
F-CP-163

CUISINE CENTRALE DE MONEIN
LOTISSEMENT PRE MARCA

64360 Monein

 L'Isle Jourdain, le 21/11/2022

 0,00

CONCLUSIONS D'AUDIT
ECOCERT - LABEL EN CUISINE

N° client : 147936

Madame, Monsieur, 

Suite à l'audit du 14/09/2022 pour le référentiel «En cuisine - restauration collective», veuillez trouver 
ci-dessous les décisions de labellisation.
Dans le cas d’un statut de décision « majeur », aucune attestation de conformité ne sera délivrée.
L’attestation vous sera délivrée sous réserve de la levée de(s) l’écart(s).

• Liste des critères non conformes relevés lors de l'audit du  14/09/2022

Aucun critère non conforme relevé lors de l'audit.
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Client :CUISINE CENTRALE DE MONEIN F-CP-163

• Conditions d'audit :
      14/09/2022 : audit annuel.

Le pourcentage des achats bio représente environ 31,16% des achats (22,7 % de bio et local).
Nombre de composantes bio : 49 composantes.
Bio local : 4 composantes (affichées sur le menu).

Webinaire avec Manger Bio sur les plats végétariens et le "fait-maison" en mars 2022.
Forum Manger bio local à Sauvagnon en 2021.

Prix repas : 1,97 euros.

Validation des menus par Elodie Lonca, diététicienne.

Mesures anti-gaspillage : pesée des déchets, économies réalisées avec amélioration de la qualité 
des aliments cuisinés, présentation d'un powerpoint aux élus communaux (dans le but d'établir un 
plan d'action) et synthèse aux agents de la cuisine. Le gaspillage alimentaire est mesuré à 62g par 
enfants en 2022 à Monein soit en dessous du seuil national de 70g.

Animation et sensibilisation à la démarche de labellisation En Cuisine : continue (affiches avec les 
additifs interdits pour le personnel).

Point fort environnemental : projet d'agrandissement de la cuisine d'ici 2023 (scénario en cours de 
validation avec la commune de Monein).

Fournisseurs : Biozkaria, Euskal Pastak, Ferme Ondars, GMD, La régalade, Ferme Casebonne, Lait 
ptits béarnais, Les miches moneinchonnes, Sysco, Achille Bertrand, Passion Froid / Pomona, Bio 
Pays Landais, Pro à Pro, Ferme Avicole Rey, Fabacées (Isabelle Diaz), Ferme Barrère, SCEA Naja, 
Galatée, Oléandes, Hello Bio et Ateliers Bio de Provence (84).

Traçabilité : Rôti de boeuf, fromages et haricots verts au thon.
• Evaluation de l'entité auditée - points à améliorer :
      
• Evaluation de l'entité auditée - points forts :
      - Monsieur Torres est impliqué dans le réseau AGORES.
- Supports de communication aux parents d'élèves :  flyer trimestriel (avec menus, recette 
anti-gaspillage, information sur le Label En cuisine, la classe du goût, le terroir à l'honneur avec 
les fermes locales).
- Cuisine certifiée par Territoire Bio Engagé (Interbio).
- formateur CNFPT.

Mesures anti-gaspillage : 
- quantités mesurées par les enfants et montrées aux enfants pour les sensibiliser.

Récompenses : Meilleur chef de l'année en restauration collective et meilleure cantine bio de 
France.   

L'équipe du Label se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Votre technicien 
KAING Stéphanie

05 62 07 36 17
stephanie.kaing@ecocert.com
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