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Les 7 groupes alimentaires

Les besoins nutritionnels

Nutrition en restauration scolaire : les exigences réglementaires
→ décret et arrêté du 30 septembre 2011
→ arrêté préfectoral n°2013-481 du 10 avril 2013

Documents au lien suivant :

http://www.daaf974.agriculture.gouv.fr/Nutrition

Déroulement de l'intervention



LES 7 GROUPES ALIMENTAIRES



Classification des aliments

7 groupes d’aliments : 

 Boissons (bleu clair)
 Légumes et fruits (vert)
 Céréales et légumes secs (marron)
 Produits laitiers (bleu foncé)
 Viandes, poissons, œufs, abats (rouge)
 Corps gras (jaune)
 Produits sucrés (rose)
 

Les repères couleurs sont universels



Les boissons

Intérêt nutritionnel
 
+ : hydratation
      apport de minéraux

 - : certaines sont très riches
     en sel

Aliments concernés

eaux plates, gazeuses, de source, minérales, 
de ville...

servies froides ou chaudes (tisanes, ...)

Recommandations : 
de l'eau : au moins 2 verres à chaque repas

au moins 1,5 l par jour
varie selon l'activité physique, âge, état de santé, environnement.

recommandation : une fontaine à eau pour 50 à 100 élèves



Les légumes et les fruits  

Intérêt nutritionnel
 
+ : glucides
      source importante de fibres
      oligoéléments, vitamines 
      (C pour les légumes et fruits crus) 

 - : certains fruits sont riches en 
     glucides simples 

Aliments concernés

tous les légumes, sauf les légumes secs.

frais, crus (crudités), surgelés, appertisés,  
cuits (cuidités) ou transformés (soupes)

tous les fruits crus, cuits ou transformés 
(salades de fruits, compotes)

Recommandations : au moins 5 par jour (400g) 
(dont 2 crus pour couvrir les apports en vitamine C)

une portion = 80 g



Les produits céréaliers 

Recommandations : à chaque repas 
selon l'âge et l'activité physique

→ privilégier les céréales semi-complètes, le pain bis 
→ encourager la consommation des légumes secs

→ encourager l'utilisation de farine type 80 plutôt que 50

Intérêt nutritionnel

+ : glucides complexes
     source énergétique (amidon)
     fibres cellulosiques 
     minéraux (fer, potassium, magnésium, ...)
     vitamines du groupe B 
     protéines végétales

- : consommés en trop grande quantité
    → stockage sous forme de lipides

Aliments concernés

céréales et dérivés : 
pain, blé, riz, quinoa, orge, 
farine, graines, boulgour, pâtes, 
semoule....

grains, tubercules et racines : 
haricot rouges, pois du cap, 
lentilles, pommes de terre, ....



Les produits laitiers 

Intérêt nutritionnel

+ :  apport en calcium (associé au 
      phosphore)
      protéines animales
      vitamines A et D

 - : lipides surtout saturés
      sel (fromages)

Aliments concernés

lait
dérivés du lait (yaourts, entremets, ...)
fromages 

! Attention ! Beurre 
Crème

 (corps gras)

Recommandations : 3 portions par jour
une portion = 30g de fromage = 1 yaourt = 200 ml de lait



Viandes, poissons, œufs,abats  

Intérêt nutritionnel
 
+ : protéines animales
      apport de fer
      poissons gras riches en oméga 3

 - : acides gras surtout saturés
     (sauf produits de la pêche)

Aliments concernés

volaille, bœuf, porc, agneau, œufs, 
charcuteries

abats de boucherie (langue, coeur, 
rognons, ris, foie), abats volaillers 
(gésiers, foie), abats charcutiers 
(andouille, boudins)

poissons, coquillages, crustacés

Recommandations : 1 à 2 fois par jour 
selon l'âge, l'état physiologique et l'activité physique

Poisson : 2 à 3 fois par semaine, dont 1 gras

Apport quotidien estimé à 10g de viande ou poisson œuf/année d'âge jusqu'à la fin 
de la croissance (couvert en un seul repas au primaire), puis 100 à 200g par jour



Les corps gras  

Intérêt nutritionnel

 + : lipides d'origine végétale
      → acides gras mono et poly insaturés
      (oméga 3 et oméga 6)
      vitamines liposolubles → arômes
      origine végétale → vitamine E
      origine animale → vitamine A et D

 - : lipides d'origine animale
     → acides gras saturés, source de cholestérol

Aliments concernés

beurre, crème, saindoux, ...

huiles, margarine, ...

Recommandations : limiter la consommation
1 à 2 portions de corps gras d'origine animale maximum
 3 à 4 portions de corps gras d'origine végétale maximum

une portion = 10 g
recommandation pour le cru : 80% colza + 20% tournesol



Les produits sucrés
Intérêt nutritionnel
 
+ : appétence, aliment plaisir

 - : glucides simples
     consommation pas indispensable

Aliments concernés

sucres, confitures, miel, chocolat, 
sorbet, sirop, sodas, confiseries …

équivalence en sucre :
1 sucre (1 cuillère à café) = 5 g
1 canette de soda = jusqu'à 8 sucres !

