
Association Cantine 
Scolaire de Montmeyran

L’Association Cantine Scolaire de Montmeyran est une 
association loi 1901, gérée par des parents bénévoles 
et employant des cantinières pour confectionner les 
repas servis aux élèves des écoles Roger Marty et 
Sainte Marie.

Dès 1985
Sensibilisation à la qualité de l’alimentation 

(aliments bio, menus équilibrés)

Constitution de l’Association Cantine Scolaire    1953
1937    Création de la cantine scolaire

1983    Début des livraisons de repas à l’école Sainte-Marie

   Années 

1990-2000
Plusieurs reportages sur la cantine de Montmeyran sont diffusés 
à la télé (France 3, M6) pour présenter cette cantine pionnière 
en terme d’alimentation saine.

17 Sept.
2005

Josette Roux, cantinière, est invitée à l’émission de Jean-Pierre 
Coffe « Ca se bouffe pas, ça se mange ! » sur France Inter pour 

parler des bonnes pratiques alimentaires.

Histoire de la cantine

@ : cantine.montmeyran@hotmail.fr
Page Facebook : Association Cantine de Montmeyran
Publication des menus sur la page facebook toutes les semaines
Site de la mairie : https://www.montmeyran.fr/vie-locale/enfance-jeunesse/cantine-scolaire/

Où nous trouver ?

En chiffres:

3 cantinières 
20 bénévoles

+250 repas 
confectionnés en 
moyenne par jour

2 services 
par jour à 

l’école Roger 
Marty

1 livraison par 
jour à l’école 
Sainte-Marie

180 familles 
adhérentes

Subvention de la 
mairie de 0,30€ / 

repas



Les produits La confection 
des repas

Les plats 
emblématiques

Le temps de 
repas

- De saison
- Locaux
- Bio
- Protéines végétales
- En conformité avec 
   la loi Egalim*

*La loi Egalim impose l’utilisation 
d’au moins 20% de produits issus 
de l’agriculture biologique ainsi 
que la diversification des sources 
de protéines (menu végétarien au 
moins une fois par semaine)

3 cantinières : Odile (depuis 
2006), Pascale (depuis 2015), 

Reinalda (depuis 2017)

Comme à la maison

Avec beaucoup d’amour

La semaine du goût est 
organisée pour faire découvrir 
de nouvelles saveurs aux 
enfants (potimarron, lentilles, 
patate douce, tomme de brebis, 
pain au sésame, etc.)

La fameuse vinaigrette 
dont les enfants 
raffolent mais que les 
parents sont incapables 
de reproduire à la 
maison…même avec la 
recette !

Les galettes de 
céréales

Ou encore le 
gratin de quinoa !

La pâte de coing « 
faite maison » avec 
des coings de jardins 
de Montmeyran

 60 repas préparés par 
la cantine et servis dans 

les locaux de l’école 
Sainte-Marie

Ecole 
Sainte-Marie

Ecole 
Roger Marty

2 services
2 réfectoires : primaire 

et maternelle

Encadrement des repas par 
le personnel communal

La Mie Meyran : Pain Bio
Gaec de la Grange – Léoncel : Yaourts, Fromages et faisselles
Au gré des saisons – Montmeyran : Légumes
Agricourt – Eurre : Panier Bio (fruits, œufs, yaourt, légumes secs)
Comptoir des viandes – Chabeuil : Viande
Markal – Valence : Céréles Bio

Les fournisseurs



Compost (2018)
Mise en place d’un compost, 
fabriqué par un artisan du village, 
alimenté tous les jours par les 
élèves eux-mêmes. Le compost 
est ensuite utilisé dans le jardin 
de l’école maternelle.

Projet Graffiti (2018)
Décoration de la cantine 
par un artiste grapheur 
du collectif Sorry Graffiti, 
avec participation des 
élèves.

La ginguette (2018)
Une guinguette a été organisée 
pour célébrer les 80 ans 
de la cantine avec un repas 
entièrement confectionné par les 
cantinières, servi dans la cour de 
l’école.

Le logiciel (2021)
Mise en place d’un 
système d’inscription en 
ligne – Service Complice 
- qui remplacera les 
permanences de vente de 
repas du samedi matin.

Ecolabel (2021)
Introduction de produits sanitaires plus 
respectueux de l’environnement et de la 
santé.

Les projets


