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INTRODUCTION 

 
 
 

Notre association s’engage à proposer une cuisine familiale et de qualité. La maison dispose de 
locaux aménagés et de matériels adaptés.  

 
En amont du séjour, le cuisinier aidé de son second, décide des menus, et prévoit les commandes en 

fonction du budget alloué (7,10€ par jour et par enfants, les adultes mangent également sur ce budget). Ils 
gèrent les stocks de tous les repas, du petit-déjeuner au 5e mais ils ne préparent que les repas de midi et du 
soir. Ils doivent tenir compte des régimes particuliers (confessionnels, médicaux…) 

Ils sont responsables de l’hygiène et de la sécurité de la cuisine et des plats consommés durant la 
totalité du séjour.  

 
Le cuisinier et son second font partie intégrante de l’équipe d’animation. Ils dorment sur place.  
A travers son projet éducatif, l’association souhaite que chaque enfant soit acteur de ses vacances. 

Ainsi pour respecter le rythme de chacun les repas sont échelonnés. Les enfants peuvent en fonction de 
leurs envies, proposer des menus, élaborer des plats, participer au service, dans des conditions que vous 
fixerez… En concertation avec les animateurs, des repas animés et à thème, des pique-niques peuvent être 
mis en place. Pour respecter ces exigences l’association cherche une équipe de cuisine faisant preuve d’une 
certaine souplesse dans son organisation.  

 
Une présence au week-end de préparation aidera le cuisinier et son second à anticiper le séjour. Les 

équipes de cuisine des deux sessions de l’été cuisineront alors ensemble pour cette occasion.  
Durant la session, le cuisinier et son second doivent être présents du vendredi au samedi (S+1) 

(séjour de juillet) ou du samedi au dimanche (S+1) (séjour d’aout). A l’intersession, l’équipe de juillet cuisine 
encore le dernier samedi (midi et soir), et l’équipe d’août commence à cuisiner à partir du dimanche midi. 

Ils bénéficient de deux jours de congé par semaine. Lors de ces congés ils sont remplacés par un 
animateur et doivent organiser le relai. 

 
Le salaire du premier cuisinier est de 700€ et celui du second de 600€. Les cuisiniers sont des 

professionnels sur le séjour.  
Un document fourni par l’association les aidera dans toutes leurs démarches. 
L’équipe de cuisine gère ses horaires comme elle le souhaite afin de respecter tous ces 

engagements.  
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I. Hygiène alimentaire 
 

1. Hygiène du personnel 
 

a. L’accès aux cuisines et la tenue vestimentaire 
 
Les animateurs ne faisant pas partie du personnel de cuisine, ils ne sont pas autorisés à accéder à la cuisine 
lorsqu’elle est utilisée.  
Toutefois, dans le cadre d’une animation, des congés du personnel de cuisine ou d’une aide temporaire, des 
animateurs et des enfants peuvent être accueillis en cuisine avec l’autorisation de l’équipe de cuisine. Ils 
sont alors soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité. 
Aucune personne reconnue atteinte d’une maladie susceptible d’être transmise pas les aliments n’est 
autorisée à travailler en cuisine. Toute personne susceptible de manipuler des denrées alimentaires doit 
d’ailleurs avoir été déclaré apte à effectuer ces manipulations, par le biais d’une attestation médicale. 
 
Le personnel doit obligatoirement respecter la tenue vestimentaire suivante, qui sera fournie : 

Pour le cuisinier et le second 
Pour toute autre personne  

travaillant les denrées alimentaires 

être vêtu d’un pantalon blanc et d’une veste de 
cuisine blanche et entièrement boutonnée 

être vêtu d’une blouse ou d’un tablier  
de couleur claire 

- porter des chaussures fermées (type baskets) 
- porter systématiquement une charlotte, qui doit recouvrir entièrement la chevelure 
- retirer boucles d’oreilles, bagues, et autres pendentifs 
- mettre des gants à usage unique en cas de blessure à la main 
- porter un masque protégeant le nez et la bouche en cas de rhume, ou de toux prononcée 

 
Il est important de retirer sa tenue à chaque sortie de la cuisine, et la remettre à chaque entrée, après s’être 
lavé les mains. 
 
 

b. Le protocole de lavage des mains 
 
Les majorités des intoxications provient d’une part du non-respect des températures, et d’autre part d’un 
transfert des germes pathogènes du personnel de cuisine vers le produit, donc d’une mauvaise hygiène des 
mains. 
 
Le personnel doit alors se laver les mains : 

- après avoir manipulé des denrées alimentaires brutes,  
- pendant et après la préparation des recettes (préparation des sauces, des viandes…),  
- après la manipulation des déchets, des emballages et des conserves…,  
- après être passé aux toilettes,  
- après s’être mouché/s’être gratté/avoir éternué/avoir toussé. 

D’une manière générale, le lavage des mains doit se pratiquer toutes les 20 minutes : c’est le temps qu’il 
faut aux microbes pour repeupler la peau.  
En effet, en se lavant les mains avec du savon antiseptique, on élimine les microbes se situant sur la peau, 
mais pas les microbes se trouvant dans les pores de la peau. Il ne faut alors que 20 minutes pour que les 
microbes qui se situent sous la peau se reproduisent et repeuplent l’extérieur de la peau. 
 
Un dispositif de lavage des mains est installé à l’entrée de la cuisine. L’utilisateur doit alors : 

- retirer les bijoux et montre, garder les ongles courts et non vernis, 
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- bien mouiller les mains jusqu’aux avant-bras, 
- prendre une dose de savon antiseptique, 
- se frotter les mains jusqu’aux avant-bras : insister entre les doigts et sur les ongles 
- rincer abondamment les parties savonnées, 
- sécher soigneusement les mains en utilisant les essuie-mains à usage unique. 

 
 

2. Organisation des locaux 
 
En collectivité, les locaux et postes de travail doivent être disposés afin d’assurer une progression continue 
des tâches professionnelles. Les denrées alimentaires et préparations ne doivent en aucun cas être 
contaminées par des déchets ou ordures.  
On parle alors du principe de la marche en avant : la séparation en deux secteurs, l’un propre (préparation, 
cuisson et distribution) et l’autre souillé. 
 
Il faut ainsi respecter :  

- La marche en avant dans l’espace. A aucun moment les circuits propres et sales ne se croisent. Les 
denrées alimentaires doivent être transportées en cuisine du secteur souillé vers le secteur propre. Elles ne 
devront en aucun cas retourner vers le secteur souillé : il n’y a pas de retour en arrière, d’où le nom de 
“marche en avant”. De même, le matériel souillé ne doit jamais croiser le matériel propre, il doit être lavé 
avant d’être réutilisé pour une autre tâche, tout comme les plans de travail. Un chariot est utilisé pour les 
denrées propres et un autre pour les denrées sales. 
Le plan de la marche en avant est affiché et expliqué en cuisine. 

