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A SUIVRE

DOSSIER
> CUISINE CENTRALE

> LA CUISINE
CENTRALE EN CHIFFRES

Les petits plats dans les grands
plus important. Les
menus servis quotidiennement dans les écoles
sont établis chaque
mois, suivant le plan
national nutrition santé,
par Pierre Barbarin et
deux diététiciennes libérales. Ce plan national
impose notamment des
règles strictes pour l’équilibre des repas servis
aux enfants, lesquels doivent nécessairement
contenir crudités, fruits
et légumes cuits, sucre
lents/féculents, plats
protidiques et laitages.

C’est tous les jours
que la cuisine
centrale met les petits
plats dans les grands
pour servir avec
le même sérieux petits
et grands. Visite ...
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haque jour, la cuisine centrale confectionne quelque
2 500 repas qui sont ensuite
livrés dans les 21 restaurants
scolaires, aux domiciles des
personnes âgées mais aussi dans les centres de loisirs sans hébergements ou dans
les garderies. Pierre Barbarin, le directeur
des fourneaux, s’enorgueillit même, et
avec raison, de préparer les repas qui,
chaque automne, sont servis dans le train
du livre. Cantine quotidienne ou gastronomie exceptionnelle, toute l’équipe de
la cuisine centrale a pour devise de toujours mettre les petits plats dans les
grands.
DEUX EXIGENCES : HYGIENE ET QUALITE
C’est d’ailleurs ce qu’ont pu constater
Bernard Murat et son épouse ainsi que
Corinne Frizzi, maire-adjoint chargé de
la Caisse des écoles, lors d’une récente

visite des lieux. Guidés par Pierre Barbarin, ils ont pu suivre le cheminement des
aliments de leur réception jusqu’à l’assiette en passant par leur préparation en
cuisine. Et, autant dire qu’ici on ne rigole
pas avec les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire, la chaîne du froid étant
régulièrement surveillée et « la marche
en avant », le principe qui interdit tout
retour en arrière physique d’un aliment
dans le processus de fabrication des repas,
sévèrement respectés.
Tout aussi sévères sont les critères de
sélection des viandes, celle de boeuf étant
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par exemple nécessairement issue de la
race Limousin. Du côté des produits frais,
il faut savoir aussi que la cuisine centrale
fabrique elle-même toutes les salades
composées, les crudités et les potages
qu’elle propose.
DES MENUS EQUILIBRES
En 2003, 120 tonnes de légumes et de
fruits frais ont été utilisés. Autant de
matière première que les cuisiniers, refusant la cuisine d’assemblage, s’emploient
à traiter de manière traditionnelle, ce qui
impose un coût de fabrication beaucoup

LA VILLE INVESTIT 270.000€
Soucieuse de permettre à la cuisine centrale de poursuivre sa mission, la Ville de
Brive a investi près de 190 000 euros pour
sa modernisation. Cette enveloppe a
notamment permis l’achat en 2003 de
deux cuiseurs multifonctions, d’une bascule électronique, d’un trancheur à pain,
d’une thermoscelleuse, d’une étiqueteuse,
d’un chariot de manutention et de tables
inox. La Ville de Brive a également investi
près de 80 000 euros pour le réaménagement des vestiaires et de la salle à manger du personnel.
LA CUISINE CENTRALE
BIENTÔT MUNICIPALE
Si à l’heure actuelle, la cuisine centrale
fournit quotidiennement 2 500 repas
dans les meilleures conditions possibles
d’hygiène et de qualité, sa capacité technique lui permettrait de presque doubler
ce nombre. Par conséquent, son activité
pourrait être étendue aux repas fournis
dans les structures petite enfance et les
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Dirigée par Pierre Barbarin,
elle emploie 24 personnes :
4 cuisiniers ; 1 secrétaire ;
1 responsable légumerie ;
1 responsable stock ;
1 responsable expédition,
1 responsable conditionnement; 4 chauffeurs.
Les 8 autres salariés
de la structures alternent
sur les différents postes
de conditionnement,
stockage, expédition
et légumerie.

> RESTAURANTS
SCOLAIRES
La cuisine centrale dessert
les 21 restaurants scolaires
des écoles primaires
de Brive. Deux cent-trente
personnes y travaillent
chaque jour pour le compte
de la Caisse des écoles.

> COORDONNÉES
- Cuisine centrale :
940, avenue du 18 Juin
Tél : 05.55.18.29.95.
- Caisse des écoles :
Hôtel de Ville, Passage
des Doctrinaires.
Tél : 05.55.92.39.26.

foyers logements. Pour cela la cuisine
centrale doit être municipale. En accord
avec la Caisse des écoles, gestionnaire
actuelle de la structure, ce sera chose faite
dès le 1er avril.

Repas

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L

e coût d’un repas de la cuisine centrale
livré dans un restaurant scolaire s’élève
à 8,477 euros. Cette somme se décompose
ainsi : 1,320 euros de coût alimentaire; 2,2
euros de coût de fabrication; 3,980 euros
de coût de surveillance et d’entretien; 0,388
euros pour le transport; 0,513 euros de coût
administratif et de facturation; 0,076 euros
de coût de restaurant scolaire.
La Ville aux côtés des familles .
La participation des familles selon les ressources s’élève à 2,22 euros de recette par
enfant. La différence financière est assumée par la Caisse des écoles.
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