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Le choix des produits  
���� Les menus doivent être élaborés et variés en tenant compte de la diététique, afin d'assurer un bon équilibre 
alimentaire. 
 

Les matières premières à utiliser  
 
����Les matières premières doivent provenir impérativement d'un établissement disposant d'un agrément CEE ou d'une 
dérogation à l'agrément.  
 
����L'origine et l'utilisation des matières premières doivent être enregistrées afin d'en assurer la traçabilité.  
 
����L'information aux consommateurs de l'origine des viandes bovines utilisées pour la préparation des plats servis ou 
vendus est obligatoire. 
 

Les précautions à prendre lors de la fabrication  
 
����Les locaux de préparation doivent être strictement conformes : marche en avant des opérations de traitement des 
produits, séparation des secteurs sales et propres, sectorisation des préparations chaudes et froides. Locaux et 
matériels en bon état d'entretien. 
 
����L'hygiène des préparations doit être absolue. 
 
����Formation continue à l'hygiène permanente imposée pour l'ensemble du personnel. 
 
 

Le transport des produits  
 
����Les cantines livrant, à un établissement extérieur, des repas doivent impérativement être titulaires d'un agrément 
cuisine centrale ou d'une dérogation à l'agrément. 
 

La consommation des produits  
 
����Les plats réfrigérés doivent être maintenus aux températures de sécurité adaptées jusqu'à la consommation par les 
enfants. 
����Les plats chauds doivent être maintenus à plus de 63 ° C jusqu'au service aux enfants.  
 
����Des échantillons représentatifs des différents plats servis doivent être conservés pendant 5 jours. 
 
����Obligations de contrôles microbiologiques réguliers des préparations. 
 
����Les locaux d'hygiène des enfants doivent être propres, correctement équipée et leur permettre de se laver 
commodément les mains.

ENFANTS EN COLLECTIVITES ET 

SECURITE DES ALIMENTS :  
LES BONS GESTES 
Règlements 852 et 853-2004  
Arrête du 21 décembre 2009 
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Le choix des produits  
 
����Lorsque vous participez à l'organisation de goûters ou repas pour les anniversaires des enfants ou les fêtes de fin 
d'année, y compris les kermesses, lotos et autres réunions de convivialité ou d'entraide en milieu scolaire ou associatif, il 
faut privilégier les produits présentant le moins de risques de développement des microbes. 
 
  

PRODUITS À PRIVILÉGIER   
EXEMPLES  

PRODUIT À ÉVITER  
EXEMPLES  

Fruits frais  
Gâteaux au yaourt, génoises  
Cakes  
Tartes aux fruits, au citron  
Biscuits secs (sablés, tuiles, etc.)  
Confitures  
Fruits déguisés (enrobés de pâte d'amande)  
 
Produits à conserver au froid  
Desserts lactés, yaourts  
Crêpes  
Salades assaisonnées  

Gâteaux à base de crème chantilly  
Gâteaux à base de crème pâtissière  
Mousse au chocolat  
Truffes ("bonbons") au chocolat  
Mayonnaise maison (œuf cru)  

 
Les matières premières à utiliser  

 
����Les matières premières utilisées doivent être les plus fraîches possibles, transportées et conservées dans de bonnes 
conditions notamment de température. 
����Ne pas utiliser de produits entamés ou avec une date limite de consommation dépassée. 
 

Les précautions à prendre lors de la fabrication   
 

- fabrication à un moment le plus proche possible de la consommation ;  
- nettoyage et désinfection des surfaces de travail de la cuisine ;  
- bon état et propreté du matériel et des ustensiles ;  
- préparation de l'ensemble des ingrédients et du matériel pour avoir tout sous la main ;  
- rangement des produits d'entretien ;  
- éloignement des animaux domestiques ;  
- lavage et désinfection des mains aussi souvent que nécessaire, en particulier après être allé aux toilettes.  
 
����Les aliments après leur cuisson ne doivent pas être remis en contact avec les surfaces ou les ustensiles ayant été 
utilisés pour les matières premières sans qu'ils aient été préalablement correctement nettoyés.  
 

Les conditions de conservation des produits  
 
����Après leur cuisson, les aliments doivent être convenablement protégés des contaminations.  
����Les produits les plus fragiles, tels que les pizzas, les quiches, les sandwichs, etc., doivent être conservés au 
réfrigérateur en attendant leur transport.  
 

Le transport des produits  
����Le temps nécessaire au transport des produits doit être réduit le plus possible.  
����Les produits doivent être transportés bien enveloppés afin de réduire les risques de contaminations.  
����Les produits conservés au froid doivent être transportés dans des glacières isothermes munis de plaques à 
accumulation de froid.  
  

Les conditions de stockage des produits  
���� Avant consommation les produits qui nécessitent une conservation au froid doivent être entreposés dans le 
réfrigérateur ou à défaut dans la glacière jusqu'au dernier moment à l'abri de toute source de chaleur, notamment du 
soleil.  
����Les autres produits doivent être conservés emballés jusqu'au moment de la consommation. 
 

La consommation des produits  
����Il est préférable, lors de la consommation des produits, d'utiliser du matériel jetable (verres, assiettes, couverts, etc.). 
����Ce matériel doit être entreposé à l'abri des contaminations. 
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Avant le goûter ou le repas, les enfants doivent être invités à se laver les mains. 
Les produits non consommés le jour même doivent être jetés. 