- La marche en avant dans le temps, en respectant le couple temps-température. En effet, une 
bactérie se reproduit toutes les 20mn, dans des conditions propices au développement, c’est à dire à 
température tiède et humidité légère (entre 10 et 63°C). C’est pourquoi il est impératif qu’aucun produit 
cuisiné ne reste plus de 20 minutes à une température autre que celle prévue pour sa bonne conservation. 
(voir Annexe 1 : courbe des températures) 
 
 

3. La méthode HACCP 
 
Le directeur et son équipe doivent garantir la sécurité alimentaire, par la mise en place d’une méthode 
appelée HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, ou analyse des dangers et maitrise des points 
critiques). Cette méthode permet d’identifier et analyser les dangers associés aux différents stades du 
processus de production d’une denrée alimentaire, de définir les moyens nécessaires à leur maitrise, et de 
s’assurer que ces moyens sont mis en œuvre efficacement. 
La méthode HACCP doit être appliquée tout au long de la chaîne alimentaire, de l’achat des matières 
premières au consommateur final. Cette mise en œuvre permet d’apprécier le suivi d’une application, la 
recherche d’une cause TIAC (toxi-infection alimentaire collective) est facilement retrouvée. 
En sécurité alimentaire, le danger s’identifie par la contamination, la multiplication et la survie des microbes 
dans les aliments. 
Ci-dessous les différentes étapes pour respecter cette démarche. 
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4. Utilisation des produits 
 

a. Stockage 
 
Choix des matières premières : 
Les matières premières doivent être les plus fraiches possibles, conservées et transportées dans de bonnes 
conditions de température : utilisation de sacs isothermes pour le transport. Veiller à bien respecter les 
dates limites de consommation. 
Les produits d’origine animale ne peuvent être obtenus qu’auprès d’établissements titulaires d’un agrément 
ou d’une dispense d’agrément. 
Plusieurs étapes sont indispensables à la réception des denrées : 
(voir Annexe 2 : acceptation des marchandises) 

- contrôle de la température 
- vérification de la date limite de consommation 
- déballage du produit  

 sortir les cartons sans enlever l’enveloppe des produits. 
- reconditionnement si nécessaire 

 utiliser des emballages adaptés : sachets, boîtes, barquettes ou des matériaux spéciaux pour 
la congélation (plastique, cellophane, aluminium, carton plastifié ou paraffiné). 

- stockage 

 ne jamais entreposer des produits à même le sol. 

 consulter et respecter la température de conservation, précisée sur l’étiquetage. À défaut : 
4°C maximum pour les denrées très périssables (viandes froides, sandwiches, salades 
composées, produits de charcuterie non stabilisés, préparation à base de crème ou d’œufs, 
produits laitiers non stables…) ou 8°C maximum pour les autres denrées. 

 
Durée de conservation des produits congelés : 

- Dans le corps du réfrigérateur : 4 à 8°C pendant 24 heures 
- Dans le compartiment à glaçons : -2°C pendant 2 à 3 jours 
- Dans un conservateur 1 étoile : -6°C pendant 1 semaine 
- Dans un conservateur 2 étoiles : -12°C pendant 1 mois 
- Dans un conservateur 3 et 4 étoiles : -18°C pendant plusieurs mois 

La maison possède des congélateurs à grande conservation.  
En raison du manque d’appareil adapté dans la maison, la congélation de produits par les cuisiniers eux-
mêmes est interdite. 
Une exception sera permise pour la congélation de restes uniquement à destination de l’équipe. L’emballage 
du produit devra porter très distinctement la mention « personnel ». 
 
 

b. Préparation et fabrication 
 
Découpez le travail en plusieurs étapes : 
 

o Déballage et déconditionnement 
Stockez au froid les produits qui ne sont pas utilisés tout de suite. 
La décongélation des produits surgelés doit être réalisée au réfrigérateur. Un produit décongelé ne peut être 
conservé que 4 jours, y compris le jour de la mise en décongélation. À aucun moment il ne pourra être 
recongelé. 
Prendre en photos les étiquettes de tous les produits. Ces photos sont stockées sur l’ordinateur dans un 
dossier par jour. Un fichier sur tableur existe pour aider à la gestion des stocks. 
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o Découpe ou épluchage 
Préparer d’abord les produits à risque tel que charcuteries, viandes, œufs…, pour les stocker rapidement au 
froid. 
L’épluchage des légumes (considérés comme denrées sales) utilisés pour la journée devra se faire en début 
de préparation. Il s’en suivra le nettoyage intégral du coin traitement des légumes, afin que la zone soit 
décontaminée avant tout travail des denrées. Le stockage des légumes ainsi épluchés se fera au réfrigérateur 
et ils seront protégés (filmés ou entreposés dans des boites qui se ferment). 
 

o Fabrication 
Lorsqu’une préparation culinaire nécessite un début de traitement tel que braisage, rôtissage, rissolage, 
friture, blanchiment, pochage, ébullition prolongée, pré-cuisson : cette opération ne peut être effectuée au 
plus tôt que la veille de leur consommation et doit être suivie d’un refroidissement rapide. La remise en 
température d’une préparation culinaire est opérée de telle manière que sa température ne demeure pas 
pendant plus d’une heure entre 10°C et 63°C. Cette préparation doit être consommée le jour de sa première 
remise en température. 
 

Précautions à prendre : 
- Fabrication à un moment le plus proche de la consommation 
- Utilisation de plans de travail désinfectés et propres, de matériel et d’ustensiles propres 
- Evacuer les conditionnements et les déchets rapidement dans des poubelles fermées 
- Lavage des mains aussi souvent que nécessaire 
- Penser à utiliser un pot de petites cuillères propres et un autre vide pour poser celles dont 

vous vous serez servis pour gouter les plats en préparation. 
 
 

c. Cuisson et conservation 
 

o Cuisson ou assemblage 
La cuisson des plats doit être réalisée au plus près de la consommation. 
 

o Maintien en température chaude ou froide (voir Annexe 1) 
Après la cuisson, les produits finis doivent être protégés des contaminations (par des couvercles, film 
alimentaire, protections individuelles…etc). 
Pour une préparation chaude : 
- Pour une liaison chaude, conserver les préparations à 63°C jusqu’à la consommation.  
- Pour une liaison froide, refroidir la préparation en faisant en sorte que la température à cœur ne demeure 
pas entre 63°C et 10°C pendant plus de 2 heures. Après refroidissement, conserver ces préparations au 
réfrigérateur (entre 0°C à 3°C). 
Pour une préparation froide : 
Ils sont conservés au réfrigérateur (entre 0°C à 3°C), jusqu’au moment de la consommation 
 

o Distribution 

 Voir II) Organisation du service 
Dans le cadre d’un pique-nique, il existe deux options : 

- les repas sont acheminés sur le lieu de pique-nique juste avant la consommation. Ils doivent alors 
être acheminés dans des glacières avec des pains de glace. 

