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FORMATION :  

ELABORER DES MENUS EQUILIBRES EN RESTAURATION COLLECTIVE 
 

 

 

Public 
 

• Toute personne travaillant en restauration collective : cuisinier, responsable du service de 

restauration, économe … 

 

 

 

Objectifs 
 

• Renforcer les connaissances sur les besoins nutritionnels des enfants, adolescents et jeunes adultes 

accueillis. 

• Etre en mesure de proposer des menus équilibrés au regard du GEMRCN 

 

 

 

Programme de formation (14h) 

 

 

JOUR 1 (7h) 

 

• Evaluation initiale et présentation de la formation  

• Introduction et définitions 

• Fonctions nutritionnelles des nutriments (nutriments énergétiques et fonctionnels) 

o protéines, lipides, glucides 

o vitamines, minéraux, fibres, eau 

• Les groupes d’aliments et leurs caractéristiques nutritionnelles 

o Présentation et rôle des 7 familles d’aliments 

• L’équilibre alimentaire au quotidien (rappels) 

o Petit déjeuner 

o Déjeuner 

o Diner 

o Gouter  

• Excès et carences alimentaires dans l’alimentation « moderne » en pays industrialisé 

• Lien entre alimentation et santé 

• Les besoins nutritionnels de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte 
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JOUR 2 (7h) 

 

• Législation et étude du GEMRCN (Aout 2015 avec spécificités alimentaires des outre-mer) 

o Textes réglementaires  

o Objectifs nutritionnels du GEMRCN 

o Fréquence de consommation des aliments 

o Grammages par tranche d’âge 

• Elaboration de plan alimentaire (exercice pratique) 

• Elaboration de menus (exercice pratique) 

• Cuisiner équilibré  

o Les différents modes de cuisson 

o Les différents modes de préparation 

o Cuisiner moins gras, moins sucré, moins salé 

o Trucs et astuces pour cuisiner les légumes verts de façon attrayante 

o Retravailler les recettes traditionnelles 

• Questions/réponses 

• Evaluation finale  
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