
LA PREPARATION DES REPAS 

 
 
Les groupes devant préparer leurs repas doivent intégrer cette particularité dans leur projet de 
séjour et définir un mode d’organisation (répartition des tâches entre animateurs, fréquence des 
courses…) 
 
Vous devrez aussi réfléchir à la façon d’impliquer les vacanciers dans la préparation des repas, 
sachant que cette tâche n’est pas obligatoire pour eux, ce qui n’empêche pas de les solliciter pour 
participer au moins au débarrassage, au nettoyage de la table… 
 
Vous pouvez aussi les impliquer dans la définition des menus, leur demander s’ils ont des envies 
particulières au niveau des repas, d’autant que certains plats sont rarement voire jamais servis dans 
les foyers (les vrais œufs, les fruits autres que pommes, poires et oranges, par exemple). 
 
LES MENUS 
 
Vous aurez sans doute intérêt à acheter le premier jour le nécessaire pour assurer le repas du soir, le 
déjeuner du lendemain et le nécessaire du petit déjeuner, puis à établir le deuxième jour les menus 
des 3 ou 4 jours suivants  et emmener un groupe  faire les courses. Il vous faudra dans tous les cas 
établir et afficher rapidement vos menus hebdomadaires, susceptibles d’être consultés en cas 
d’inspection. 
 
Pour respecter le budget alloué, pensez à alterner les repas chers (notamment avec poisson, bœuf, 
framboises…) et les repas bon marché (poulet, pâtes…) 
 
Il faudrait normalement prévoir, pour établir des menus équilibrés : 

- un laitage par repas (yaourt ou fromage ou fromage râpé du gratin ou lait du gâteau… 
- une viande ou un poisson ou deux œufs par personne et par jour, l’autre repas comportant 

simplement un complément protidique (saucisson, lardons dans une poêlée de légumes…) 
- deux portions de crudités (légumes ou fruits crus : salade de crudités, salade verte, fruit) 
- deux portions de cuidités (fruits ou légumes cuits : haricots verts, chou-fleur, courgettes, pomme au 

four, compote, soupe de légumes, salade de betteraves…) chaque jour 
- un féculent par jour (pommes de terre, pâtes, riz, semoule, légumes sec, petits pois) en plus du pain 

 
S’il est difficile d’établir des menus respectant strictement ces indications, on peut néanmoins éviter 
de programmer des féculents et de la viande à chaque repas ! 
 
LES COURSES 
 
Il est très important, lors des achats, de ne pas rompre la « chaîne du froid » : pour cela, les produits 
frais doivent être transportés dans une glacière avec des pains de glace conservés au congélateur ou 
dans le compartiment « freezer » du réfrigérateur tout le reste du temps. Ne gardez pas non plus les 
courses au chaud dans la voiture (par exemple le temps d’une activité) : rentrez les mettre au frais au 
plus vite. 
 
Les produits surgelés sont à proscrire impérativement. 
 
De même vous ne pouvez acheter de viande hachée que si elle a été hachée sous vos yeux (donc 
chez un boucher ou au rayon boucherie du supermarché). 



Enfin, vous avez normalement un budget suffisant pour acheter des produits de qualité correcte (pas 
forcément le top du top du bio, mais au moins pas les jambons premier prix pleins d’eau ou les 
légumes sans saveur). 
 
Lors des courses et lorsque vous les rangez au retour au gîte, ne mélangez pas les produits 
alimentaires et les produits d’entretien, qui pourraient se renverser sur la nourriture. 
 
LA PREPARATION DES REPAS 
 
Si l’on n’exige pas d’un séjour en auto-gestion les mêmes prescriptions que dans une cuisine de 
collectivité équipée, certaines règles d’hygiène doivent être respectées : 

- Assurer de bonnes conditions de conservation des aliments : ne pas rompre la chaîne du froid, 
s’assurer que la température des réfrigérateurs est suffisamment basse (de 2 à 7 ° selon les produits), 
consommer rapidement poissons et viandes 

- Couvrir les plats une fois prêts (couvercle ou film plastique), les laisser au frais s’ils se mangent froid 
- porter une tenue propre (et complète : pas de cuisine torse nu), attacher ses cheveux, se laver les 

mains avant de cuisiner et entre les différentes étapes de préparation (par exemple après avoir 
épluché des légumes). 