- les repas accompagnent les enfants lors du transport. Dans ce cas, seuls des produits stables à 
température ambiante peuvent être utilisés pour composer les menus : chips, conserves, pain, fruits, 
biscuits secs, compotes, barres de céréales…etc.  
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Conservation des plats témoins 
Dans le cadre d’une enquête pour suspicion de toxi-infection alimentaire, les plats témoins doivent pouvoir 
être présentés aux services vétérinaires en vue d’analyses microbiologiques ou chimiques. 
Ces plats témoins sont des échantillons : 

- des différents plats proposés à la consommation et qui ont été préparés par l’équipe de cuisine 
(entrée, plat principal, dessert) 

- clairement identifiés (étiquetés avec désignation, date de fabrication et de distribution) 
- prélevés en suffisamment grande quantité pour permettre leur analyse.  

Ces plats témoins seront mis dans des sacs plastiques congélation, fermés par un nœud. Ils sont placés au 
réfrigérateur, dans la boite où est écrit le jour de la semaine. Ils sont conservés une semaine : l’échantillon 
du lundi remplace celui du lundi précédent, et ainsi de suite. Attention : attendre 5 jours après la fin du 
séjour pour tous les jeter. 
 
 

c. Consommation 
 
La sortie des plats se fait par le monte-charge de la cuisine (ou la porte d’entrée de la cuisine), et le retour 
par le monte-charge de la plonge (ou la porte d’entrée de la plonge). 
Aussitôt sortis : aussitôt servis ! 
Les produits frais doivent être mis en place au fur et à mesure des besoins, sur des bacs réfrigérés (à une 
température de 10°C maximum, pendant 2 heures maximum).  
Les plats chauds doivent être à 63°C durant toute la durée du service. 
La remise en température à cœur du plat chaud de 3°C à 63°C doit se faire en moins d’une heure. 
La récupération des denrées et des boissons déjà servies est interdite, à l’exception de celles qui n’ont pas 
été déconditionnées et qui se conservent à température ambiante (fruit, biscuits secs…). 
Les excédents des plats prévus au menu du jour, non servis, peuvent être représentés le lendemain (ou 
conservés pour le 5ème repas des adultes). Il faut alors assurer leur bonne conservation, leur bonne remise en 
service (respecter toutes les consignes ci-dessus), et étiqueter sur le produit sa date de fabrication. 

 
 

5. Protocoles d’utilisation et de nettoyage 
 
Lors du nettoyage du matériel et des équipements, il est obligatoire : 

- de mettre des gants pour la manipulation des produits ménagers  
- d’utiliser des produits lessiviels et du matériel de nettoyage adaptés. 

L’action de nettoyage se déroule comme ceci : 
- Laver avec le détergent-désinfectant fourni par l’association. Il faut procéder à la dilution pour les 

pulvérisateurs, ou utiliser des seaux et des lavettes de couleurs différentes.  
- Laisser agir 
- Rincer (ces produits sont eux-mêmes toxiques et les objets traités doivent être rincés) 
- Possibilité d’essuyer avec un torchon propre ou du papier à usage unique 

 
 

a. Le matériel de cuisine 
 
Ne pas nettoyer un appareil électrique sans l’avoir au préalable débranché de la prise de courant électrique. 
Manipuler avec précaution tous les outils tranchants. 
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b. Les réfrigérateurs 
 
Relever deux fois par jour (matin et soir) les températures des réfrigérateurs (voir Annexe 3 : relevés de 
températures). 
 
 

c. Les congélateurs 
 
Relever deux fois par jour (matin et soir) les températures des réfrigérateurs (voir Annexe 3 : relevés de 
températures). 
 

 

d. La cellule de refroidissement 
 
La cellule de refroidissement doit être utilisée avec précaution. Un guide d’utilisation est disponible à la 
maison. Elle permet de pouvoir faire descendre des plats en température très rapidement. Très utile voire 
indispensable pour les flans ou la conservation pendant plusieurs jours de denrées déjà cuites (cuisses de 
poulet…). (voir Annexe 4 : refroidissement en cellule). 

 
 

e. Les plans de travail 
 
L’équipe de cuisine doit être particulièrement vigilante à la propreté des plans de travail. Le lavage des plans 
de travail est affiché et clairement expliqué dans la cuisine. 

 
 

f. Les fours 
 
Attention à la manipulation du four :  

- ne pas mettre les mains sur les parois,  
- mettre des maniques à chaque manipulation 
- porter des manches en coton pendant toutes les manipulations du four 

 
 

g. Les hottes 
 
Afin d’enlever les odeurs et l’humidité, l’utilisation des hottes est particulièrement recommandé pendant 
l’utilisation de la partie chaude. 

 
 

h. Les sols de cuisine 
 
La méthode HACCP implique un processus de nettoyage et de désinfection rigoureux pour les locaux utilisés.  
Un  document devra préciser (voir Annexe 5 : traçabilité du nettoyage des sols) : 

- La fréquence et le moment de nettoyage des locaux 

- Le mode opératoire (produits utilisés, technique…) 

- Le responsable de ces opérations 

Attention : pas de lavage à sec dans la cuisine !
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II. Organisation du service (en lien avec l’équipe d’animation)  
 
Les animateurs sont amenés à divers moments de la journée à entrer dans la cuisine et à utiliser les denrées, 
commandées et stockés par les cuisiniers. Pour cela, les cuisiniers doivent les accompagner dans les choix 
d’aliments, les quantités et les informations dont ils ont besoin (listing des produits sortis).  

 
 

1. Organisation du petit-déjeuner   
 

a. Gestion des produits et information sur leur utilisation 
 
Le petit-déjeuner est préparé et servi par les animateurs, qui assurent cette tâche à tour de rôle. Toutefois, 
le choix des produits et les stocks sont gérés par les cuisiniers. Ainsi, l’équipe de cuisine doit décider de la 
manière dont le lien est effectué :  

- Soit l’équipe impose aux animateurs de remplir une fiche de sortie pour chaque aliment sorti de la 
réserve, 

- Soit l’équipe est vigilante et vérifie chaque jour l’état du stock des aliments nécessaires pour le petit 
déjeuner. 

