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Les conséquences  
de la dénutrition du sujet âgé

par le Docteur Ferry et le club francophone gériatrie

Aujourd’hui, 4 à 10 % des 
personnes de plus de 60 ans 
sont atteintes de dénutrition.

Facteurs liés au 
vieillissement : 
manque d’appétit, diminution des 
sécrétions salivaires, diminution du 
goût, de l’odorat, diminution de 
la sensation de soif, restriction de 
l’activité physique …
 
Facteurs liés aux maladies : 
problèmes dentaires, modification 
de l’appétit associé à la prise 
de médicaments, perte de mobilité 
liée à des pathologies diverses 
(douleurs, rhumatismes, 
handicaps), modification de l’humeur 
(dépression) …
 
Facteurs sociaux : 
isolement, situation de famille 
difficile (veuvage, éloignement des 
enfants), accessibilité difficile des 
commerces, statut socio-économique 
(ressources financières faibles et 
désengagement social), erreurs ou 
croyances alimentaires.

Le contexte
UNE POPULATION 

VIEILLISSANTE
En 2060 : 

1 personne sur 3 sera âgée 
de plus de 60 ans

+ 10 millions de personnes !

EN FRANCE, 
+ 90 % des personnes  

de 75 ans vivent à domicile
(8,5 % de la population 

estimation en 2060 : 16 %) 
source INSEE

L’AUTONOMIE 
ET LE MAINTIEN à 

DOMICILE DÉTERMINÉS 
PAR UN FACTEUR 
NUTRITIONNEL
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LES ENjEUx POUR LES ARTISANS

• Adapter son commerce de proximité pour conserver ses propres clients  
et développer une clientèle «âgée» en perte d’autonomie.

• Maintenir à domicile les personnes âgées et donc une partie de sa clientèle en diminuant 
le risque de dénutrition :
 -  conserver le plaisir de manger : privilégier les produits artisanaux de qualité, les 

aliments locaux, le goût de la personne et ses choix culinaires,

 -  développer une activité sur mesure suivant la dépendance de la personne : 
personnaliser la fréquence de livraison des repas et adapter les recettes selon les 
besoins nutritionnels et la texture des aliments,

 -  rompre la solitude : poursuivre le lien existant entre le commerçant de proximité 
et la personne âgée, partage autour du repas (avis sur ce qui a déjà été consommé, 
recommandations, goûts, choix des plats …),

 -  contribuer à multiplier les liens sociaux de la personne âgée : lui permettre de 
réaliser les repas elle-même quand elle le souhaite comme par exemple les jours 
ou un membre de sa famille ou une aide à domicile peut l’aider et ainsi permettre 
de conserver un lien social avec d’autres commerçants (boulanger – pâtissier – 
épicerie – boucher …).

• Mobiliser sur le sujet de la santé et l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées 
c’est-à-dire valoriser son activité et développer des partenariats avec les communes, les 
associations et autres artisans commerçants.

• Avoir la possibilité d’obtenir l’agrément «service à la personne»  
valorisant l’activité grâce des aides financières.

Livraison des 
repas à domicile

LA SITUATION
Actuellement, les repas 

à domicile sont réalisés par 
des sociétés de restauration 

collective (cuisines centrales) 
à caractère industriel et sont 

des organismes agréés 
«Services à la personne»

Sources :
  Conseil National de l’alimentation, avis n°53, adopté le 15 décembre 2005,  

Avis sur les besoins alimentaires des personnes âgées et leurs 
contraintes spécifiques

  DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques) «Une approche de l’autonomie chez les adultes et les personnes 
âgées», n°718, février 2012

   CERIN (Centre de Recherches et d’Informations Nutritionnelles), bulletin de 
liaison trimestriel destiné aux professionnels et bénévoles impliqués dans 
la prise en charge et l’aide aux populations démunies, «Alimentation et 
précarité», n°27, oct. 2004

   Docteur Monique Ferry, travaux 1993-2011.
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Obligations : 
mettre en place sa 
propre démarche 

HACCP

Obligations : 
appliquer le guide des bonnes pratiques d’hygiène et 

mettre en place le plan de maîtrise sanitaire 

Les démarches réglementaires
Partie I 
Préconisations 
réglementaires 
& techniques

LA DÉCLARATION D’ACTIVITÉ

Tout établissement manipulant, préparant, transformant ou entreposant des denrées 
alimentaires animales ou d’origine animale doit être déclaré auprès de la DD(CS)PP(1).

- Le document Cerfa n°13984 disponible sur le site du Ministère de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la pêche (mesdemarches.agriculture.gouv.fr/Securite-
sanitaire-des-aliments) est à remplir et à envoyer à votre DD(CS)PP(1) 
- L’activité «Traiteur» est à déclarer.

LA RÉgLEMENTATION SANITAIRE :

(1)  DD(CS)PP :  
Direction Départementale (de la Cohésion Sociale) et de la Protection des Populations

Je souhaite livrer  
des repas à domicile

si je fabrique 
et livre les repas

si je fabrique les 
repas mais un tiers 

intervient pour la livraison 
(ex : association, livreur 

indépendant) et/ou il 
existe un intermédiaire 

financier (ex : association 
de commune)

constituer un 
dossier d’agrément 
sanitaire, remplir 
le document Cerfa 

n°13963 et renvoyer le 
tout à la DD(CS)PP(1)

remplir le document 
Cerfa n°13982  
et le renvoyer  

à la DD(CS)PP(1)

dérogation à 
l’agrément sanitaire agrément sanitaire

si je fabrique les repas et :
qu’il y a une manipulation et/ou un stockage 

avant d’arriver chez le client par un tiers
ou

je vends à un intermédiaire 
(ex : professionnel, maison de retraite, 

livreur indépendant…)

vente directe vente directe
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LA DÉROgATION à L’AgRÉMENT SANITAIRE

Elle est uniquement possible :

 -  lorsque l’activité représente au plus  
30 % de l’activité globale hebdomadaire

 -  lorsque la distance entre les établissements  
est au maximum de 80 km 

 -  pour les catégories de produits et les quantités suivantes :

La dérogation ne demande pas de renouvellement annuel mais une mise à jour est 
nécessaire en cas de changements importants sur les produits et/ou les clients.

Sources :
  Règlement (CE) n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
   Règlement CE n°853/2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées 

alimentaires d’origine animale 
   Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 

commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et 
denrées alimentaires en contenant

  Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8206 du 22 octobre 2012.

