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La satisfaction de chacun : une priorité 

A l’heure où cha-

cun s’interroge 

sur le bien man-

ger, le développe-

ment durable, le 

bio ou encore 

l’équilibre alimen-

taire,  la cuisine 

centrale du SI-

VOM de la Com-

munauté du Bé-

thunois peut se 

targuer d’un taux 

de satisfaction de 

plus de 80 % chez 

les plus jeunes 

convives. Ceci en 

servant des repas 

de qualité. 

Respecter l’équili-

bre alimentaire et 

les goûts de cha-

cun est une re-

cette  bien difficile 

mais qui est né-

cessaire pour sa-

tisfaire les papilles 

des plus jeunes et 

de nos aînés. 

Un cadre agréa-

ble, une décora-

tion originale sont  

source de satisfac-

tion. C’est pour 

cela que des repas 
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18 communes : 18 communes : 18 communes : 18 communes :     
Auchel, 
Béthune, 
Beuvry, 
Chocques, 
Drouvin le Marais, 
Fouquereuil,  
Fouquières,  
Gosnay,  
Hesdigneul, 
Hinges, 
Labourse, 
Lozinghem, 
Noeux les mines, 
Sailly Labourse, 
Vaudricourt, 
Vendin, 
Verquigneul, 
Verquin. 
Egalement :  
Allouagne, Essars, Lapu-
gnoy pour la restaura-
tion à domicile. 

3 300 repas 3 300 repas 3 300 repas 3 300 repas servis 
chaque jour dans les 
cantines, crèches ou 
établissements ac-
cueillant des person-
nes âgées ou au do-
micile des personnes 
âgées. 

27 27 27 27 agents travaillent 
sur le site de la cui-
sine centrale. 

Le matériel de conser-Le matériel de conser-Le matériel de conser-Le matériel de conser-
vation et de mise à vation et de mise à vation et de mise à vation et de mise à 
température est mis à température est mis à température est mis à température est mis à 
disposition dans cha-disposition dans cha-disposition dans cha-disposition dans cha-
que restaurant.que restaurant.que restaurant.que restaurant. 

En bref : 
quelques 
chiffres 

Un agent de la cui-

sine centrale  est 

référent formateur 

sur les règles appli-

cables en restaura-

tion collective. Il 

apporte un soutien 

technique à l’ensem-

ble des personnels 

travaillant dans les 

sites des communes.          

Plusieurs agents 

communaux ont 

ainsi profité de for-

mations sur les mé-

thodes  HACCP 

(analyse des dan-

gers alimentaires)  

mais aussi sur la valo-

risation du contenu 

de l’assiette. Ce ser-

vice est proposé aux 

agents des commu-

nes adhérentes et les 

coûts de formation 

sont pris en charge 

par le SIVOM. 

à thème sont ser-

vis plusieurs fois 

par an (8 en 

2009) où bien 

souvent, les en-

fants repartent 

avec un petit ca-

deau . 

La production 

La restauration au SIVOM 

La formation des personnels  
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la pizza en passant par 

les pâtes, le riz et les 

légumes. Les cuisiniers 

ne cessent de faire évo-

luer le goût tout en es-

sayant de se rapprocher 

le plus possible de la 

cuisine familiale. 

L’objectif majeur reste  

la santé de chacun en  

proposant  des menus 

équilibrés. C’est pour 

cela que des fruits et 

légumes sont servis plu-

Les menus sont élabo-

rés lors d’une commis-

sion à laquelle assistent 

un médecin nutrition-

niste, des professionnels 

de la restauration, des 

représentants de pa-

rents d’élèves, des élus 

ou représentants des 

communes.  

Depuis quelques mois 

maintenant , le bio a fait 

son entrée en cantine. 

Du simple jus de fruit à 

sieurs fois par semaine 

au détriment des frites 

qui sont plus plébisci-

tées par les enfants. L’é-

ducation alimentaire 

commence dès le plus 

jeune âge et passe aussi 

par la cantine... 

Le saviez-vous ? 

Qu’est-ce-que la liaison froide? 

Juste après leur fabrication, les re-

pas sont refroidis et conservés . Ils 

sont acheminés dans les différents 

sites de restauration où ils seront 

réchauffés juste avant leur consom-

mation. 
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SIVOM DE LA COMMUNAUTE 
DU BETHUNOIS 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.sivom-bethunois.fr 

Rubrique « compétences » 
www.onmangequoi.net est un site 

nouveau mis à disposition des com-

munes, des écoles mais surtout des 

familles pour consulter les menus. 

On y trouve aussi la recette du chef 

et des conseils simples en nutrition.  

Prochainement les communes  

pourront passer leurs commandes 

de repas par internet sur la rubrique 

« espace école ». 