 
Dans nos séjours, le petit déjeuner est en général composé de : 

- Jus d’orange à servir frais 
- Lait  
- Cacao en poudre 
- Café (pour les adultes et les ados éventuellement) 
- Pain frais (livré par la boulangerie vers 7 heures tous les matins, sauf le lundi où il faut aller le 

chercher à Chaumont, en ayant pris soin d’appeler avant).  
- Beurre 
- Confiture (gros pots) 
- Pâte à tartiner (éventuellement du Nutella si le budget le permet) 
- Céréales 
- Et plus épisodiquement : yaourts ou fruits (notamment si des restes de la veille) 

Afin d’éviter le gaspillage, de présenter un joli petit-déjeuner et de respecter les règles d’hygiène, voici 
quelques conseils purement informatifs que l’équipe de cuisine peut donner aux animateurs de petit-déj :  
 
A faire la veille :  

- Mettre le jus d’orange et le lait au frais 
- Préparer dans des petits ramequins : de la confiture, de la pâte à tartiner, du beurre, du cacao (et 

réserver au frigo si nécessaire), puis les filmer. Pour éviter le gaspillage, remplir quelques petits 
ramequins et approvisionner au fur et à mesure 

- Préparer la desserte de vaisselle propre et les réceptacles de vaisselle sale 
Le matin : 

- Couper le pain et le mettre dans des panières 
- Préparer des saladiers avec céréales  
- Verser le lait et le jus d’orange dans des cruches 
- Sortir tous les ramequins préparés de la veille 
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b. Lien avec le début de préparation des cuisiniers 
 
En raison de la volonté d’un lever échelonné respectant le rythme de chacun, le petit-déjeuner commence 
en général entre 7h30 et 8h et se termine vers 10 heures. Lorsque les cuisiniers arrivent en cuisine, les anims 
petit-déj’ sont donc encore présents. Il est alors nécessaire d’instaurer des règles afin que chacun puisse 
effectuer sa tâche dans les meilleures conditions. Pour ce faire, une délimitation de la cuisine peut suffire : 
préciser quel plan de travail peut être utilisé par les animateurs, pour laisser tout le reste à la disposition des 
cuisiniers. 
Toutes ces explications relatives au petit-déjeuner doivent être expliquées à toute l’équipe d’animation dès 
le premier jour afin d’éviter de réexpliquer chaque élément de l’organisation tous les soirs ! Toutefois, la 
présence de l’équipe de cuisine aux réunions d’équipe du soir, permettra de présenter les éventuelles 
modifications ou de réexpliquer les choses en cas de besoin. 
 
 

2. Définition du type de service  
 
Dans une volonté d’effectuer une cuisine familiale, un service par plat est préférable (sauf repas ou plat 
exceptionnels). La taille des plats varient puisque chaque participant choisi l’heure à laquelle il vient manger 
et les personnes avec qui il veut manger. L’équipe de cuisine doit donc choisir des plats pouvant être 
facilement portionnables et pouvant être servis du début à la fin du service. Les enfants viennent 
commander un plat pour la table. 

 
 

3. Organisation avec  l’animateur « miam »  
  
Afin de permettre à chacun de manger dans le calme et aux cuisiniers de bénéficier d’une aide, un animateur 
est présent à chaque service. Cet animateur :  

- Gère le pain : découpe et répond à la demande 
- Gère le service et les quantités des entrées et des desserts (en cas de besoin) 
- Vérifie que le pointage est bien fait 
- Gère l’utilisation du monte-charge 

Pour le pointage, l’équipe de cuisine doit dire aux animateurs et donc aux enfants si elle préfère que les 
participants pointent : 

- Quand ils arrivent dans la salle à manger 
- Quand ils prennent leur entrée 
- Quand ils commandent leur plat (c’est cette solution qui est en général adoptée afin que les 

cuisiniers aient une idée assez précise des plats qui leur restent à servir). 

 
 

4. Organisation du goûter : gestion des produits 
 
Un goûter est pris par les participants, chaque jour, vers 16 heures. Les cuisiniers gèrent les commandes de 
goûter ainsi que les stocks. Ils doivent alors décider : 

- soit de laisser les animateurs libres de choisir chaque jour le type de gouter (une liste des quantités 
est alors souhaitable, exemple : 2 chocorem par personne, un gâteau pour 10 etc.), 

- soit de décider de la semaine de goûter et dans ce cas de les préparer, afin qu’ils soient facilement 
repérables par les animateurs, avant la pause (à la fin du service du midi). 

Il faut penser à acheter des goûters transportables pour les sorties.  
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Voici des exemples indicatifs de goûters : pain (+ chocolat ou confiture ou fromage), chocorems, brioche + 
chocolat, barre bretonne, laitage, smoothies, fruits, brochettes de fruits, glaces… 
Il faut aussi penser à des goûters non manufacturés, soit préparé par les cuisiniers seuls ou avec des enfants, 
soit par un animateur et des enfants : gaufres, crêpes, gâteaux, tartes…  
 
 

5. Des situations exceptionnelles, autres organisations : repas à thèmes, autres 
repas… 

 
L’équipe de cuisine doit faire preuve de souplesse mais c’est à elle de définir ses délais et son organisation. 
Par exemple, à quel délai les animateurs doivent-il prévenir pour obtenir un pique-nique. De plus, certains 
repas (repas à thème) seront décidés par l’équipe d’animation, suivant l’organisation souhaitée, le repas 
peut alors ne pas être échelonné. La présence des cuisiniers à la réunion du soir permettra alors à ceux-ci 
d’indiquer ce qu’il est possible de faire et ce qu’ils se sentent de faire seuls ou accompagnés, dans quelle 
mesure et dans quel délai. 
Il est possible que des enfants, voire des adultes, aient leur anniversaire lors du séjour, il faudra alors prévoir 
un gâteau !  
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III. Economat 
 

1. Le budget alimentaire (montant par enfant) 
 
Le budget alimentaire prend en compte différents éléments qui ne permettent pas d’indiquer un prix fixe 
par participant. Il est donc fonction du nombre d’enfants inscrits. Ce calcul est effectué suivant les règles 
suivantes : 

- 7,10 € par enfant par jour (13 jours d’accueil) 
- 300 € pour l’entretien 

Soit environ 5570 € par quinzaine pour 57 enfants (les produits d’entretien étant compris). 
Attention, les adultes mangent sur ce même budget et ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des 
rations. Le montant exact est disponible, le premier jour, dans le document compta du directeur.  
Un fichier sur tableur existe pour aider à l’économat. 