Catégorie de produits Commerce de détails

* Produits concernés par le  
portage de repas à domicile

Quantité maximale 
livrée à un professionnel 

dans la limite de 30 %

Quantité maximale livrée 
pour laquelle la limite 
de 30 % est dépassée

Lait traité thermiquement 800 l/semaine 250 l/semaine

Produits laitiers à l’exclusion du lait 
cru et hors œufs frais

250 kg/semaine 100 kg/semaine

Viandes fraîches de boucherie 
des viandes hachées et les 

volailles abattues dans les tueries 
particulières)

800 kg/semaine 250 kg/semaine

Produits à base de viande, plats 
cuisinés, saucisses crues, chair à 

saucisse et préparations de viande ne 
contenant pas de viandes hachées

250 kg/semaine 100 kg/semaine

Produits non transformés de la 
pêche (réfrigéré ou congelé, préparé 

ou entier)
250 kg/semaine 100 kg/semaine

Produits transformés de la pêche 
(salé, fumé, plat cuisiné…)

250 kg/semaine 100 kg/semaine

Escargots (entier, préparé 
ou transformé)

100 kg/semaine 30 kg/semaine

Restauration collective

Repas ou fractions de repas composés 
des catégories de produits listées 

précédemment 
400 repas/semaine 150 repas/semaine
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Les températures à respecter
T°C DE STOCkAgE ET TRANSPORT DES DENRÉES

Sources :   Règlement CE n°853/2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale,  

  Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables 
aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de 
produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant.

Dans le cas de la livraison de repas à domicile,  
tous les produits livrés doivent être à 3°C maximum

EN LIAISON 
CHAUDE 

Température 
minimale

EN LIAISON 
FROIDE 

Température 
maximale
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•  Préparations animales ou végétales cuites 
ou précuites : viandes froides, pâtes farcies, 
sandwichs, salades composées …

•  Découpes viandes de toutes espèces (gibiers 
ongulés, animaux de boucherie, volailles et les 
préparations comme la chair à saucisse et la 
saucisse crue)

•  Produits fumés de la pêche 
•  Ovo produits (à l’exception des produits UHT) : 

pâtisseries, crème …
•  Oeufs liquides destinés à la fabrication 

d’ovoproduits
•  Lait cru livré en l’état à la consommation 
•  Produits frais au lait cru, fromages découpés ou 

râpés préemballés
•  Végétaux crus et/ou prédécoupés prêts à l’emploi
•  Jus de fruits ou de légumes crus de pH > 4,5
•  Produits décongelés 

 

Viandes hachées et viandes séparées mécaniquement

Température de glace fondante entre 0°C et 2°C : 
produits de la pêche frais ou décongelés : poissons, 
crustacés ou mollusques autres que vivants.

+ 4°C

+ 2°C

+ 0°C

+ 63°C Plats cuisinés prêts à consommer

+ 3°C Repas élaborés à l’avance 
livrés en liaison froide

- 18°C

•  Glaces, crèmes glacées, sorbets, 
viandes hachées et préparations 
de viandes surgelées

•  Oeufs liquides congelés destinés 
à la fabrication des ovoproduits

•  Produits de la pêche congelés
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Les obligations en matière de transport
LES ÉQUIPEMENTS ExISTANTS

• Matériel isotherme
Matériel possédant des parois isolantes permettant de limiter 
les échanges de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur 
Exemples : caissons individuels
Liaison froide - Liaison chaude

• Matériel réfrigérant
Matériel isotherme avec ajout d’un dispositif de froid non mécanique
Exemples : plaques à accumulation de froid (dites plaques eutectiques), 
glace carbonique
Liaison froide

• Matériels frigorifiques
Matériel isotherme équipé d’un dispositif de production de froid mécanique 
Exemples : remorques, caissons ou camionnettes avec groupe fonctionnant  
sur la batterie 12V du véhicule, camions frigorifiques 
Liaison froide

• Matériel calorifique
Matériel isotherme équipé d’un dispositif permettant de maintenir 
la température à 63°C minimum. 
Exemples : caissons isothermes à brancher sur prise électrique,  
caissons avec des plaques d’accumulation de chaleur
Liaison chaude

LES ObLIgATIONS POUR LES TRANSPORTS 
DE DENRÉES PÉRISSAbLES

        Utilisation de réceptacles propre, en bon état d’entretien et facilement nettoyable 
(parois lisses). Nettoyage et désinfection du matériel après chaque utilisation

        Protection des denrées alimentaires de tout risque de contamination  
(film alimentaire, papier polyéthylène, couvercle …)

        Maintien des températures tout au long du transport 
  • Réalisation de contrôles de températures appropriés : 
   -  utilisation d’équipements adaptés suivant la durée du trajet, la température 

extérieure, le nombre de points de livraison
   -  présence d’un thermomètre visible à lecture directe 

        Attestation de conformité technique «ATP»
   Tout utilisateur d’équipements de transport de denrées périssables (camions, camionnettes, 

semi-remorques, caissons, conteneurs < 2 m3…) doit posséder une attestation de conformité 
technique conforme à l’accord «ATP» et ses annexes.
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SOCIÉTÉ DE LIVRAISON (SOUS-TRAITANCE)

Pour le portage de repas à domicile, si vous optez pour un livreur indépendant, il faut :
 - s’assurer de l’utilisation du bon engin de transport,
 -  conclure un contrat type relatif aux «transports publics routiers de marchandises 

périssables sous température dirigée» (décret du 12 février 2001).

Sources :
   Règlement CE/853/2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables  

aux denrées alimentaires d’origine animale
   Note de service DGAL/SDSSA/N2008-8021 du 29 janvier 2008
   Accord ATP Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables  

et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports modifié le 7 novembre 2003 
  Décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable  

aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée
   Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène pour les activités du Traiteur  

et de la charcuterie artisanale, Traiteur Organisateur de Réception.

Zoom sur l’examen  
technique «ATP»

Les centres agréés
L’examen technique doit être effectué dans un centre de test habilité par la société 
CEMAFROID référencés sur www.cemafroid.fr/engins.htm. Les tests sont nominatifs et à la 
charge du propriétaire du véhicule. A l’issu de l’examen, s’il est concluant, une attestation 
est délivrée par les services de la DD(CS)PP.

Quel test choisir entre FRCx et FRAx ?

FRCx 05/2017 FRAx 01/2017
Pour tous les transports :  Uniquement pour les
froids négatifs et positifs transports réfrigérés (≥ 0°C)

Les points à vérifier avant d’apporter 
son équipement dans le centre agréé
joint : propre étanche non détérioré
Caisson : nettoyé, désinfecté en bon état
Paroi : aucun trou

Périodicité des contrôles
Engin neuf 6 ans 9 ans 12 ans et plus

TEST  TEST  TEST  TEST TUNNEL
par le constructeur  Validité : 3 ans Validité : 3 ans Test uniquement en
ou le carrossier   station d’essai à Antony (92)
Validité : 6 ans   ou Cestas (33)
   Validité : 6 ans

Si le trajet est inférieur à 80 km et se fait sans rupture de charge (pas 
d’ouverture de porte intermédiaire), un véhicule sans attestation de 
conformité peut être utilisé, sous réserve du respect des règles d’hygiène 
et de maintien de la chaîne de froid à l’aide de conteneurs isothermes, 
glacières ou tout autre moyen (obligation de résultat).
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Les conditionnements

LES TyPES 
DE CONDITIONNEMENT

Ils doivent :
• être manipulables sans risque
• permettre de manger facilement
• améliorer l’apparence de la nourriture

Les personnes âgées ont très souvent des problèmes de dextérité 
(manipuler, distinguer au toucher, pincer, tourner…). Les conditionnements 
ergonomiques et à ouverture facile seront à favoriser.).

