
 

ACADEMIE DE BORDEAUX 

LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL JEAN MONNET 
6, rue Marcel Pagnol 

47510 FOULAYRONNES 

05 53 95 19 20 
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Foulayronnes, le jeudi 10 janvier 2019 

Objet : Appel à la concurrence pour l’élaboration par une diététicienne d’un menu 

couvrant les 36 semaines de scolarité de l’année scolaire 2019/2020 et d’un plan 

alimentaire sur 4 semaines. 

 

PRESTATION DEMANDEE : 

Elaboration d’un plan alimentaire et de 36 semaines de menus, tenant compte du PNNS, 

et des spécificités de l’établissement, comme les contraintes techniques, budgétaires, de 

personnels et d’approvisionnement ainsi que du type de public accueilli au lycée. 

SPECIFICITES : 

Le lycée accueille 350 élèves dont une centaine d’internes. Le service de restauration sert 

environ 300 repas au déjeuner du lundi au vendredi et 100 au diner du lundi au jeudi. L’équipe 

d’agents est constitué de 4 cuisiniers qui se partagent le service du midi et du soir, une 

magasinière et 3 agents à la plonge et à l’entretien du réfectoire. 

Le public accueilli est constitué à 98% de garçons. Les enseignements professionnels 

dispensés sont : mécanique auto, carrosserie, électronique, électrotechnique, chaudronnerie, 

usinage. 

L’établissement est adhérent à un groupement de commande pour l’achat des denrées 

alimentaires dans le cadre d’un marché public. Ceci nous permet d’obtenir des prix raisonnables 

sur des produits corrects car si le prix fixé par le Conseil Régional est de 2,81 par repas, il ne 

reste que 1,76 € pour l’achat des denrées lorsqu’on a déduit les charges de fonctionnement. 

Les cuisines disposent d’un salad’bar, de bains marie, cellule de refroidissement, 

sauteuses, four, vitrine réfrigérée, un piano 4 feux. 

Marché à procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des marchés publics du 1er 

août 2006 
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CLAUSES PARTICULIERES : 

Le plan alimentaire sera établi sur 4 semaines, conforme au PNNS mais tout en tenant 

compte du public adolescent masculin spécifique au lycée. Nous avons des jeunes en pleine 

croissance destinés pour la plupart à exercer des métiers physiques. Ils aiment manger, et 

comme tous les jeunes, apprécient les frites, les cordons bleus, les nuggets et autres fritures 

souvent peu diététiques. Les élèves se plaignent de ne pas avoir assez souvent de frites 

(actuellement 1 fois par mois), et souhaiteraient pouvoir en manger au moins une fois tous les 

15 jours le midi et une fois par mois le soir. Certains pratiquent le sport le mercredi après-midi 

et il est donc important pour cette raison, de prévoir un menu du mercredi spécialement adapté. 

Ce plan se répètera donc 9 fois pour couvrir les 36 semaines de scolarité de l’année 2019-

2020. Ces 36 semaines de menus, devront présenter des plats équilibrés et variés, en harmonie 

avec la saisonnalité. Il sera nécessaire d’étudier le calendrier scolaire afin de ne pas proposer de 

menus pour les jours fériés. 

L’évènementiel suivant fera l’objet de repas spécifiques : 

 Semaine du goût (3ème semaine d’octobre) Chaque jour des spécialités de pays 

étrangers. Pour le vendredi midi de cette semaine, le thème sera Halloween. 

 Repas de Noël (dernière semaine avant les vacances) : le mardi midi pour tous les 

élèves et le jeudi soir pour les internes. 

 Mardi 17 mars 2020 – St Patrick – Menu à thème Irlande 

 Vendredi avant les vacances de Printemps : Menu de Pâques 

 D’autres thèmes pourront être présenter : bio, locavore, nouvel an chinois, voire plus 

innovant selon votre inspiration pour l’ouverture d’esprit de nos jeunes et les 

sensibiliser au respect de l’environnement et au « bien-manger ». 

Bien entendu, il convient de respecter nos contraintes budgétaires dans l’ensemble, mais 

pour cet évènementiel, les menus pourront dépasser les 1,76 €. A noter qu’il est compliqué pour 

nous à ce tarif de proposer du 100% bio, mais une composante du menu peut l’être 

(entrée/dessert/légumes ou viande), sans oublier nos contraintes d’approvisionnement et les 

possibilités de nos fournisseurs avec lesquels nous avons contracté un marché. 

Des variantes seront à proposer pour nos élèves de la communauté musulmane lorsque du 

porc est au menu. 

Attention à nos contraintes techniques, par exemple de ne pas proposer sur le même repas 

une cuisson au four en même temps pour la viande et le légume. Lorsque les fours sont occupés 

par la viande, le légume d’accompagnement est cuit en sauteuse ou en marmite. 



FORMALISATION DE VOTRE PROPOSITION – PROCEDURE ET DELAI : 

Votre projet devra comprendre : 

 Un plan alimentaire en format pdf sur 4 semaines (20 déjeuners / 16 dîners), 

estampillé du sceau « validé par diététicienne » et signé. 

 Les 36 semaines de menus dans le même format portant signature et mention 

« validé par diététicienne ». 

 Les fiches techniques des menus comportant les paramètres nutritionnels (dans 

votre proposition de prix, faire deux offres : sans ou avec les fiches techniques.) 

 Un document prouvant votre qualité de diététicienne. 

 Votre proposition de prix. (au nom du lycée professionnel Jean Monnet, sans 

mentionner mon nom) 

Ces documents pourront nous être transmis par voie postale avant le vendredi 22 mars 

2019 à l’adresse suivante : 

Lycée Professionnel Régional Jean Monnet 

A l’attention de M. SIMON Christophe 

6, rue Marcel Pagnol 

47510 FOULAYRONNES 

Ou par mail : gest.0470782v@ac-bordeaux.fr 

L’ouverture des plis se fera le lundi 25 mars 2019 et les propositions étudiées par la 

commission d’appel d’offre. Soit votre dossier est validé immédiatement et retenu pour la mise 

en concurrence, soit il présente quelques anomalies (incompatibilités possibles avec certaines de 

nos contraintes). Il vous sera alors renvoyé pour correction dès le mercredi 27 mars et devra 

nous être retourné avant le mercredi 10 avril 2019. Tous les dossiers présentés et complets 

seront étudiés le jour même. La réponse à cette consultation vous sera transmise le mardi 30 

avril 2019. 

Le prestataire retenu devra transmettre avec sa facture, sur le mail ci-dessus, un fichier 

comportant les 36 semaines de menus en version traitement de texte (.doc) 

AUTRES INFORMATIONS : 

Vous avez possibilité de venir nous rencontrer pour visiter nos installations et poser vos 

questions. Voici les coordonnées des correspondants : 

Le gestionnaire : 

Christophe SIMON 05 53 95 19 25 (ligne directe) 

La magasinière (responsable des commandes) 

Josiane CROUZEVIALLE au 05 53 95 19 20 (demander le poste 361) 

Le chef de cuisine 

Marc MAISON au 05 53 95 19 20 (demander le poste 360) 

Le gestionnaire, 

SIMON Christophe 
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