 
 

2. Grammages adaptés aux enfants, aux adolescents et aux adultes 
 

a. Repas principaux 
 

 Enfants à partir de 6 ans Adolescents et adultes 

Pain 40 g 50 à 100 g 

Crudité (sans assaisonnement)   

Endive 30g 80 à 100g 

Salade verte 30g 40 à 60 g 

Choux rouges et blancs, champignons crus, fenouil, salade 
composée de crudité, radis 

60g 80 à 100 g 

Avocats, carotte, céleri et autres racines râpées 70 g 80 à 120 g 

Concombre, Tomates 80g 90 à 120 g 

Pamplemousse ½ ½ 

Melon, pastèque 150 g 150 à 200g 

Cuidité (sans assaisonnement)   

Potage 1/6 l ¼ l 250 ml 

Terrine de légumes 30 g 30 à 50 g 

Cœur de palmier, fenouil 60 g 80 à 100 g 

Fond d’artichauts, asperges 70 g 80 à 100 g 

Betteraves, céleri, champignons, choux fleurs, haricots 
verts, blanc de poireaux, salade de cuidités, soja 

70 g 90 à 120 g 

Entrées de féculents 80 g 100 à 150 g 

Entrées protidiques diverses   

Poisson (hareng, maquereau, thon) 40g 40 à 60 g 

Œuf dur 1 1 à 1,5 

Jambon de pays, pâté, terrine, mousse, rillettes, salami, 
saucisson… 

30 g 30 à 50 g 

Jambon blanc 40 g 50 g  

Pâté en croûte 45 g 65 g  

Entrées pâtisserie   

Nems, crêpes, friands, feuilletées 50 g 100 g 

Pizza, tarte salée 70 g  90 g 

Assaisonnement (matière grasse) 7 g 8 g 

Viandes (sans sauce)   

Bœuf    
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Bœuf braisé, sauté, bouilli, steak haché, bœuf haché 70 g  100 g 

Rôti de bœuf, steak  60 g 80 à 100 g 

Boulette de bœuf 3 4 à 5 

Veau   

Veau sauté, blanquette, steak haché, veau haché, paupiette 70 g 100 à 120 g 

Rôti de veau, escalope de veau 60 g 80 à 100 g  

Agneau-Mouton   

Gigot 60 g 80 à 100 g 

Sauté (sans os) 70 g 100 à 120 g 

Côtes (avec os) 80 g 100 à 120 g 

Boulettes (30g) 3 4 à 5 

Merguez 2 2 à 3 

Porc    

Rôti de porc, grillade (sans os), Jambon DD, palette de porc 60 g 80 à 100 g 

Sauté (sans os), Andouillettes 70 g 100 à 120 g 

Côte de porc (avec os) 80 g  100 à 120 g 

Saucisse de porc (50g) 2 2 à 3 

Volaille-lapin   

Rôti, escalope et aiguillettes de volaille, blanc de poulet, 
Jambon de volaille 

60 g 80 à 100 g 

Sauté et émincé de volaille, Cordon bleu ou pané façon 
cordon bleu, Brochette, Paupiette de volaille, Escalope 
pané de volaille, Sauté et émincé de lapin (sans os), 
paupiette de lapin 

70 g  100 à 120 g 

Cuisse, haut de cuisse, pilon de volaille (avec os), Cuisse ou 
demi cuisse de lapin (avec os) 

140 g 140 à 180 g 

Saucisse de volaille (50 g) 2 2 à 3 

Abats   

Foie, langue, rognons, boudin 70 g 100 à 120 g 

Tripes avec sauce 70 g  100 à 200 g  

Œufs (Plat principal)   

Œufs durs (unité) 2 2 à 3 

Omelette 90 g 90 à 130 g 

Poisson (sans sauce)   

Poisson non enrobés sans arêtes, Brochette de poisson, 
beignets, poissons panés ou enrobés 

70 g 100 à 120 g 

Darne 0 g 120 à 140 g 

Poissons entiers 0 g 150 à 170 g 

Plats composés   

Poids recommandé de la denrée protidique du plat 
(choucroute, paella, hachis, brandade, farcis, lasagnes…) 

70 g 100 à 120 g  

Poids de la portion du plat (tout compris) 250 g 250 à 300 g 

Quenelles 80 g 120 à 160 g 

Légumes cuits 100 g 150 g 

Féculents cuits (cela triple à la cuisson)   

Riz, Pâtes, Pomme de terre, Légumes secs 170 g 200 à 250 g 

Purée de pomme de terre 200 g 250 g 

Frites 170 g 200 à 250 g 

Chips 30 g 60 g 

Sauces pour les plats (poids matière grasse) 7 g 8 g 

Fromages 16 à 30 g 16 à 40 g 

Produits laitiers frais   

Petits suisses 50 à 60 g 100 à 120 g 



16 – www.iletaitunefoismescolos.fr 
 

 

Fromage blanc, fromages frais 90 à 120 g 90 à 120 g 

Yaourts 100 à 125 g 100 à 125 g 

Lait demi-écrémé 125 ml 250 ml 

Desserts   

Desserts lactés 90 à 125 g 90 à 125 g 

Fruits crus, Fruits cuits 100 g 100 à 150 g 

Fruits secs 20 g 30 g 

Pâtisserie (base pate à choux) 20 à 45 g 40 à 60 g 

Autre pâtisserie 40 à 60 g 60 à 80 g 

Pâtisseries sèches 20 à 30 g 30 à 50 g 

Biscuits d’accompagnement 15 g 20 g 

Glaces et sorbets 50 à 100 ml 50 à 120 ml 

Dessert contenant plus de 60 % de fruits 80 à 100 g 80 à 100 g 

 

 

b. Goûters et petits déjeuners 
 

 Enfants à partir de 6 ans Adolescent et adultes 
Pain 50 g 80 g 

Céréales 40 à 45 g 50 à 60 g 

Pâtisseries sèches 30 g 50 g 

Pâtisserie type quatre quart 50 g 60 à 80 g 

Confiture, chocolat, miel… 20 g 30 g 

Fruit cru 100 g 100 à 150 g 

Fruit cuit 100 g 100 à 150 g 

Fruits secs 20 g 30 g 

Jus de fruits 125 ml 200 ml 

Lait demi-écrémé au PDJ 200 ml 250 ml 

Yaourts 60 à 100 g 100 à 120 g 

Fromage blanc 90 à 120 g 90 à 120 g 

Petit-suisse 50 à 60 g 100 à 120 g 

Fromage 30 g 30 g 

 

 

