
Restaurant scolaire



3 types de fréquentation:

- Régulière: l’enfant déjeune chaque semaine à jours fixes 

- Irrégulière: l’enfant déjeune, selon les semaines, à des jours différents.

- Occasionnelle: l’enfant déjeune de façon exceptionnel  

Rappel sur les inscriptions

Modalités d’inscriptions

- Régulière: l’enfant est inscrit en début d’année pour l’année

- Irrégulière: l’enfant doit être inscrit via un formulaire remis par l’école et à 
rendre avant le 25 de chaque mois au restaurant scolaire

- Occasionnelle: l’enfant doit être inscrit en laissant un message sur le 
répondeur ou le mail du restaurant scolaire avant 8h.



En cas de changement:

- Appeler ou écrire au restaurant scolaire avant 8h:

Téléphone:  04 77 60 32 87

Mail: restaurantscolaire@saintdenisdecabanne.fr

- En cas d’absence non prévenue avant 8h, le repas est facturé au prix normal

- En cas de présence non prévenue avant 8h, le repas sera surfacturé.

Rappel sur les inscriptions



Les repas:

- L’entrée et le plat chaud sont livrés en liaison froide par Coralys basé au lycée de Ressins
en favorisant la production locale,

- Les fromages et desserts sont fournis par la ferme Valorge et l’épicerie de St Denis

- Plusieurs fois dans l’année Coralys propose des repas à Thèmes. (1 fois par mois environ)

Fonctionnement journalier

L’encadrement:

Les enfants sont encadrés par 4 personnes:

- Odile Debiesse

- Nadège Delommier

- Christine Depauli

- Marlène Pion (seulement le jeudi)



La fréquentation moyenne 2015-2016

Au minimum 48 enfants

Au maximum 88 enfants hors le repas de noël avec 107 enfants

9123 repas servis sur l’année 

Fonctionnement journalier

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

60 65 70 64



Coût du service
Dépenses

Les salaires 30 745 €

Coût des repas 32 976 €

63 721 €

Recettes

Facturation des repas 32 204€

Reste à charge pour la 
collectivité 31 517 €

Prix réel d’un repas 6,98 €



Une augmentation de 0,10 € a été appliquée par repas.

- Régulier et irrégulier : 3,90 € le repas

- Occasionnel : 4,30 € le repas

- Imprévu : 6,45 € le repas

Tarifs 2016-2017



Cas particuliers
- Les régimes particuliers (allergies, …) :

Le repas ne pourra être fourni par le prestataire. 

Nous demandons à ce que l'enfant apporte son repas dans l'enceinte du restaurant 
scolaire,  un justificatif médical sera demandé.

Dans ce cas précis, un coût de fonctionnement sera facturé : 

Réguliers / Irréguliers : 0.50 € TTC

Occasionnels : 1.00 € TTC

- Les repas sans porc ou végétarien peuvent être proposés par le prestataire sur 
demande des parents lors de l'inscription.



Les menus seront consultable sur le site internet :

http://www.saintdenisdecabanne.fr/

Dans la rubrique nos enfants => restaurant scolaire

Le petit plus!!!!


