PROTOCOLE DES REPAS
La chaîne du froid doit impérativement être respectée
La famille assume la pleine et entière responsabilité des repas.
Nous nous réservons le droit de refuser un repas,
si il ne semble pas correspondre au protocole ci-dessous

La famille s’engage à fournir :





La totalité du repas
Les boîtes destinés à contenir les aliments et des couverts
Un sac hermétique à usage unique avec le nom de l’enfant regroupant les aliments.
Un sac nécessaire au transport réfrigéré, avec un pain de glace.
Toutes les boîtes doivent être identifiées au nom de l’enfant

Préparation :
 Elle doit être effectuée la veille et stockée au froid.
 Dès leur préparation le repas est placé dans des boîtes hermétiques
(barquettes plastiques avec couvercle étanche…) susceptibles de
supporter un réchauffage au four à micro-ondes.
 L’ensemble des éléments du repas est placé dans le sac à usage
unique.
 Le sac à usage unique est placé dans le contenant susceptible de
maintenir un froid entre 0° et 4°c (glacière, sac isotherme avec
Pack accumulateur de froid ou une bouteille d’eau gelée…)
Transport :
 Le transport du contenant s’effectue dans des conditions susceptibles de permettre le respect
de la chaîne du froid (éviter de laisser dans le coffre d’une voiture en plein soleil…)
Réfrigération :
 Dès l’arrivée dans l’établissement, le sac unique renfermant l’ensemble de
la prestation est retiré du contenant (glacière…) En cas de doute, la
température du contenant est vérifiée avec un thermomètre sonde. La
température lue doit être inférieure à 10°c ou si l’ensemble du panier
repas ne respecte pas ce protocole, il est refusé.
 Le sac à usage unique ou les boîtes hermétiques sont ensuite placées dans
le réfrigérateur. Un emplacement spécifique et identifié est réservé.

Consommation :
 Seuls les aliments, composants et ingrédients fournis par la famille sont
consommés, à l’exception des goûters pris en charge par la CCVA.

Retour :
 Couverts, et boîtes seront replacés dans le contenant (sac isotherme, glacière…) après le repas
et repris par la famille à la fin du temps d’accueil.
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