3.  Fournisseurs 
 
Le principal fournisseur utilisé jusqu’à maintenant est Pomona (Passion Froid pour le frais et surgelé, Terre 
Azur pour le primeur et Episaveur pour l’épicerie). Toutefois, pour des produits spécifiques des autres 
fournisseurs ont déjà travaillé avec l’association : nous avons beaucoup commandé de la viande chez 
Viand’est pour avoir une meilleure qualité. Ils ne livrent pas mais ils prennent la commande par téléphone et 
il suffit d’aller la chercher à Chaumont, dans la zone du Leclerc.  
Il est souhaitable de commander le plus gros des produits chez ces fournisseurs en groupant les achats avec 
l’autre session.  
Le pain est acheté dans la boulangerie de Villers-le-sec. Il faut penser à le commander au préalable et de 
réajuster en cas de besoin (pique-nique…). Le lundi, la boulangerie est fermée, il faut alors penser, soit à 
commander plus de pain le dimanche, soit à trouver un autre point d’achat tel que la boulangerie Morel à 
Chaumont, rue de Carcassonne.  
Par ailleurs, pour des courses d’appoint ou pour certains aliments vendus en trop grande quantité, des 
courses peuvent être faites en début de séjour ou même pendant au Leclerc de Chaumont (10 minutes). 
Pour les gouters en particulier, ils sont très chers chez les fournisseurs. 
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4. Notion de choix des produits de qualité 
 
Nos séjours de vacances proposent une cuisine familiale et de qualité. Cela signifie une cuisine avec le 
maximum de produits bruts : favoriser les fruits et légumes crus et frais de saison (voir Annexe 2), les 
produits frais ou surgelés. Eviter les plats préparés en sauce, les produits traiteurs (hachis, lasagnes) tout 
prêts, les sauces de salade toutes faites… 

 
Même en tenant compte du budget, il est possible de favoriser les produits de qualité. Par exemple, pour du 
poisson pané, prendre des filets de poissons panés et non des poissons reconstitués ; pour de la viande 
hachée, prendre de la viande de bœuf 100% muscle et non des hachés de bœuf reconstitués.   
 
 

5. Notion de prix et de flexibilité des prix par repas sur la quinzaine 
 
Le budget alloué aux cuisiniers est présenté par jour, toutefois ce budget correspond à une somme globale, 
une grande flexibilité des prix est alloué aux cuisiniers. Certains repas étant plus cher que d’autres, le budget 
doit être respecté sur l’ensemble de la session et pas spécialement sur chaque jour. Afin d’avoir les meilleurs 
prix, il faut favoriser les fruits et légumes de saison. De plus, le budget alloué l’étant sur 15 jours, il est 
possible d’utiliser plus que le prix à la journée pour un repas en équilibrant avec un autre jour. 

 
 

6. Le 5ème repas  
 
Le 5e repas est un moment convivial que l’équipe d’adultes vit après la réunion du soir, pour se retrouver, se 
détendre et décompresser.  
Il est coutume de sortir ce qui n’a pas été mangé la journée (restes) et selon ses possibilités et ses envies, 
l’équipe de cuisine peut faire des préparations spéciales. 
Ce 5e repas fait partie du budget alimentaire, notamment pour les boissons, les bonbons, les chips et des 
animateurs peuvent vous soumettre certaines envies. Les alcools forts sont proscrits. Les autres sont à 
consommer avec modération.  
Pour des envies très spéciales et notamment le dernier soir, une cagnotte peut être instaurée. 
 
 

IV. Variété alimentaire  
 

1. Equilibre alimentaire et recommandations nutritionnelles 
 

a. Les différents groupes alimentaires 
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 ENTREE PLAT FROMAGE DESSERT 

Fruits et légumes  
 
(voir Annexe 6 : 
fruits et légumes 
de saison) 

Crudités : salades 
vertes, concombres, 
tomates, carottes, 
choux, melons, radis, 
avocats, gaspacho… 
 
Cuidités : maïs, 
betterave, asperges, 
poireaux, 
macédoine, potages 
… 

Carottes, 
haricots verts, 
courgettes, 
tomates cuites, 
choux, épinards, 
jardinière de 
légumes, 
ratatouille, 
endives… 

 Fruit frais : fraises, 
framboises, pomme, 
poire, banane, orange, 
prunes, pêches, 
cerises… 
 
Fruits cuits : fruits au 
sirop, compote de 
fruits, fruits au four, 
tarte aux fruits, 
crumble… (+féculents) 

Féculents Salade de pomme de 
terre, riz, pâtes, 
taboulé… 

Pain, pâte, riz, 
semoule, 
pomme de 
terre, légumes 
secs 

 Tarte, crumble, 
clafoutis, pâtisserie 

Viande Poisson 
Œuf  
(VPO) 

Charcuterie 
 

Viandes grillées 
Viandes 
braisées 
Viandes 
bouillies 
 
Bœuf  
Veau 
Agneau 
Porc 
Abats 
Volailles 
 
Œuf 
 
Poisson  
 

  

Produits laitiers   Quiches, tarte 
aux légumes, 
tarte au 
fromage, soufflé 
au fromage… 

Yaourt nature 
Fromage blanc 
Petit-suisse 
 
Camembert, 
Edam, 
Roquefort, 
morbier, 
tommes, 
gruyère… 

Flans, crème dessert 

Matières grasses Vinaigrette Matière grasse 
de cuisson : 
huile, beurre, 
margarine… 

  

Produits sucrés    Bonbons, miel, 
confiture, chocolat, 
glace… 

Boissons Eau, jus de fruits, 
sodas… 
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b. Repères de consommation (PNNS) 
 
  Fruits et légumes :  Au moins 5 portions par jour 
  Féculents :   A chaque repas et selon l’appétit 
  Produits laitiers :  3 par jour (privilégier la variété) 
  Boisson :   eau à volonté 
  VPO :    1 à 2 portions par jour (privilégier la variété) 
  Matières grasses :  A chaque repas, en quantité limitée 
  Produits sucrés :  En quantité limitée 
  Sel :    En quantité limitée 
 
   
Equilibre sur un repas : 
Le principe de l’équilibre alimentaire est de retrouver tous les groupes alimentaires dans un même repas : 

 
Ex :  Salade verte vinaigrette  →  Crudité (+matière grasse) 

Blanquette de veau   →  Viande (+matière grasse) 
  Riz     →  Féculent 
  Yaourt aromatisé   →  Produit laitier 
  Poire au sirop    →  Cuidité (+sucre) 
 

Equilibre sur une semaine: 
- Alterner les repas avec féculent et légumes verts en plat principal 
- Favoriser la consommation de poisson (au moins deux par semaine) 
- Limiter la consommation de charcuteries 
- Varier les viandes 
- Limiter la consommation de produits gras (Entrées > 15 % de lipide, Produits à frire ou pré-frits, plats plus 
lipidique que protidiques, dessert > 15 % de lipides …) 

     
 

c. Autres recommandations 
 
Privilégier les matières grasses végétales pour la cuisson : huile d’olive ou tournesol (colza pour les 
vinaigrettes). 
Construire un repas sans viande (au moins une fois par semaine) 
 
 

2. Utilisation de certains produits, associations, couleurs… 
 
Pour favoriser l’appétit, privilégiez une présentation attrayante des plats, en soignant le service, en jouant 
sur les couleurs : éviter les plats « monochromes » tels qu’omelette et pates, viande en sauce et 
aubergines… 
Jouer aussi sur les associations, un aliment réputé non aimé peut être apprécié s’il est bien accompagné. 
Exemple : Courgettes → Courgettes farcies, gratin de courgettes…   
 
 

3. Régimes alimentaires 
 

Nous sommes le plus souvent informés en amont si des enfants ont un régime particulier. Ainsi, il faut 
permettre en faisant les commandes de pouvoir s’adapter dans toutes les situations et proposer des 
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remplacement et adaptations de qualité. En effet, certains enfants sont allergiques à l’arachide, à certains 
fruits à coques, intolérants au gluten… Si c’est le cas dans votre séjour, des informations complémentaires 
doivent être demandées à la famille.  
 