Recommandations : limiter la consommation
1 portion par repas maximum

1 portion = 10g
la quantité de sucre ne doit pas dépasser 10 % de la ration soit :

homme : 60 g, femme : 40 g, enfant : 30 à 50g de sucre



9 repères



LES BESOINS NUTRITIONNELS



. liées au fonctionnement de 
l’organisme (75%) :

•  croissance
•  thermorégulation
•  métabolisme basal

. liées à l’activité physique (25%)

. ont diminué au cours des 
dernières années :

● mécanisation
● confort de l’habitat
● sédentarisation

Les dépenses

TROUVER L’ÉQUILIBRE…

        . tout ce qui est
           consommé

Les apports



ANC (Apport Nutritionnel Conseillé) = BNM + 2 écarts types
 apport nutritionnel permettant de couvrir 

les besoins de 97,5 % de la population considérée

Carences Toxicité



A chacun sa portion



A chacun sa portion



Consommation insuffisante : fruits et légumes
                             excessive : produits gras, sucrés, salés

Enjeux sanitaires à La Réunion
 Surpoids et obésité :

Adultes : 38% (41%) dont obésité 11% (12%)

Enfants : en  6e 26,5% dont obésité 8,4%

                 en maternelle     13 à 15%

 Diabète traité :
9,8 % de la population en 2012 (4,6 %)

                ce qui place l’île en tête de toutes les régions de France

CONSTAT



augmenter 
● la consommation de fruits et de légumes 
● les apports en glucides complexes
● les apports de fer
● les apports en vitamine D et en calcium

diminuer 
● les apports lipidiques et rééquilibrer la consommation d’acides gras
● la consommation de glucides simples ajoutés
● la consommation de sel

 dimension culturelle, sociale et affective de l’alimentation
     notamment notion de plaisir
 aucun interdit alimentaire
 pas de médicalisation de l’alimentation

OBJECTIFS



importance des actions en milieu scolaire
• les habitudes alimentaires se prennent au plus jeune âge

• l'école permet de toucher toutes les catégories de populations 
d'enfants

la restauration scolaire doit être exemplaire
• la restauration scolaire participe à l’apprentissage des habitudes 

alimentaires

• l'offre en restauration scolaire doit être cohérente avec les actions 
d'éducation alimentaire menées auprès des enfants

ENJEUX EN 
RESTAURATION SCOLAIRE



NUTRITION EN RESTAURATION SCOLAIRE 
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES



EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
EN RESTAURATION SCOLAIRE

Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 
relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire

Arrêté du 30 septembre 2011 
relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire

↓ adaptation locale

Arrêté préfectoral n°2013-481 du 10 avril 2013
relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire à La Réunion



   Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011

fixe les exigences à respecter par les gestionnaires des 
services de restauration :

- variété et composition des repas proposés
- taille des portions
- service de l'eau, du pain, du sel et des sauces
- conservation des documents de contrôle 3 mois
  par les gestionnaires
- privilégier les produits de saison



> composition des déjeuners et des dîners (4 ou 5 composantes) :

- un plat protidique*, une garniture, un produit laitier
- au choix une entrée et/ou un dessert

> variété appréciée sur la base de fréquence de présentation
de 20 repas

> taille des portions adaptée au type de plat et à chaque classe
d'âge

*plat protidique : plat à base de viandes, poissons, œufs, abats, 
fromages ou protéines végétales

Arrêté préfectoral n°2013-481 du 10 avril 2013



- eau à disposition sans restriction

- sel, sauces (mayonnaise, vinaigrette, ketchup) pas en libre 
accès, servis en fonction des plats

- pain : quantité adaptée en fonction de la quantité de légumes 
secs, féculents ou céréales servie

- contrôles depuis août 2013

Arrêté préfectoral n°2013-481 du 10 avril 2013



- pour garantir les apports en fibres et en vitamines :
 
* au - 10 repas avec (entrée ou garniture) des crudités 
de légumes ou des fruits frais (au moins 50%)

* au - 8 repas avec en dessert des fruits crus (100%)

* 10 repas avec (accompagnement) des légumes cuits 
autre que légumes secs (au moins 50%)

* 10 repas avec (accompagnement) des légumes secs, 
féculents ou céréales (au moins 50%)

Obligations réglementaires
Fréquence de présentation des plats (/20 repas)



- pour garantir les apports en calcium :

* à chaque repas, un produit ou un plat contenant :
   plus de 100 mg de calcium par portion pour le primaire, 
   plus de 120 mg de calcium par portion pour le secondaire

Obligations réglementaires
Fréquence de présentation des plats (/20 repas)



- pour les apports en fer et en oligoéléments :

* au – 3 plats protidiques de viandes non hachées (ou 
abats) contenant au moins 2 mg de fer pour 100 g de 
produit

* au – 4 plats protidiques de poisson ou de préparation 
d'au moins 70% de poisson et avec 2 fois plus de 
protéines que de MG (P/L>ou=2)

* moins de 4 plats protidiques avec préparation à base 
de viande, de poisson ou d'œuf contenant moins de 70% 
de ces produits

Obligations réglementaires
Fréquence de présentation des plats (/20 repas)



- pour limiter les apports en matières grasses :

* pas + de 4 entrées contenant plus de 15 % de MG

* pas + de 3 desserts contenant plus de 15 % de MG

* pas + de 4 plats protidiques ou garnitures constitués de 
produits gras à frire ou préfrits (>15%MG)

* pas + de 2 plats protidiques contenant autant ou plus 
de MG que de protéines (P/L<ou=1)

Obligations réglementaires
Fréquence de présentation des plats (/20 repas)



- pour limiter les apports en sucres simples :

* pas + de 4 desserts ou produits laitiers contenant 
plus de 20 g de sucres simples totaux par portion ou 
par 100 g

Obligations réglementaires
Fréquence de présentation des plats (/20 repas)



                          

DAAF de la Réunion / Service Alimentation

Nicole MINATCHY contrôles nutritionnels

nicole.minatchy@agriculture.gouv.fr Tél 02 62 30 88 29

Frédérique STEIN offre alimentaire
frederique.stein@agriculture.gouv.fr  tél 02 62 33 36 52

mailto:nicole.minatchy@agriculture.gouv.fr
mailto:frederique.stein@agriculture.gouv.fr


Merci de votre attention
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