Quelques pistes pour choisir le conditionnement à utiliser :
Type de 

conditionnement
Type de 

fermeture Avantages Inconvénients

bARQUETTES EN 
PLASTIQUE 

Mode de réchauffage : 
micro-ondes

Thermoscellé 
(operculé)

Pour le client :
- Visibilité des produits
-  Bonne conservation des 

produits dans leur emballage
- Réchauffage au micro-ondes
Pour l’entreprise : 
- Usage unique
- Barquette recyclable

Pour le client :
- Ouverture difficile
- Déchets conséquents

Pour l’entreprise : 
-  Obligation de fermer  

les barquettes individuellement

Couvercle en 
plastique

Pour le client :
- Ouverture facile
- Bonne visibilité des produits
-  Bonne conservation 

des produits 
- Réchauffage au micro-ondes
Pour l’entreprise : 
- Usage unique
- Barquette recyclable

Pour le client :
- Déchets conséquents
Pour l’entreprise : 
-  Obligation de fermer  

les barquettes individuellement

bARQUETTES EN 
ALUMINIUM

Mode de 
réchauffage : four

Couvercle en 
carton

Pour le client :
-  Ouverture facile 
Pour l’entreprise : 
- Barquette recyclable
- Usage unique

Pour le client :
- Absence de visibilité des produits
- Ne convient pas au micro-ondes 
- Source d’erreur : four / micro-ondes

PLATEAU + 
COUVERCLE

(polycarbonate)
Mode de réchauffage : 

micro-ondes

couvercle en 
silicone

Pour le client :
- Ouverture facile
- Présentation conviviale
-  Réchauffage au micro-ondes
Pour l’entreprise : 
- Matériel réutilisable
- Image de marque et notoriété

Pour le client :
- Protection du produit pour le réchauffer
Pour l’entreprise : 
- Investissements au début de l’activité
- Mise en place d’un système de ramassage
- Nettoyage et désinfection après utilisation

VAISSELLE EN 
PORCELAINE

Mode de réchauffage : 
micro-ondes

Couvercle en 
silicone

Pour le client :
- Ouverture facile
- Bonne conservation des 
produits dans leur emballage
- Réchauffage au micro-ondes
- Convivialité et art de la table 
Pour l’entreprise : 
- Matériel réutilisable
- Image de marque et notoriété

Pour le client :
- Fragilité du contenant (casse potentielle)
- Protection du produit pour le réchauffer
Pour l’entreprise : 
-  Investissements au début de l’activité sur 

différentes vaisselles : assiettes, verrines 
pour les produits mixés…

- Mise en place d’un système de ramassage
- Nettoyage et désinfection après utilisation

Dans tous les cas, les matériaux des conditionnements utilisés doivent être alimentaires et assurer 
une livraison en liaison froide ou chaude.
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Sources :
   Règlement CE n°1169/2011du Parlement Européen et 

du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées alimentaires

   Règlement CE n°178/2002 du Parlement Européen et 
du Conseil du 28 janvier 2002 relatif à la traçabilité.

L’ÉTIQUETAgE DU CONDITIONNEMENT CHOISI

Type de 
conditionnement

barquettes  
en plastique

barquettes 
en

aluminium

Vaisselle en 
porcelaine / 

polycarbonate

Plateau + 
couvercle

Individuel 
Compartimenté

Individuel 
Compartimenté

Individuel Individuel

Vaisselle en 
porcelaine ou 
polycarbonate 

+ couvercle 
en silicone 

(réutilisable)

Compartimenté Compartimenté

Type de 
fermeture

Th
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Type étiquette 1 2 2 2 2

Étiquette 1 :  Préemballés, tout produit nécessitant 
une déchirure avant d’être consommé

 •  la dénomination du produit accompagnée de la mention «décongelé» si besoin 
(produit n’ayant pas subi de modification (ex : cuisson) après la décongélation)

 •  la liste des ingrédients
 •  la date de fabrication
 •  la date limite de consommation à valider par une analyse bactériologique 

(DLC = 3 jours ou déterminée par l’exploitant) 
 •  la température de conservation (entre 0 et 3°C)
 •  la quantité nette (sans l’emballage)
 •  l’origine des viandes bovine et porcine
 •  la marque de salubrité de l’établissement (numéro de dérogation à 

l’agrément sanitaire ou numéro d’agrément sanitaire) si l’entreprise en 
possède une

 •  les allergènes : en attente des dispositions nationales  
pour l’application du règlement CE n°1169/2011
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1  Céréales contenant du 
gluten (blé, seigle, orge, 
avoine, épeautre, kamut) et 
produits à base de céréales

2  Crustacés et produits à 
base de crustacés

3  Poissons et produits à 
base de poissons

4  Oeufs et produits à base d’œufs

5  Lait et produits laitiers à 
base de lait (lactose)

6  Arachide et produits à 
base d’arachide

7  Fruits à coque (amandes, 
noisettes, pistaches, noix, noix 
de cajou, noix de pécan, noix 
de Brésil, noix de Macadamia, 
noix de Quennsland) et 
produits à base de ces fruits

8  Soja et produits à base de soja

9  Céleri et produits à base de céleri

  Moutarde et produits à 
base de moutarde

  Graines de sésame et produits 
à base de graines de sésame

  Anhydride sulfureux et sulfites en 
concentration de plus de 10 mg/
kg ou 10 ml/l exprimé en SO2

  Lupin et produits à base de lupin

  Mollusques et produits à 
base de mollusques

Les 14 allergènes 
à déclaration 
obligatoire

Blanquette
Veaude 

Blanquette
Veaude 

Ingrédients : viandes de veau, jus de 

cuisson (eau, oignons, carottes, thym, 

laurier), crème, carottes, champignons, 

farine, sel de Guérande, poivre. Viande 

Origine France. Allergène : crème 

(lactose), farine (gluten)

A conserver entre 0°C et 3°C

Poids net :
300 gr

Fabriqué le : 

02/02/2013

A consommer jusqu’au : 

04/04/2013

Charcuterie XXXXXXX Agrément N°XXX

Exemple d’étiquette 1

Une évolution de la réglementation 
concernant l’étiquetage est prévue 
courant 2014

