bilan permettront de constater si les
efforts fournis ont permis de réduire le gaspil-

lage alimentaire. Les actions antigaspi seront
déployées dans tous l’arrondissement durant
l’année scolaire 2022/2023.

3. L’assaisonnement des entrées est
mis à part permettant aux enfants de doser
comme ils le souhaitent

Le programme antigaspi continue cette année
scolaire. A chaque réunion il sera décidé collectivement de mettre en place une ou plusieurs
actions (à court, moyen ou long terme) et un bilan
des dernières actions instaurées sera présenté à
l’ensemble des acteurs participant.

Kermesse verte

à l’école Mademoiselle : on y était !

L a fête

battait son plein le 17 juin 2022 à la kermesse
verte de l’école Mademoiselle ! Des stands étaient
tenus et animés par des familles et des partenaires sensibles au développement durable : notamment CityBzz
(miel parisien), Damien Houbron (maître composteur),
notre partenaire la DPE (Direction de la propreté et de
l’Eau) autour du tri…nous ne pouvions que répondre
positivement à l’invitation d’y participer ! nous avons
proposé des jeux pédagogiques pour les enfants et testé
notre nouveau jeu « circuit Antigaspi » auprès d’eux.
(jouez à la maison en téléchargeant « circuit Antigaspi » sur
cde15.fr !), un outil de sensibilisation faisant partie de notre
programme Antigaspi.

Philippe Goujon, Maire du 15ème arrondissement, Président
de la Caisse des écoles, Emilie Savangsy, Directrice Générale
de la Caisse des écoles. Découverte du jeu « circuit Antigaspi »
des enfants de Mademoiselle

Partenariat de dons

alimentaires avec l’école 11 V.Lebrun

Une belle

collaboration s’est
mise en place entre l’école
11 V.Lebrun et la Caisse des écoles
afin que les enfants puissent offrir
les surplus de fruits de la cantine à
l’association Relais Frémicourt Paris
15ème. Les enfants nous en parlent :

Chers lecteurs,
Après des votes, nous avons
tous choisi le Projet Bâtisseur de
possibles sur le gaspillage
Affiche créée par
les
alimentaire. Mme Logerot
enfants du 11 V.Leb
run
se
Cais
la
de
(diététicienne
une
ver
trou
à
s
aidé
a
des écoles) nous
Lebrun.
association proche de l’école Vigée
président
hel,
Mic
ard
Nous avons appelé Mr Bern
rot.
Fleu
Mr
tré
du Relais Frémicourt et rencon
s
gen
aux
ure
L’association donne de la nourrit
une
é
sign
qui sont dans le besoin. Nous avons
des fruits
convention avec eux pour leur donner
ainsi qu’avec la Caisse des écoles.
pour leur
Nous sommes allés voir les cantinières
osé quelques
dép
s
avon
s
présenter notre projet. Nou
erot.
Log
e
fruits avec notre maîtresse et Mm
attendaient
qui
Il y avait beaucoup de personnes
pour avoir un carton alimentaire.
classes
C’était un beau projet !!! Et d’autres
er.
tinu
con
le
peuvent à présent
Lebrun
Les enfants de CM1A, école Vigée
@cde15_75015

www.cde15.fr
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Pour l’année scolaire
2022-2023, la CDE15
s’inscrit à nouveau
au programme
« Lait et Fruits à l’école »
de l’Union Européenne,
encadré au niveau national
par France AgriMer.

lievé ne noitanigamI

L’objectif :

C

e programme a pour mission
d’amener les enfants vers
une alimentation saine, durable

et de qualité.

Il rejoint également les principes
énoncés dans la loi Egalim :
favoriser une alimentation saine,
sûre et durable pour tous.
Ce programme permet à la
CDE15 d’augmenter la part de
fruits BIO et de produits laitiers
labellisés dans ses menus.

Les outils :

A
vidéos

fin de promouvoir la notion
du « bien manger », des
ludiques sont disponibles
pour être diffusées dans les
classes, en atelier et/ou à la
maison (disponibles sur cde15.fr).
Elles stimulent la curiosité des
enfants en leur faisant découvrir l’origine des aliments, leurs

intérêts nutritionnels, les
familiarisent avec des aliments
qu’ils n’ont pas l’habitude de
consommer. Ce programme vise
également à promouvoir une
consommation plus régulière
de fruits et de légumes frais,
de lait et de produits laitiers de

qualité.

