
 

          

Protocole PANIER REPAS confectionné par les familles 
 
 
Préambule 
- Le panier repas devra contenir exclusivement des aliments qui n’ont pas besoin d’un stockage 

au réfrigérateur. 
o En particulier, il ne devra pas être fourni à l’enfant de mousse au chocolat maison, de crème 

anglaise, de crème chantilly ou tout produit à base de lait cru. Les œufs durs ne pourront 
pas non plus faire partie du repas. 

o Seules les mayonnaises industrielles seront utilisées pour les préparations. 
 

- Le réchauffage du panier repas au four à micro-onde ne sera pas possible.  
 

Les parents s'engagent à fournir : 
- la totalité des composants du repas ; 
- les couverts, le gobelet et les ustensiles nécessaires au repas ; 
- les boîtes destinées à contenir les composants du repas ; 
- le sac à usage unique permettant chaque jour de rassembler l’ensemble des composants du repas, 

ainsi que les couverts et les ustensiles ; 
- le contenant hermétique (sac isotherme) nécessaire au transport du panier repas. 
 
Modalités pratiques 
 
1. Préparation du panier repas 
- Il est impératif de se laver soigneusement les mains au savon avant la préparation des repas, 

ou à défaut de les désinfecter avec un gel hydro-alcoolique. 
- Dans le cas d’une préparation du repas la veille au soir, le repas sera stocké immédiatement au 

réfrigérateur réglé entre 0 et 3°C. 
- L'ensemble des éléments constitutifs de la prestation sera rassemblé dans un sac (papier, plastique...) 

à usage unique. 
- Ce sac à usage unique est lui-même placé dans un contenant de transport hermétique (sac 

portable isotherme avec pains de glace ou autre source de froid). 
 

2. Identification du panier repas 
- Une parfaite identification est nécessaire afin d'éviter toute erreur ou substitution qui seraient très 

préjudiciable aux élèves qui souffrent d’allergies ou d’intolérances alimentaires. 
 
Les éléments suivants doivent donc être clairement identifiés au nom de l’enfant : 
- toutes les boîtes contenant les aliments, les couverts, le gobelet et les ustensiles ; 
- le sac à usage unique destiné à rassembler les boîtages, les couverts et les ustensiles ; 
- le contenant de transport hermétique. 
 
3. Retour du panier repas après consommation 
- Après le repas, les boîtes, les couverts, le gobelet, ainsi que les ustensiles sont replacés sans avoir 

été lavés dans le sac à usage unique. 
- Ce sac à usage unique est remis dans le contenant servant au transport, qui est repris par la famille 

ou par l’enfant lui-même à la fin du temps scolaire. 
 

 
 