Étiquette 2 : barquettes avec couvercle

 •  la dénomination du produit accompagnée de 
la mention «décongelé» si besoin  
(produit n’ayant pas subi de modification (ex : 
cuisson) après la décongélation)

 •  la date de fabrication
 •  la date limite de consommation à valider par 

une analyse bactériologique  
(DLC = 3 jours ou déterminée par l’exploitant)

 •  la température de conservation (entre 0 et 3°C)
 •  l’origine des viandes bovine et porcine
 •  la marque de salubrité de l’établissement  

(n°de dérogation à l’agrément sanitaire 
ou n°agrément sanitaire) si l’entreprise en 
présente une

 •  les allergènes : en attente des dispositions 
nationales  
pour l’application du règlement CE n°1169/2011

 • la quantité nette

 Repas à domicile
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L’activité de livraison de repas à domicile

Seulement 16 % des personnes 
livrées à domicile sont 
interrogées toutes les semaines 
sur leur consommation effective 
des repas (quantité, goût…). 
De même, 85 % des personnes 
interrogées expriment une 
attente ou une insatisfaction par 
rapport à leur société de portage 
de repas à domicile (Enquête 
CLCV février 2012).

Fabrication des repas :
 •  Etablir un contrat entre l’artisan et le client livré
 •  Réaliser des fiches clients 
 •  Préparer des repas équilibrés
 •  Gérer les commandes / les approvisionnements / les durées de vie des produits…
 •  Former l’entreprise (chef d’entreprise et salariés) à l’hygiène et à la sécurité alimentaire
 •  Conditionner, étiqueter les plats et rédiger la liste des allergènes 
 •  Rédiger les menus pour les semaines suivantes

  Livraison : 
  •  Transporter pour chaque client : les repas commandés et les documents joints 
  •  Avoir une bonne hygiène et propreté (vêtements, mains, hygiène corporelle) 
  •  Avoir les compétences à l’hygiène alimentaire et à travailler aux côtés des 

personnes âgées (écoute et retour d’information) 
  •  Enregistrer les températures de transport des plats au départ et à l’arrivée 
  •  Posséder la liste des produits transportés
  •  Posséder les fiches clients de la tournée et les numéros de téléphone d’urgence
  •  Posséder un téléphone portable pour appeler en cas d’urgence les secours (112  

ou 18) ou une personne proche (membre de la famille, aide à domicile, voisin…) 

   Retour au laboratoire : 
   •  Nettoyer et désinfecter les réceptacles  

après chaque jour de livraison 
   •  Archiver les enregistrements  

des températures de transport.

•  Jeter les produits non consommés à la poubelle dès 
que la DLC est dépassée•  Mettre les repas dans le réfrigérateur de la personne 

•  Demander aux clients si les plats livrés l’ont satisfait : 
goût ? quantité ? qualité ? autres informations sur la 
livraison ? Compléter la fiche client au fur et à mesure 

•  Aider à choisir les menus à venir avec le client
•  Ecrire le nom des plats en gros caractères sur les 

récipients et le jour de consommation prévu 
•  Connaitre et relayer aux clients les informations sur 

les plats (aliments utilisés, produits frais, technique de 
fabrication …) et les conseils de préparation.

Les       au cours de la livraison :

Crédit photo : CNISAM
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Rompre la solitude et donner 
le choix entre plusieurs repas 
est un des facteurs pour éviter 
la dénutrition et donc la perte 
d’autonomie. Les personnes âgées 
qui utilisent la livraison à domicile 
sont souvent isolées et seules.

ÉLÉMENTS DE RÉPONSES POUR  
LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Comment fournir les repas en cas de congés ?

Deux choix s’offrent à vous : 

•  Faire appel à un collègue ou contacter les services de la mairie, des maisons de retraite qui 
assurent déjà dans la région la livraison de repas à domicile 

•  Utiliser certaines techniques mises en place dans la profession qui permettent de conserver 
les produits plusieurs semaines : 

  - sous vide, sous atmosphère modifiée : crudités, charcuteries, desserts
  - semi conserves : plats cuisinés, desserts

Comment faire varier les repas ?

Avant de débuter l’activité, il est important de déterminer une liste de produits par famille 
(entrées, viandes, légumes, produits laitiers, desserts…) que vous proposerez. Elle vous servira de 
repère et sera très certainement susceptible d’évoluer par la suite. 

Pour réaliser des menus variés, commencer par sélectionner un morceau de viande ou poisson et un 
légume de saison, les faire varier toutes les semaines et réfléchir sur la manière dont ces produits 
peuvent être retravaillés (exemple : changement de la sauce, préparation des légumes…)

Sources :
   Guide «La cuisson sous vide à juste température» www.ceproc.com/pit/telecharger.php 
   Guide technique sur la fabrication de semi conserves www.ceproc.com/pit/telecharger.php
   Enquête sur l’alimentation des personnes âgées auprès de résidents en maisons de retraite 

et de clients de services de portage de repas, CLCV, dossier de presse 02/02/2012.

UN CONTRAT SUR MESUREAvant de commencer l’activité de portage 

à domicile, il est important d’établir un 

contrat entre l’artisan et le client livré. 

Celui-ci stipulera :•  les coordonnées du client 
•  les noms et numéros de téléphone des 

personnes à appeler en cas de problèmes 

•  l’organisation : date de remise et de rendu du 

choix des menus•  la fréquence des repas livrés par semaine et les 

critères de modification de la formule : 

  -  si la fréquence est régulière : préciser 

clairement le nombre de repas suivant le jour 

de la semaine. En effet, certains jours de la 

semaine, la personne peut avoir une aide à 

domicile ou une personne de la famille qui 

pourra préparer les repas avec elle.

  -  si la fréquence est aléatoire, préciser le délai 

de commande (exemple : 2 jours).

•  les horaires de livraison
•  les goûts du client et ses particularités 

alimentaires (ex : régime s’il y en a un)

•  toutes autres remarques nécessaires au bon 

déroulement de l’activité 
•  les critères de confidentialité
•  l’accord des deux parties (artisan et client).

 Repas à domicile
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Le statut «services à la personne»(démarche volontaire) 

1 -  L’entretien de la maison 
et travaux ménagers,

2 -  Les petits travaux de jardinage,
3 -  Les prestations de petit bricolage,
4 -  La garde d’enfants à domicile,
5 -  Le soutien scolaire à domicile ou cours 

à domicile,
6 -  La préparation de repas à domicile,
7 -  L’assistance aux personnes âgées 

ou aux autres personnes qui ont 
besoin d’une aide personnelle à leur 
domicile (autre que les actes de 
soins médicaux),

8 -  L’assistance aux personnes 
handicapées, y compris les activités 
d’interprète en langue des signes, de 
technicien de l’écrit et de codeur en 
langage parlé complété,

9 -  L’activité de garde-malade (à 
l’exclusion des soins),

 -  L’assistance informatique et Internet 
à domicile,

 -  Les soins et promenades d’animaux 
domestiques, pour les personnes 
dépendantes, à l’exception des soins 
vétérinaires et du toilettage,

 -  Les soins d’esthétique à domicile pour 
les personnes dépendantes,

 -  La maintenance, l’entretien et la 
vigilance temporaire, à domicile, de la 
résidence principale et secondaire,

 -  L’assistance administrative à domicile,
 -  Les activités qui concourent 

directement ou indirectement à 
coordonner et délivrer les services 
aux personnes.