Plus régulièrement, des enfants et des adultes ont un régime sans porc (personnes de confession juive ou 
musulmane). Pour appliquer ce régime, il faut supprimer totalement la viande de porc, sous toutes ses 
formes, toutes les préparations à base de porc et tous les plats ayant été cuisinés avec du porc.  
Le porc peut être remplacé par toutes les autres viandes ou du poisson ou des œufs. 
 Afin de minimiser les différences, il faut essayer de favoriser les remplacements « intelligents », qui 
conservent la structure du repas de base ainsi que ses caractéristiques.  
 
 Ex :  Grillade de porc → Escalope de veau  et non Spaghettis bolognaise 

  Ratatouille    Ratatouille 
 
  Quiche lorraine  → Quiche au poulet et non Poisson et carottes 

 
Les personnes mangeant halal mangent uniquement de la viande ayant été abattue selon un rite islamique 
particulier. De nombreux produits certifiés halal sont désormais disponibles dans les grandes surfaces et 
chez les fournisseurs. Il est intéressant de prévoir la commande de quelques produits certifiés halal : steak 
haché, blanc de volaille… 
   
 Ex :  Escalope de veau → Filet de colin ou Steak haché halal 
  Ratatouille    Ratatouille 
 
  Quiche lorraine  → Quiche au fromage 
 
Les personnes mangeant sans viande, peuvent être végétariens : ils ne consommeront alors que des œufs et 
quelques autres produits issus des animaux (lait, fromage, beurre…).  
D’autres ne mangent pas de viande mais tout de même du poisson.  
Les végétaliens quand à eux ne consomment aucun produit issu des animaux, mais ce régime est rare pour 
des enfants.  
 
Il est aussi intéressant de prévoir un repas par semaine sans viande mais avec des équivalents protidiques : 
tarte aux légumes et salade verte, crêpes au fromage pour que tous les enfants aient le même repas… 
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V. Pédagogie  
 

Nous agissons dans le cadre d’un Accueil Collectif de Mineurs. Cet accueil est régi par un cadre 
règlementaire (les règles utiles pour la cuisine sont rappelées dans ce document) et par un cadre 
pédagogique. Deux documents permettent de cerner la pédagogie développée dans un ACM : le projet 
éducatif, écrit par notre association, et le projet pédagogique, écrit par l’équipe sous l’impulsion de l’équipe 
de direction. Le projet éducatif de notre association, qui reprend les grandes valeurs que l’on défend, est 
disponible sur notre site internet. En ce qui concerne le projet pédagogique, qui décrit précisément le 
fonctionnement du séjour (vie quotidienne, activités, organisation de l’équipe, etc.), il est très important que 
chaque membre de l’équipe ait, a minima, pris connaissance de ce document.  

 
 

1. Des valeurs 
 
Quelques éléments issus du projet éducatif : 
« Il était une fois... reconnaît à l'enfant et à l'adolescent la capacité de faire des choix, d'assumer des 
responsabilités adaptées à son âge et à son discernement. » 
« "Il était une fois..." défend l'idée de la mise en valeur des intérêts de la vie en collectivité aux fins de 
l'épanouissement individuel. « Vivre ensemble » n'est pas seulement une source de contraintes du fait de la 
vie en collectivité, c'est avant tout la richesse de la découverte de l'Autre, enfant comme adulte, la richesse 
du « faire avec ». » 
« La possibilité pour les équipes d'animation de faire preuve de créativité, d'innovation dans les propositions 
d'animation des séjours. » 

 
 

2. Du concret 
 

a. Découvrir l’Autre 
 
La diversité des saveurs, des cultures, des types de repas, etc. dont on peut faire preuve sont des moyens 
pour participer à cette découverte. N’hésitez pas ! 
Un séjour de vacances, ce sont des vacances ! Nous pouvons donc imaginer d’autres types de repas : petit-
déjeuner salé, sandwich composé, manger directement dans le plat, etc. 

 
 

b. Donner son avis 
 
Durant le séjour, les enfants vont avoir la possibilité de proposer des activités, des projets … et même des 
menus. La cuisine a donc tout intérêt à garder un peu de souplesse sur ses menus. Laisser la possibilité à un 
enfant de choisir un menu peut avoir plusieurs intérêts : le plaisir de manger ce qu’on aime ; la possibilité de 
dépasser les problèmes que certains enfants peuvent avoir pour manger ; la possibilité de lancer un projet 
« préparation du couscous », par exemple, en intégrant les enfants à la préparation du repas. 

 
 

c. Participer 
 
Nos séjours visent à rendre chaque jeune acteur de ses vacances. Ainsi, nous favorisons l’accès à la cuisine 
pour tous les jeunes. Plusieurs exemples sont courants :  
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- Un enfant connait une recette très particulière de la choucroute. Il propose son idée. Après validation des 
cuisiniers (respect des règles d’hygiène, commandes, tarifs, délai, etc.), le(s) enfant(s) participe(nt), sous la 
direction des cuisiniers, à la préparation du plat. Ils peuvent aussi, en amont, aller faire les courses ; 
- Un enfant veut venir aider en cuisine. Si le cuisinier accepte, il participe. 
- Pour la soirée pizza, le groupe préados souhaite organiser le service à table. Les cuisiniers se chargent de la 
préparation, les enfants, accompagnés d’un animateur, de l’organisation de la salle et du service. Les 
cuisiniers instaurent clairement les règles avec l’animateur et les enfants. 
Des animations cuisine peuvent être proposées par des animateurs. L’animateur se met d’accord avec le 
cuisinier sur d’éventuelles commandes, la répartition de la cuisine, etc. Le cuisinier est maitre dans sa 
cuisine. Il donne les règles que l’animateur s’engage à faire respecter. 
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Annexe 1 – Courbe de températures 

 
 
 
 
 
 
 
Les microbes se multiplient 
entre 0 et 63°C (lors des 
températures modérées).  
 