- Respecter la « marche en avant » des produits : les produits sont épluchés et lavés dans une zone de 
la cuisine, puis coupés sur un autre plan de travail propre. On ne mélange pas non plus ce qui est prêt 
à consommer (crudités) et ce qui a besoin d’être cuit (viande crue par exemple) 

- Conserver une cuisine propre : sol, frigo, plan de travail, évier, plaques 
- La poubelle est vidée chaque jour (et lavée si elle est sale) 
- Les plats cuits ou en sauce servis à table et non consommés doivent être jetés 
- La vaisselle est faite dans l’ordre (du moins sale au plus sale) et mise à sécher, elle ne doit pas être 

essuyée 
 
Enfin, veillez à respecter les régimes alimentaires de chacun et à tenir compte des risques d’allergie, 
en proposant des menus de substitution agréables et variés. 
 
Conseils : 
 
- Servir la sauce à part, par exemple pour une salade, permet de pouvoir la conserver s’il en reste  
- Mettre le pain sur table en même temps que l’entrée  évite que les convives ne se jettent dessus 

en attendant d’être servis 
 
  



Idées de repas 
 

Entrées 
Plats, viandes ou 

accompagnements de viandes 
Desserts 

Salade grecque (tomates et 
oignons, fêta en dés, olives 
noires, sauce yaourt + sel + 
poivre + basilic) 

Poulet au curry + riz + ananas 
poêlé  

Yaourts 

Salade d’endives + noix + 
gruyère (hiver) 

Poulet basquaise (morceaux de 
poulets + oignons + poivrons) 

Fromage, fruit 

Avocats + mayo + crevettes Croque-monsieur Poires  au chocolat 

Charcuterie, terrine… Cotes e veau forestière (avec 
crème et champignons) 

flan 

Salade de tomates, salades 
composées… 

Saucisses et brochettes grillées 
au barbecue 

compote 

Tomates à la mozzarella (+ 
mozza + huile d’olive + pistou) 

Endives au jambon Fromage blanc + confiture 

Salade de chou rouge Filets de poisson en papillote 
(au four + tranche de tomate + 
aromates) 

Salade de fruit 

Melon + jambon Omelette aux champignons, à 
la tomate, aux poivrons… 

Pâtisseries, Gâteaux 

Œufs mimosa Quenelles sauce tomate Crèmes dessert 

Salade frisée au chèvre chaud  Mousse au chocolat 

Concombres à la grecque 
(sauce yaourt + ail + menthe) 

Escalopes ou filets de poisson 
panés 

Pastèque, melon, figues 

taboulé Saucisses lentilles  

Carottes rapées Gratin dauphinois  

Salade de betteraves cuites Poêlée de légumes  

Betteraves crues râpées Gratin ou purée de céleri-rave  

Maquereaux, sardines Ratatouille  

Salade de lentilles Gratin de côtes de bettes  

Beignets de courgettes ou 
d’aubergines 

Calamars à la tomate + riz  

 
L’enchaînement  entrée – plat – dessert est généralement apprécié des vacanciers mais n’est pas non 
plus obligatoire, surtout en plein été. On peut ainsi servir des assiettes anglaises, plusieurs salades 
avec une tarte salée ou une quiche, etc. 
 
En pique-nique 
 
Œufs durs, saucisson, Poulet ou rôti froid, terrines, pâtés en conserve 
Tomates, melon, pastèque, radis 
Salade de pâtes, de riz + concombre, tomates, fromage… (éviter la viande – sauce à part, à ajouter au 
moment de servir) 
Taboulé, Salade de pois chiche (+ feta écrasée + huile d’olive + sel, poivre + coriandre) 
Pan Bagnat 
Sandwiches type club (baguette ou pain de mie) 
Condiments : moutarde, ketchup, cornichons, sel, poivre… (éviter mayonnaise) 
 + boissons, couverts, gobelets,  serviettes, sac poubelle… 
Et bien entendu, ne pas oublier de tout mettre dans une glacière avec des pains de glace gelés ! 