Mais aussi les prestations suivantes, si 
celles-ci font parties d’un ensemble 
d’activités réalisées à domicile :

 -  La livraison de repas à domicile,
 -  La livraison de courses à domicile,
 -  La collecte et la livraison à domicile 

de linge repassé
 -  L’aide à la mobilité et au transport de 

personnes connaissant des difficultés 
de déplacement,

 -  La conduite du véhicule personnel des 
personnes dépendantes,

 -  L’accompagnement des enfants dans 
leurs déplacements et des personnes 
âgées et/ou handicapées en dehors de 
leur domicile.

Le statut «services à la personne» est complètement facultatif pour la livraison des 
repas à domicile. Les clients et le fabriquant de repas bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux. 
Pour l’obtenir, l’activité de livraison de repas à domicile doit être proposée avec d’autres activités 
à domicile. 

•  Si je suis un artisan charcutier traiteur seul : je peux livrer des repas à 
domicile. Par contre, je ne serai pas déclaré «services à la personne».

•  Si des artisans se regroupent avec différentes prestations à domicile (coiffeur, 
livraison des repas, ménage, jardinier) alors ce regroupement pourra se déclarer 
«services à la personne» car il s’agira d’une «offre globale» de services. 

Les 21 activités de 
Services à la Personne
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Sources : Agence nationale des services à la personne disponible sur www.servicesalapersonne.gouv.fr. 

ACTIVITÉS
Autres activités que celles 

soumises à l’agrément «service à la 
personne». La déclaration est facultative. 

Elle a une durée de validité illimitée.  
Elle est à réaliser par le groupement.

Exemples d’activités relevant de la déclaration :
- livraison de repas à domicile, à la 

condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités à domicile,
  • travaux ménagers, 
  • petit jardinage, 
  • petit bricolage, 

- soins esthétiques à domicile 
pour les personnes 

dépendantes…

AVANTAgES
Bénéfices des avantages fiscaux de la loi Borloo :
-  une TVA à taux réduit de 7 % pour les prestations 

de services à la personne,
-  réduction ou crédit d’impôt sur le revenu de 

50 % des dépenses payées pour les Services à la 
Personne dans la limite de 12 000 € par foyer.

Mode de prise en charge du paiement par :
-  APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), 
- CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Maladie), 
- certaines caisses de retraite,
- règlement par CESU.

Publicité : 
apposition du logo «Services à la personne» sur les 
documents commerciaux, intégration de l’annuaire 
des organismes de services à la personne.

CONTRAINTES
-  Si l’organisme souhaite exercer une 

autre activité, hors des 21 activités de 
Services à la Personne*, il doit l’exercer 
sous un statut juridique différent

-  Obligation de clientèle exclusive : le particulier 
uniquement. Si l’organisme souhaite exercer 
auprès de professionnels, il doit l’exercer 
sous un statut juridique différent

-  Obligation de faire une nouvelle demande 
de déclaration/d’agrément à chaque 
nouvelle activité Services à la personne*

- Facturation : mentions obligatoires à respecter

-  Remise d’une attestation fiscale à 
chacun de ses clients chaque année

-  Déclaration sur l’extranet nOva, à partir des 
formulaires administratifs en vigueur, des états 
statistiques (chaque trimestre et chaque année) 
ainsi qu’un bilan annuel d’activité de l’année

Le statut «service 
à la personne» : 
la déclaration

POUR PLUS 
DE DÉTAILS 

Informations et demande ou dépôt 
du dossier de déclaration à la 
DIRRECTE ou sur le site www.
servicesalapersonne.gouv.fr

STATUT 
jURIDIQUE REQUIS

Toute entreprise y compris auto-
entrepreneur, association ou 

établissement public

 Repas à domicile
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Les repas pour une personne âgée

Partie II 
Préconisations 
nutritionnelles

4 REPAS PAR jOUR 

Avec l’âge, le fonctionnement du corps est sujet à des modifications, notamment une digestion 
plus longue. Les 4 repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter obligatoire dans l’après-midi, et dîner) 
permettent :

 •  d’espacer d’au moins 3 h la prise des repas, 
 •  de répartir les apports dans la journée, 
 •  de réguler la glycémie (taux de sucre), 
 •  de contribuer à limiter le jeun nocturne à 12 h maximum. Avec le goûter, le dîner sera pris plus 

tard dans la soirée.

Rappel :  pour chaque repas respecter les quantités recommandées par le GEMRCN  
(Groupe d’Etudes des Marchés et de la Restauration Collective Nutrition) cf. annexe

LE PETIT DÉjEUNER 

Le petit déjeuner étant un des repas les plus appréciés par les personnes âgées, il doit être 
d’apport énergétique élevé : 

Au menu :

 •  1 boisson : thé, café …
 •  1 produit céréalier : pain ou biscottes accompagnés de beurre et/ou de confiture, 
 •  1 produit laitier : lait, yaourt, fromage
 •  1 fruit (éventuellement pressé ou un jus de fruit (100 %) jus à teneur garantie en vitamine C).  

 
Le jus de fruit peut-être proposé plus tard, vers 10 h. 
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LE DÉjEUNER ET LE DîNER 

Au menu :

 •  Le DÉJEUNER = 5 composantes :  
entrée + plat protidique + accompagnement de  
légumes et/ou féculents + produit laitier + dessert

 •  Le DÎNER = au minimum 4 composantes :
  -  soit plat protidique + accompagnement légumes  

et/ou féculents + produit laitier + dessert 
  -  soit entrée + plat protidique + accompagnement  

légumes et/ou féculents + dessert. 

LE gOûTER

Au menu :

  Choisir entre une boisson chaude ou froide  
et un accompagnement (fruits, biscuits…)

Les préconisations :  

 Veiller à ce que le goûter soit toujours composé d’un produit laitier.

Exemple :
  une boisson au lait ou équivalent (flan, yaourt...), accompagnée d’un 

élément céréalier (biscuits, pain-beurre et confiture).