Les ateliers enfants de la CDE15

Ddiététicienne

céréales
re « Balls aux
Atelier culinai
à Procession,
et aux fruits »
ététicienne
animé par la di

6

ans le même objectif, la
de la CDE15
anime des ateliers ludopédagogiques dans les
écoles. A travers des ateliers de
cuisine, des jeux et des temps
d’échange avec les enfants,
trois grands
thèmes sont
abordés :
Les 5 sens et
la dégustation,
L’équilibre
alimentaire,
La saisonnalité,
les fruits et
légumes…
@cde15_75015

pour le plus grand plaisir des
enfants !
Les inscriptions se font en septembre
à la demande des directeurs
d’école et selon un calendrier
défini et les places disponibles.

www.cde15.fr
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Forum du Goût (5ème édition)

Ldu Goût.

a Caisse des écoles vous
invite à la 5ème édition du Forum
Il aura lieu le samedi 8
octobre 2022 sur le parvis de la
Mairie de 10h30 à 17h.
Autour de nombreuses animations, venez découvrir notre cœur
de métier : la cantine scolaire.
Dans une ambiance festive,
nos chefs de cantine investiront

une cuisine à ciel ouvert pour
vous livrer les secrets de leurs
recettes (à refaire à la maison !).
Tout autour de la cuisine, des
stands d’animation accueilleront
petits et grands. Des ateliers

pédagogiques et culinaires

proposeront aux enfants de
Venez nombreux, de belles
nombreuses activités autour de
surprises vous attendent !
l’alimentation.
lievé ne noitanigamI

Je déjeune à la cantine avec mon enfant !

E

n raison de la crise sanitaire, de
nombreuses portes ouvertes à
la cantine ont été annulées l’année
en 2021-2022. Pour l’année scolaire
2022-2023, nous vous proposons
une date pour chaque école : venez
déjeuner avec votre enfant et

visitez la cuisine (inscription
ouverte dès maintenant !)
Pour participer (selon le nombre de
places disponibles) , inscrivez-vous
dès à présent en appelant
au 07 88 67 45 29
ou au 01 53 68 96 68

Date des portes ouvertes 2022-2023
VOLONTAIRESBLOMET
MIOLLIS
VIOLET-FONDARY
EMERIAU
LACORDAIRE

16

Dates portes Inscriptions
ouvertes
avant le
10/11/2022
27/10/2022
17/11/2022
24/11/2022
01/12/2022
08/12/2022

03/11/2022
10/11/2022
17/11/2022
24/11/2022

CONVENTION
JONGKIND
E.ZOLA
GUTENBERG

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023

T.DECKST LAMBERT
CORBON42 ALLERAY
AMIRAL ROUSSIN
FALGUIERE
56 F.FAURE
146 F.FAUREBALARD

12/01/2023

29/12/2022

19/01/2023

05/01/2023

26/01/2023
02/02/2023
09/02/2023
16/02/2023

12/01/2023
19/01/2023
26/01/2023
02/02/2023

GERBERT
FEDERATION

15/03/2023
15/03/2023

01/03/2023
01/03/2023

CEPRE
CARDINAL
AMETTE
DUPLEIX

Dates portes Inscriptions
ouvertes
avant le
15/03/2023 01/03/2023
17/03/2023 03/03/2023
17/03/2023

03/03/2023

F.COPPEE
V.LEBRUN
S.MICHEL/
ROUELLE

23/03/2023
30/03/2023
06/04/2023

09/03/2023
16/03/2023
23/03/2023

BRANCION
PROCESSION
102 ALLERAY
A.MAILLOL
DOMBASLE

13/04/2023
13/04/2023
13/04/2023
13/04/2023
13/04/2023

30/03/2023
30/03/2023
30/03/2023
30/03/2023
30/03/2023

VARETST CHARLES
CHERBOURG

20/04/2023

06/04/2023

11/05/2023

27/04/2023

SAIDA
O.DE.SERRES
F.VOISIN
MORILLONS

25/05/2023
25/05/2023
25/05/2023
25/05/2023

11/05/2023
11/05/2023
11/05/2023
11/05/2023

MADEMOISELLE

01/06/2023

18/05/2023

(Le repas est comptabilisé en repas
exceptionnel (tarif 10) sur la facture
de restauration scolaire.

Mis à l’honneur
fin d’année scolaire 2021-2022 :

R

epas des directeurs d’école
à la Mairie du 15ème
En l’honneur des directeurs d’école,
nos secondes de cuisine en stage
ont réalisé un magnifique buffet à
la mairie
du 15ème :
un grand
bravo
pour leur
professionnalisme !

R

emise de
diplôme aux
enfants de Grande
Section de l’école
Aristide Maillol pour
fêter leur passage en
CP : quelle fierté de se sentir grand !
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