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Orleix. Diététique et qualité à la cantine scolaire
Dans un souci de sécurité alimentaire de nos
petits et grands consommateurs orleixois, M.
le maire a jugé important de faire évaluer son
service restauration scolaire par un
organisme indépendant et compétent. Le but
de l'étude a été de définir les points forts et
les points à améliorer en matière de sécurité
des denrées alimentaires et de diététique en
tenant compte du contexte technique,
économique et humain.
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Suite à cette évaluation, l'équipe municipale
ainsi que le personnel du restaurant a montré une volonté certaine pour mettre en place toutes les
actions nécessaires à l'obtention d'un service optimisé qui garantit aux consommateurs la sécurité et la
qualité nutritionnelle de leur alimentation du midi.
La complexité du projet nécessite l'intervention d'un cabinet d'expertise en restauration collective,
Diététique et Qualité, représenté par Vanessa Payement (tél. 06.88.65.14.74).
L'objectif pour Mme Payement et l'équipe HACCP, composée de Pascal Pédauga, Sandrine Mena,
Joëlle Joubert, Brigitte Marriat, Séverine Mrozinski, Raphaël Servant et Guy Tissandie, adjoint au maire
chargé de cette mission, laquelle a débuté en septembre et se terminera en septembre 2013.
Mme Payement souligne l'implication et la motivation de l'équipe municipale ainsi que celle de son
personnel restauration pour atteindre les objectifs fixés.
Jacques Maillard
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depuis plus de 25 ans, maisons d’en
france vous propose un large choix de
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