 Repas à domicile
 Partie 2 : Préconisations nutritionnelles - 17 



LES RÉgIMES ALIMENTAIRES

D’après la publication de l’ANAP «textures modifiées, mode d’emploi, retour d’expériences» :
compte tenu de l’âge, très peu de régimes sont prescrits par les médecins. Par exemple : sur 
un établissement de 90 résidents seules 9 personnes ont un régime restrictif. Les principaux 
régimes prescrits peuvent être :

 •  régime diabétique : suppression du sucre (sauf gâteau du dimanche) et répartition des 
légumes verts et des féculents à chaque repas,

 •  régime sans sel : suppression du sel dans la cuisine, du pain salé et des aliments 
resalés sauf le fromage, il convient d’encourager l’ajout d’aromates ou d’épices 
pour apporter du goût,

 •  régime sans résidu large (fraction alimentaire non digérée par l’intestin grêle) : 
suppression des légumes secs, des légumes à goût fort (choux, salsifis…) et des crudités.

 •  régime sans gluten : exclusion stricte du gluten (protéine contenue dans le 
blé, le seigle, l’orge, l’avoine) et de tous les aliments pouvant contenir ces 
céréales même en très petites quantités.

Sources :  ANAP (Agence Nationale d’Appui à la performance des établissements de santé medico-sociaux), 
les repas dans les établissements de santé médico-sociaux «les textures modifiées, mode d’emploi, 
retour d’expérience»

   Ouvrage «Autour des repas des personnes âgées», collection Doc Gérontologie, mars 2009 
   Ouvrage «Etre bien chez soi», collection Doc Domicile, hors-série n°2, février 2011 
   Programme National Nutrition Santé 2011-2015 : guides et articles disponible, 

www.inpes.sante.fr et www.mangerbouger.fr
   IREPS limousin «Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé», www.pepslimousin.fr.

Par contre, 
quelques modifications 

de textures peuvent 
être proposées comme 

la texture : 
 • coupée 
 • molle 

 • moulinée 
 • hachée

Attention aux régimes sans sel : uniquement sur 
prescription et surveillance médicale. Supprimer 
le sel comporte un gros risque de perte 
d’appétit et expose à la déshydratation. Même 
en cas d’hypertension, le médecin ne prescrira 
pas systématiquement un régime sans sel.
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Les composants d’un repas
LE PAIN

Le pain fait partie intégrante du repas. Il est recommandé de choisir d’autres types de pain, plus 
riche en fibres, minéraux et vitamines que le pain blanc. 

Pour les personnes âgées ayant des problèmes de mastication : 
remplacer le pain par du pain de mie.

LES ENTRÉES

Pour les personnes âgées ayant une alimentation à texture modifiée, dans la mesure où les 
recettes peuvent être proposées mixées ou en purée, proposer les mêmes entrées que les 
autres personnes. Pour rappel : les fruits et légumes cuits sont plus digestes.

le PNNS (Programme National Nutrition 
Santé) a édité différents guides sur 
les repères de consommation pour les 
personnes âgées. Ces guides sont disponibles 
gratuitement sur demande ou par 
téléchargement sur www.mangerbouger.fr.

Au menu :
   Choisir entre des crudités, des légumes cuits (crudités), des entrées à base de 

légumes secs et/ou autres féculents, des entrées protidiques (œufs, poisson), 
des pâtisseries salées ou bien de la charcuterie.

L’équivalence d’une portion (Source : Guide nutrition après 55 ans, PNNS)

Les préconisations :
 • Privilégier :

  -  les entrées à base de fruits et légumes car avec l’âge, les besoins en minéraux 
et en vitamines sont plus importants,

  -  les produits de saison (crus, frais ou cuits), 
Fréquence : 10 repas sur 20 minimum (source GEMRCN).

 • Le potage : 

  - servi le midi, il vient en complément d’une entrée,
  - le soir, il est considéré comme un composant du repas. 

 •  Ne pas oublier de proposer des poissons gras comme le thon, la sardine, le saumon 
ou le maquereau car ce sont des sources irremplaçables d’acides gras oméga 3 et 
de vitamine D.

 •  Les entrées comme la charcuterie, les pâtisseries salées et les entrées froides à base 
de mayonnaise sont à servir à une fréquence de 4 repas sur 20 maximum (source 
GEMRCN). Les poissons gras ne sont pas concernés.

la moitié de 1 assiette 
de légumes cuits 
(environ 100 gr)

1 petite assiette ou 
1 portion type self-service 

de crudités (environ 100 gr)

1 bol ou 1 assiette 
creuse de soupe 

de légumes

Les préconisations

Au menu

 Repas à domicile
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LES PLATS PROTIDIQUES

Au menu :
Choisir entre :

 • plats à base de viande, de poisson, d’œufs ou d’abats,
 •  pâtisseries salées servies en plat principal (crêpes salées, friands, pizzas, tartes, 

quiches, tourtes),
 •  charcuteries servies en plat principal (préparation traditionnelle à base de chair de 

porc, boudin noir, saucisses diverses, crépinettes…).

L’équivalence en protéines (Source : Le guide nutrition à partir de 55 ans, PNNS)

Les préconisations :
 •  Servir au minimum 4 portions de poisson sur 20 repas (source GEMRCN).

 •  Il est recommandé de proposer des œufs 2 fois sur 14 repas.

 •  Les plats composés tels que le hachis Parmentier, la brandade de morue, les crêpes au 
jambon, les coquilles de poisson…, constitués d’une base protidique d’origine animale, 
sont recommandés.

 •  Limiter les plats protidiques très riches en lipides et pauvres en protéines comme 
les feuilletés, les quiches, les beignets, les produits panés, les produits frits, les 
quenelles...  
Fréquence : 2 repas sur 20 maximum (source GEMRCN). Les plats non concernés sont 
ceux composés de poisson (thon, saumon …) et d’œufs.

 •  Alterner les plats en sauce et les aliments cuisinés avec de la matière grasse avec du 
poisson en papillote, de la viande ou du poisson grillé ou rôti.

une portion 
de viande ou 
de poisson 

d’environ 100 gr

2 oeufs

100 gr de 
crevettes ou 
de crustacés 
décortiqués

500 gr de 
moules (avec 

coquilles)

100 gr de 
volaille, de 
foie ou de 

jambon blanc

Les personnes âgées présentent souvent des problèmes 
de mastication, il est important d’adapter les cuissons. 
Privilégier les viandes en sauce, sautées ou cuites à 
l’étouffée, riches en ingrédients aromatiques. Elles 
auront plus de goût et seront moins sèches. 

L’alimentation à texture modifiée doit apporter la même 
quantité de viande, de poisson ou d’œufs que celle à 
texture non modifiée !

