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Appel à projets 2020 « Un potage pour tous à 10h » 
 
FAQ en lien avec l’AFSCA 
 
 
-              Peut-on utiliser des légumes du potager pédagogique et/ou collectif de l’école ? 
Les légumes cultivés dans le potager de l’école peuvent être utilisés dans la cuisine collective. Veiller 
davantage au lavage des légumes (ils seront certainement plus « terreux » que ceux qui proviennent 
du maraicher ou du commerce).  
 
-              Peut-on utiliser les légumes offerts par les parents (notamment en termes de traçabilité) ?  
Malheureusement, les légumes ne peuvent pas provenir des potagers des particuliers pour servir 
dans la cuisine collective de l’école. Par contre, si un parent apporte quelques légumes pour faire un 
potage dans le cadre didactique de l’école (préparer une soupe avec l’instituteur-trice), c’est tout à 
fait permis.  
 
-              Une mamy ou un parent peuvent-ils faire la soupe à l’école VS chez eux ?  
Il faut que la cuisine soit autorisée par l’AFSCA. Donc si des grands-parents, parents (ou d’autres 
personnes) souhaitent préparer de manière régulière un bon potage pour les enfants, ça doit se faire 
dans une cuisine autorisée par l’AFSCA. Celle-ci peut se trouver à l’école ou dans un autre local en 
dehors de l’école. Donc, pas à domicile. 
 
-              Quid si les élèves font la soupe dans la cuisine didactique ?  
Les activités didactiques ne tombent pas sous le contrôle de l’AFSCA. C’est pareil pour les crêpes à 
la Chandeleur. Toutefois, si une classe prépare pour toute l’école, il faut une autorisation de l’AFSCA. 
 
-              Peut-on utiliser des bacs « container » avec bec verseur pour servir la soupe?  
Oui. D’une manière générale, il faut utiliser des matériaux qui peuvent entrer en contact avec les 
denrées alimentaires, c’est valable à la maison, à l’école (avec ou sans contrôle de l’AFSCA). Souvent, 
on les reconnaît au sigle apposé « verre et fourchette ».                                                   

     
 
-              A quoi faire attention si liaison chaude (maintenir la chaleur) pour le potage?  
A la température ; il faut maintenir une température minimum de 60°C. A cette température, la 
majorité des bactéries sont détruites. 
 
-              A quoi faire attention si liaison froide (ex. : liaison la veille et réchauffée à l’école ?) ? S’assurer 
du refroidissement rapide (-10°C en 2 heures) et maintenir à 4-7°C (température du frigo), selon le 
type de denrée alimentaire. 
Le froid « endort » les bactéries qui contaminent les denrées alimentaires. Il est bon de savoir que 
les bactéries se multiplient par 2 toutes les 20 minutes à température ambiante. Une colonie de 
300.000 germes pourra en compter au moins 2.400.000 après une heure dans ces conditions. Une 
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température inférieure à 4°C bloque la multiplication de la grande majorité des bactéries. C’est pour 
cela que des denrées peuvent être conservées plusieurs jours dans le réfrigérateur.  
 
Toute rupture du froid permet aux bactéries de se réveiller et de reprendre leur développement. Ce 
phénomène rendra l’aliment impropre à la consommation. 
Si le potage doit être réchauffé le lendemain, veiller à un réchauffage rapide. 
 
-              Autorisations et infos au niveau conservation/surgélation des légumes cultivés  
Il n’y a pas vraiment d’obligations règlementaires sur la manière de conserver les légumes. Pour les 
légumes frais (non épluchés), il n’y a pas de date de péremption. On se base sur l’aspect visuel de la 
fraicheur. Le fait de mettre les légumes dans un frigo, va ralentir le phénomène de « vieillissement » 
des légumes mais ils peuvent être conservés à température ambiante.  
 
 
-              Cadre au niveau de la traçabilité chez les maraîchers locaux/bio/permaculture  
Le maraicher doit tenir un registre de sortie lorsqu’il vend ses fruits et légumes à un professionnel 
(ce qui est le cas des cantines). La cantine doit tenir un registre d’entrées. Dans le registre, les 
informations suivantes sont enregistrées : 

• Date de réception 
• Fournisseur 
• Nature du produit réceptionné 
• Identification du produit (numéro de lot, date de cueillette, date de production, date de 

péremption, ... selon les possibilités) 
• Quantité : nombre d’unité, poids, … 

 
- Quelles sont les règles en matière d’invendus alimentaires ? (exemple : si un magasin souhaite 
donner des fruits et légumes invendus pour la réalisation de soupes et de compotes).  

 
Dans le commerce, pour les particuliers, ce sera le type de date de péremption qui aura une influence 
sur ce qu’on peut faire pour réduire le gaspillage. Pour ce qui est des fruits et légumes, comme il n’y 
a pas de dates de péremption, on peut les donner ou les vendre à prix réduit.  
 
 
N.B. Les réponses aux questions ont été apportées par l’AFSCA. 
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