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Janvier 2019, mise en service du « Salad’bar » dans le nouveau restaurant scolaire

Principe de fonctionnement d’un SALAD’BAR, un concept pour : 

� une offre de repas qualitativement et quantitativement
adaptée aux adolescents, dans la mesure où les élèves ont la
possibilité de se servir eux-mêmes des entrées et des
accompagnements, ils adaptent les quantités à leur faim.accompagnements, ils adaptent les quantités à leur faim.

� une réduction des déchets : les élèves ne peuvent se
présenter à l’espace « plat chaud » que s’ils ont terminé
l’assiette d’entrées qu’ils se sont servie.

� un développement de l’autonomie dans la mesure où les
élèves sont amenés à se déplacer dans les différents postes
de service.



Étape 1

� Entrée des élèves, lavage des mains 
(un lavabo est  placé à l’entrée)

� Contrôle d’accès (biométrie) et 
prise du plateau / verre / couverts / 
serviette

� L’élève se dirige vers le meuble de 
distribution des produits laitiers et 
des  desserts.

Distributeur de plateaux

Meuble de distribution des  
produits laitiers et des desserts

A noter: PAIN

La distribution du pain se fait à la 
prise du plateau, mais les élèves ont 
la possibilité de trouver du pain dans 
la salle. Les élèves ont obligation de 
manger le pain qu’ils ont mis sur leur 
plateau. 

des  desserts.

A noter: les élèves ont droit à 1 
dessert et 1 laitage. Ils ne sont pas 
autorisés à retourner vers cet espace.



Étape 2

L’élève se place ensuite à table
avec son plateau

A noter: à ce stade l’élève n’a pas
d’assiette pour le service de
l’entrée et du plat principal

Étape 3

� Une fois placé, l’élève se dirige
vers le buffet des entrées, il
prend une assiette et se sert la
quantité qu’il souhaitequantité qu’il souhaite

� Il retourne à sa place pour
manger

� S’il ne souhaite pas d’entrée, il
prend une assiette et se rend
directement au service des plats
chauds

A noter: Il peut retourner se servir
des entrées autant qu’il le souhaite
mais il a obligation de manger ce
qu’il s’est servi. Si son assiette
n’est pas vide, il ne pourra pas aller
se servir au plat chaud.

Meuble de distribution  
des entrées froides

Meuble de distribution  
des entrées froides



Étape 4

Une fois l’entrée terminée

� L’élève se présente au self chaud avec son assiette vide

� Il se sert seul du plat d’accompagnement à volonté, la viande ou poisson 
sont servis par un cuisinier. Des entrées chaudes peuvent être servies ici.

� Il retourne à sa place manger son plat

A noter: Il peut retourner se servir du plat d’accompagnement autant qu’il le 
souhaite

Service des plats chauds

Un cuisinier sert 
le plat chaud

L’élève se sert le plat 
d’accompagnement



Étape 5

� Une fois son repas entièrement terminé, l’élève se dirige en laverie 
pour déposer son plateau, sa vaisselle et trier ses déchets (un banc de 
tri sélectif est installé)

� Il se dirige ensuite vers la sortie

Quelques remarques utiles au bon fonctionnement d’un salad’bar

� Des adultes sont présents dans la salle et assurent la surveillance
des élèves. Les élèves doivent cependant faire preuve de calme et dedes élèves. Les élèves doivent cependant faire preuve de calme et de
sérieux pendant leurs déplacements (ne pas courir par exemple).

� Dans la mesure où les élèves peuvent se servir les quantités qu’ils
souhaitent, le gaspillage de nourriture ne sera pas toléré.

� Les élèves n’ont droit qu’à un seul dessert et un seul laitage. Tout
abus sera passible de sanctions.

Benoît ODEN, décembre 2018



Plan du restaurant scolaire avec principaux espaces



Cheminement des élèves de la cour actuelle vers le nouveau self 
(les espaces sont sécurisés par des barrières pleines, les élèves ne peuvent accéder au chantier) 

Rue André Lassagne

Nouveau bâtiment