Les préconisations

Au menu
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LES gARNITURES DE LÉgUMES ET/OU DE FÉCULENTS

Pour l’alimentation à texture modifiée prendre en compte :
• la variété des légumes, 
•  la présentation, exemple : la garniture est présentée à côté de la viande, et 
non mélangée à celle-ci. Penser à utiliser de la vaisselle adaptée aux plats mixés : 
verrines, coupelles, petits bols… pouvant rentrer dans des caissons de livraison.

LÉgUMES 
SECS, 

FÉCULENTS 
OU CÉRÉALES

Pommes de terre, topinambours, 
châtaignes, riz, pâtes, semoule, 

boulgour, polenta, quinoa, légumes 
secs (flageolets, pois cassés, 

haricots blancs, haricots 
rouges, lentilles, pois 

chiches…)

LÉgUMES CUITS
Blettes, brocolis, choux, carottes, 
céleris, champignons, courgettes, 

endives, épinards, haricots 
verts, macédoine de légumes, 

petits pois, ratatouille…

Fréquence 
recommandée 
par le gEMRCN

50%

50%

Au menu :
Choisir entre les légumes, les légumes secs, les féculents (pâtes, riz, semoule, pommes de 
terre…) et les produits céréaliers.

Les préconisations :
 •  Privilégier la diversité en les proposant en l’état, en béchamel, en gratin, en purée…
 •  Utiliser du beurre et de la crème pour assaisonner certaines recettes (pâtes, purées 

par exemple). Dans toutes les autres recettes, l’utilisation d’huiles végétales est 
préconisée.

 •  Pour diminuer le sel, penser aux épices (poivre, piment doux d’Espelette…), aux 
condiments (moutarde, cornichons, câpres…) aromates (ail, oignons, échalotes…) 
et aux fines herbes.

Les préconisations

Au menu
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LES FROMAgES ET PRODUITS LAITIERS

AUTRES 
PRODUITS 
LAITIERS

Yaourts, fromage 
blanc, faisselle…

FROMAgE 
CONTENANT ENTRE 
100 ET 150 Mg DE 

CALCIUM PAR PORTION
Bleu de Bresse, Camembert à 

45 % MG, Camembert et apparenté à 
50 % mg ou 60 % mg, Brie, Chaource, 

Maroilles, Livarot, Munster, 
Langres, Ossau-Iraty, Perail …

6/20 
maxi

4/20 
maxi

8/20 
maxi

Au menu :
Choisir entre les différents types de fromage, les yaourts, les fromages blancs, les 
faisselles, les entremets… 
Le beurre et la crème fraîche ne sont pas considérés comme des produits laitiers mais 
comme des matières grasses. Ils n’apportent pas de calcium à l’identique des jus de soja et 
du tofu (sauf s’ils sont enrichis en calcium). 

Le lait et les produits laitiers sont la principale source de calcium, qui permet 
de lutter contre le risque de fractures. Ils apportent également des protéines 
animales, ce qui est d’autant plus important si la personne mange peu de viande, 
de poisson ou d’œufs.

Les préconisations :
 •  Alterner entre le lait, les yaourts, les fromages blancs et les fromages :  

tous n’ont pas la même teneur en calcium, en sel et en matières grasses. 
 •  Si la personne n’aime pas les laitages : incorporer le lait dans les préparations pour 

faire des flans de légumes, des sauces, des gratins …, ajouter du fromage râpé dans 
les omelettes, les pâtes.

FROMAgE 
CONTENANT 

PLUS DE 150 Mg DE 
CALCIUM PAR PORTION

Beaufort, Comté, Emmental, 
Parmesan, Reblochon, Pyrénées, Saint-

Nectaire, Cheddar, Gouda, Saint-
Paulin, Morbier, tomme (Savoie, 
Pyrénées), Mimolette, Cantal, 
Raclette, Bleu (des Causses, 

Roquefort, d’Auvergne, 
Fourme d’Amber) …

Les préconisations

Fréquence 
recommandée 
par le gEMRCN

Au menu
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LES DESSERTS

•  Pour les personnes âgées, les fruits frais sont parfois difficiles à peler.
•  Les personnes ayant une alimentation à texture modifiée doivent aussi 
bénéficier quotidiennement de fruits frais crus mixés, en plus des 
fruits cuits.

Sources :
   Plan National Nutrition Santé et le guide nutrition pour les 

aidants des personnes âgées, www.mangerbouger.fr/pnns/
  Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et 

Nutrition Recommandation nutrition n°J5-07»,10/10/2011
   Avis de l’AFSSA du 9 janvier 2009 sur l’évaluation des besoins 

nutritionnels chez les personnes âgées fragiles ou atteintes de 
certaines pathologies afin de définir des Sources nutritionnelles 
permettant d’adapter leur prise en charge nutritionnelle.

Au menu :
Choisir entre les fruits crus entiers ou en salade, cuits ou au sirop, les pâtisseries, les 
biscuits, les sorbets, les glaces, et les desserts lactés (crème dessert, riz au lait, flans…).

L’équivalence d’une portion de fruits
(Source : Guide nutrition après 55 ans, PNNS)

Les préconisations :
 •  Proposer des fruits de saison, ils sont plus savoureux 
 •  Fréquences du GEMRCN : 
  - fruits crus : 8 repas sur 20 minimum,
  - pâtisseries (dessert contenant plus de 15 % de lipide) : 3 repas sur 20 maximum,
  - desserts lactés : 4 repas sur 20 maximum.

1 fruit 
du type 
pomme, 
orange, 
poire …

2 fruits du 
type abricots, 
clémentine, 

grosse prune, 
kiwi …

2 à 4 
tranches 
d’ananas 

(frais ou en 
sirop)

1 fruit pressé 
ou 1 verre de 
jus de fruit 
sans sucre 

ajouté

1 pot de compote 
individuel, 

ou 2 grosses 
cuillères à soupe 

de compote 
maison

1 bonne 
poignée de 

petits fruits : 
fraises, cerises, 

litchis …

Les préconisations

Au menu
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AnnexeGrammages des portions 
d’aliments recommandés 
par le GEMRCN (2011)

REPAS PRINCIPAUx
Portion 

en gramme  
(pour une personne âgée 

si portage à domicile)

PAIN De 50 à 100

CRUDITÉS sans assaisonnement

Avocat 80 à 100

Carottes, céleri et autres 
racines râpées 90 à 120

Choux rouges et choux blanc émincé 80 à 100

Concombre 90 à 100

Endive 80 à 100

Melon, Pastèque 150 à 200

Pamplemousse (à l'unité) 01/02/13

Radis 80 à 100

Salade verte 40 à 60

Tomate 100 à 120

Salade composée à base de crudités 80 à 100

Champignons crus 80 à 100

Fenouil 80 à 100

Potage à base de légumes (en litres) 01/04/13

Artichaut entier (à l'unité) 1

Fond d'artichaut 80 à 100

Asperges 80 à 100

betteraves 90 à 120

Céleri 90 à 120

      100 à 120

Choux-fleurs 90 à 120

Coeurs de palmier 80 à 100

Fenouil 80 à 100

Haricots verts 90 à 120

Poireaux (blancs de poireaux) 90 à 120

Salade composée à base 
de légumes cuits 90 à 120

Soja (germes de haricots mungo) 90 à 120

REPAS PRINCIPAUx
Portion 

en gramme  
(pour une personne âgée 

si portage à domicile)

