
La cantine à Buffon,  

c’est bon ! 

Où et comment déjeunent nos enfants ? 

Nous avons joué les exploratrices d’un jour en allant déjeuner au self 

de Buffon comme le font chaque jour 1300 élèves ... 

En cuisine 

Nous avons été accueillies de manière très conviviale par le chef de cuisine et le respon-

sable des achats qui nous ont expliqué leur façon de travailler. L’équipe est à pied d’œuvre 

entre 6h30 et 15 h, elle est composée de 8 agents en cuisine, 9 agents pour le service, d’1 

surveillant à l’entrée badge et d’1 surveillant en salle.  

 

Chaque semaine, 5 menus 

sont composés en-ère-

ment intra-muros avec des 

produits frais ou surgelés. 

Les menus sont cons-tués 

de 2 viandes (poulet, 

agneau, bœuf), d’1 pois-

son, de 2 légumes et d’1 

féculent.   

Les menus reviennent toutes 

les 3 semaines. Si un plat 

n’est pas installé dans le pré-

sentoir et reste dans le con-

tainer prêt à être servi, il part 

alors dans la cellule de refroi-

dissement qui le fait passer 

de 64° à 3 ° en moins d’1 

heure et permet de le con-

server dans les frigos. 

Le chef de cuisine et  

l’une de ses collaboratrices 



En salle 

Pour assurer la fluidité dans la salle, les horaires de repas sont répar-s sur 2 tranches ho-

raires : 11h30-12h30 pour les collégiens et 12h30-14h00 pour les lycéens.  Les élèves qui 

ne disposent que de très peu de temps pour déjeuner (30 mn parfois) sont prioritaires.  

Le temps passé par les élèves à déjeuner oscille entre 15 à 20 minutes. L’ambiance dans le 

réfectoire peut être très sonore, surtout au moment du repas des collégiens. L’heure de 

pointe du service se situe à 13 heures où 300 élèves sont servis en 15 minutes.  

Les professeurs déjeunent, eux aussi, à la can-ne mais bénéficient d’une salle fermée dans 

le réfectoire qui leur permet d’être un peu isolés du bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc déjeuné et pu apprécier la qualité des produits cuisinés, le choix et la va-

riété des plats proposés. L’une a mangé de la pintade avec une printanière de légumes, 

l’autre une tomate farcie avec la printanière et nous avons trouvé chacune les plats bien 

préparés. 

 

 
De la salade très fraîche, des entrées appé-ssantes et du choix dans les desserts : crème, 

yaourt et fruits sont disponibles chaque jour. Tout nous a semblé d’une très belle qualité 

et nous a rassurés sur les déjeuner de nos enfants qui ne sont pas les derniers à recon-

naître les mérites de ce>e can-ne ...  On y retournera avec plaisir ! 

Françoise et Nadia,  vos envoyées spéciales FCPE 