Le froid négatif les “endort”, 
le froid positif ralentit leur 
multiplication, tandis que la 
chaleur les détruit (ex : la 
cuisson). 
 
Attention : même à +63°C 
certaines toxines, libérées 
par la bactérie, ne sont pas 
encore détruites. Malgré la 
cuisson, l’aliment reste donc 
dangereux. 
C’est avec une cuisson d’au 
moins 20 minutes à +120°C 
que la toxine est réellement 
détruite. 
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Annexe 2 – Fiche de réception des marchandises (exemple) 
 

 

Date Heure 
Nom du 
produit 

Contrôles à la réception 
Observations Signature 

Quantité T°C DLC/DLUO 
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Annexe 3 – Relevé de températures des réfrigérateurs et des congélateurs (exemple) 
 

RELEVÉ DE TEMPÉRATURES 
 
 
Nom du réfrigérateur :  
 

Semaine 1 Semaine 2 

DATE TEMPERATURE DATE TEMPERATURE 

Dimanche 
Matin  

Dimanche 
Matin  

Soir  Soir  

Lundi 
Matin  

Lundi 
Matin  

Soir  Soir  

Mardi 
Matin  

Mardi 
Matin  

Soir  Soir  

Mercredi 
Matin  

Mercredi 
Matin  

Soir  Soir  

Jeudi 
Matin  

Jeudi 
Matin  

Soir  Soir  

Vendredi 
Matin  

Vendredi 
Matin  

Soir  Soir  

Samedi 
Matin  

Samedi 
Matin  

Soir  Soir  
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Annexe 4 – Surveillance de refroidissement en cellule (exemple) 
 

REFROIDISSEMENT EN CELLULE 
 
 

DATE PRODUIT 
REFROIDISSEMENT EN CELLULE 

Heure de 
début 

T°C 
de début 

Heure 
de fin 

T°C 
de fin 

Observation / Action 
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Annexe 5 – Traçabilité du nettoyage des sols (exemple)  
 

TRACABILITE  NETTOYAGE DES SOLS 
 

 

Semaine 1 Semaine 2 

Date Heure Protocole Signature Date Heure Protocole Signature 

Di        Di        

Lu        Lu        

Ma        Ma        

Me        Me        

Je        Je        

Ve        Ve        

Sa        Sa        
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Annexe 6  – Fruits et légumes de saison (juillet-août) 

Fruits Légumes 
 Abricot 
 Airelle 
 Avocat 
 Banane 
 Cassis 
 Cerise 
 Citron 
 Fraise 
 Framboise 
 Fruit de la passion 
 Groseille 
 Groseille à maquereau 
 Kiwi 
 Litchi 
 Mangue 
 Melon 
 Myrtille 
 Mûre 
 Nectarine 
 Papaye 
 Pastèque 
 Prune 
 Pêche 
 Quetsche 
 Tomate 
 Tomate Peretti 
 Tomate charnue 
 Fraise des bois 

 Ail 
 Artichaut 
 Aubergine 
 Bette 
 Betterave rouge 
 Brocoli 
 Carotte 
 Chou Romanesco 
 Chou blanc 
 Chou frisé 
 Chou rouge 
 Chou-chinois 
 Chou-fleur 
 Chou-rave 
 Cima di Rapa 
 Concombre 
 Courgette 
 Céleri 
 Céleri branche 
 Epinard 
 Fenouil 
 Haricot 
 Laitue romaine 
 Maïs 
 Navet 
 Oignon 
 Petit oignon blanc 
 Pois mange-tout 

 Poivron 
 Pomme de terre 
 Potiron 
 Pâtisson 
 Radis 
 Radis long 
 Petit pois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.fruits-legumes.org/abricot/
http://www.fruits-legumes.org/airelle/
http://www.fruits-legumes.org/avocat/
http://www.fruits-legumes.org/banane/
http://www.fruits-legumes.org/cassis/
http://www.fruits-legumes.org/cerise/
http://www.fruits-legumes.org/citron/
http://www.fruits-legumes.org/fraise/
http://www.fruits-legumes.org/framboise/
http://www.fruits-legumes.org/fruit-de-la-passion/
http://www.fruits-legumes.org/groseille/
http://www.fruits-legumes.org/groseille-a-maquereau/
http://www.fruits-legumes.org/kiwi/
http://www.fruits-legumes.org/litchi/
http://www.fruits-legumes.org/mangue/
http://www.fruits-legumes.org/melon/
http://www.fruits-legumes.org/myrtille/
http://www.fruits-legumes.org/mure/
http://www.fruits-legumes.org/nectarine/
http://www.fruits-legumes.org/papaye/
http://www.fruits-legumes.org/pasteque/
http://www.fruits-legumes.org/prune/
http://www.fruits-legumes.org/peche/
http://www.fruits-legumes.org/quetsche/
http://www.fruits-legumes.org/tomate/
http://www.fruits-legumes.org/tomate-peretti/
http://www.fruits-legumes.org/tomate-charnue/
http://www.fruits-legumes.org/fraise-des-bois/
http://www.fruits-legumes.org/ail/
http://www.fruits-legumes.org/artichaut/
http://www.fruits-legumes.org/aubergine/
http://www.fruits-legumes.org/bette/
http://www.fruits-legumes.org/betterave-rouge/
http://www.fruits-legumes.org/brocoli/
http://www.fruits-legumes.org/carotte/
http://www.fruits-legumes.org/chou-romanesco/
http://www.fruits-legumes.org/chou-blanc/
http://www.fruits-legumes.org/chou-frise/
http://www.fruits-legumes.org/chou-rouge/
http://www.fruits-legumes.org/chou-chinois/
http://www.fruits-legumes.org/chou-fleur/
http://www.fruits-legumes.org/chou-rave/
http://www.fruits-legumes.org/cima-di-rapa/
http://www.fruits-legumes.org/concombre/
http://www.fruits-legumes.org/courgette/
http://www.fruits-legumes.org/celeri/
http://www.fruits-legumes.org/celeri-branche/
http://www.fruits-legumes.org/epinard/
http://www.fruits-legumes.org/fenouil/
http://www.fruits-legumes.org/haricot/
http://www.fruits-legumes.org/laitue-romaine/
http://www.fruits-legumes.org/mais/
http://www.fruits-legumes.org/navet/
http://www.fruits-legumes.org/oignon/
http://www.fruits-legumes.org/petit-oignon-blanc/
http://www.fruits-legumes.org/pois-mange-tout/
http://www.fruits-legumes.org/poivron/
http://www.fruits-legumes.org/pomme-de-terre/
http://www.fruits-legumes.org/potiron/
http://www.fruits-legumes.org/patisson/
http://www.fruits-legumes.org/radis/
http://www.fruits-legumes.org/radislong/
http://www.fruits-legumes.org/petit-pois/

