
Une journée au restaurant

scolaire de Crac’h

Nous savons qu’en tant que parents, vous vous interrogez sur le fonctionnement du service 
de restauration qui vous est proposé pour vos enfants, sur la qualité des produits servis, sur 
le temps alloué au repas, etc...

A travers ce petit guide, la Mairie de Crac’h et RESTORIA, société de restauration régionale 
et familiale, souhaitent vous montrer le déroulement d’une journée type au sein de votre 
restaurant scolaire.

Nous espérons que ce reportage photo vous apportera d’ores et déjà des réponses aux 
différentes questions que vous pouvez vous poser. Cependant, n’hésitez surtout pas à 
requérir davantage d’informations auprès de la Mairie de Crac’h.



Le restaurant scolaire de Crac’h se fournit le plus possible en produits frais, mais 
aussi en produits issus de l’Agriculture Biologique (un menu bio par semaine).

Duo de tomate et 

concombre vinaigrette

Sauté de porc

à la provençale

Tortis au gruyère

Gâteau au chocolat 

« maison »

Menu du jour

le 16 octobre

Arrivée de Bruno
MARTINEZ,

votre chef gérant.

L’équipe : Bruno travaille
avec Odile, aide cuisine.

Arrivée des marchandises tôt le matin.
La température des produits est contrôlée.



La vinaigrette est toujours faite maison avec de l’échalote fraîche
de la ciboulette ou du persil à la demande des enfants !!

Nous commençons par la préparation de l’entrée : 
Duo de tomate et concombre vinaigrette.

Odile lave les légumes, les épluche puis les équeute.

Elle les passe ensuite dans le coupe légumes pour les couper en rondelles.



Le plat mijote avec la sauce. Bruno prépare ensuite les plats pour le service.

Pendant ce temps, le chef Bruno prépare le sauté de porc à la provençale : 
assaisonnement,  cuisson de la viande dans une sauteuse puis mélange.

Tortis au gruyère :  le chef fai t bouillir les pâtes dans une grande marmite d’eau. 
Une fois cuites, elles sont mises en plat puis agrémentées de gruyère.



...verres, assiettes, couverts, serviettes, tout est prêt avant l’arrivée des enfants !

Après avoir aidé en cuisine, Odile prépare la salle de restaurant...

Place à la préparation du gâteau au chocolat :  Après avoir fait fondre
les tablettes de chocolat et beurré ses plats, Bruno mélange l’ensemble

des ingrédients et verse le tout dans des bacs gastronormes.



Odile se charge de les couper puis de les mettre en assiette avec un peu
de crème anglaise et quelques copeaux de chocolat. C’est prêt à être dégusté !

Cuisson des gâteaux dans le four puis contrôle de la température. 
Les gâteaux sont cuits !



Une fois le service terminé, la salle (tables, chaises, sol) est nettoyée
et rangée afin de recommencer le lendemain.

Les enfants sont arrivés, le service a commencé :
Odile et son équipe servent chaque bambin un à un.

Le restaurant scolaire de Crac’h accueille chaque midi environ 200 enfants.



Plus d’infos sur www.radislatoque.fr

Radis la Toque, se tient à votre disposition pour répondre
à toutes questions laissées en suspend.

radislatoque@restoria.fr

Et pour finir, les spécificités de la prestation de restauration à Crac’h :
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Les repas sont cuisinés sur place et faits maison

Un repas avec des produits issus de l’Agriculture 

Biologique est servi chaque semaine

Le respect de la saisonnalité des fruits et légumes

Le pain local du boulanger de Crac’h

Des animations régulières tout au long 

de l’année
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