Terrine de légumes 30 à 50

ENTRÉES DE FÉCULENT (Salades 
composées à base de P. de T., 

blé, riz, semoule ou pâtes)
100 à 150

ENTREES PROTIDIQUES DIVERSES

Oeuf dur (à l'unité) de 1 à 1,5

Hareng/garniture de 40 à 60

Maquereau 40 à 50

Sardines (à l'unité) 2

Thon au naturel 40 à 50

jambon cru de pays 40 à 50

jambon blanc 50

Pâté, terrine, mousse 30 à 50

Pâté en croûte 65

Rillettes 30 à 50

Salami – Saucisson – Mortadelle 40 à 50

Nems 100

Crêpes 100
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REPAS PRINCIPAUx
Portion 

en gramme  
(pour une personne âgée 

si portage à domicile)

Friand, feuilleté 80 à 120

Pizza 90

Tarte salée 90

ASSAISONNEMENT HORS 
D'OEUVRE(poids de la 

matière grasse)
8

Sauté de veau ou 
blanquette (sans os) 100 à 120

Escalope de veau, rôti de veau

VIANDES SANS SAUCE

bOEUF (10)
boeuf braisé, boeuf sauté, 

bouilli de boeuf 100 à 120

Rôti de boeuf, steak 80 à 100

Préparation bouchère hachée 100

Hamburger de boeuf, autre 
préparation de viande 

de boeuf hachée
100

boulettes de boeuf, ou 
d’autre viande, de 30g 
pièce crues (à l'unité)

4 à 5

VEAU (10)
Sauté de veau ou 

blanquette (sans os) 100 à 120

Escalope de veau, rôti de veau

Préparation bouchère hachée 100

Hamburger de veau, Rissolette 
de veau, Préparation de 
viande de veau hachée

Paupiette de veau

REPAS PRINCIPAUx
Portion 

en gramme  
(pour une personne âgée 

si portage à domicile)

AgNEAU-MOUTON (11)

gigot

Sauté (sans os)

Côte d'agneau avec os

boulettes d'agneau-mouton de 
30g pièce crues (à l'unité )

Merguez de 50 g pièce 
crues (à l'unité)

PORC (12)
Rôti de porc, grillade  

(sans os) 80 à 100

Sauté (sans os) 100 à 120

Côte de porc (avec os) 100 à 120

jambon DD,  
palette de porc 80 à 100

Andouillettes 100 à 120

Saucisse de porc de 50 g 
pièce crue (à l'unité) 2 à 3

VOLAILLE-LAPIN (9)
Rôti, escalope et aiguillettes 
de volaille, blanc de poulet 80 à 100

Sauté et émincé de volaille 100 à 120

jambon de volaille 80 à 100

Cordon bleu ou pané 
façon cordon bleu 100 à 120

Cuisse, haut de cuisse, pilon 
de volaille (avec os) 140 à 180

brochette 100 à 120

Paupiette de volaille 100 à 120

Fingers, beignets, nuggets 
de 20 g pièce cuits 5

Escalope panée de volaille 
ou autre viande 100 à 120
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REPAS PRINCIPAUx
Portion 

en gramme  
(pour une personne âgée 

si portage à domicile)

Cuisse ou demi-cuisse 
de lapin (avec os) 140 à 180

Sauté et émincé de 
lapin (sans os) (7) 100 à 120

Paupiette de lapin 100 à 120

Saucisse de volaille de 50g 
pièce crue (à l’unité) 2 à 3

AbATS

Foie, langue, rognons, boudin 100 à 120

Tripes avec sauce 100 à 200

OEUFS (plat principal)

OEufs durs (à l'unité) 2 à 3

Omelette 90 à 130

POISSONS (Sans sauce)
Poissons non enrobés sans 
arêtes (filets, rôtis, steaks, 

brochettes, cubes)
100 à 120

brochettes de poisson 100 à 120

Darne 120 à 140

beignets, poissons panés ou enrobés 
(croquettes, paupiettes, …) 100 à 120

Poissons entiers 150 à 170

REPAS PRINCIPAUx
Portion 

en gramme  
(pour une personne âgée 

si portage à domicile)

PLATS COMPOSES
Poids recommandé de la denrée 

protidique du plat composé 
(choucroute, paëlla, hachis 

parmentier, brandade, légumes 
farcis, raviolis, cannellonis, 

lasagnes, autres plats composés)

100 à 120

Poids de la portion de plat, 
comprenant denrée protidique, 

garniture et sauce (hachis 
parmentier, brandade, raviolis, 

cannellonis, lasagnes, choucroute, 
paëlla, légumes farcis, autres 

plats composés ...)

250 à 300

Préparations pâtissières (crêpes, 
pizzas, croque-monsieur, friands, 

quiches, autres préparations 
pâtissières) servies en plat principal

200

Quenelle 120 à 160

LEgUMES CUITS 150

FÉCULENTS CUITS
Riz – Pâtes –  

Pommes de terre 200 à 250

Purée de pomme de terre, 
fraiche ou reconstituée 250

Frites 200 à 250

Chips 60

Légumes secs 200 à 250

Purée de légumes  
(légumes et pomme de terre) 

pour les enfants mangeant mixé
/

SAUCES POUR PLATS (jus de 
viande, sauce tomate, béchamel, 
beurre blanc, sauce crème, sauce 
forestière, mayonnaise, ketchup, 
etc.) Poids de la matière grasse

8

FROMAgES (8) 16 à 40
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REPAS PRINCIPAUx
Portion 

en gramme  
(pour une personne âgée 

si portage à domicile)

PRODUITS LAITIERS FRAIS (8)

Fromage blanc, fromages frais 
(autres que le petit suisse et les 
fromages frais de type suisse)

90 à 120

yaourt et autres laits fermentés 100-125

Petit suisse et autres fromages 
frais de type suisse 100 à 120

Lait demi-écrémé en ml des 
menus 4 composantes 250 (2)

Lait infantile ou équivalent (en ml) /

PRODUITS LAITIERS FRAIS (8)

Fromage blanc, fromages frais 
(autres que le petit suisse et les 
fromages frais de type suisse)

90 à 120

yaourt et autres laits fermentés 100-125

Petit suisse et autres fromages 
frais de type suisse 100 à 120

Lait demi-écrémé en ml des 
menus 4 composantes 250 (2)

Lait infantile ou équivalent (en ml) /

DESSERTS

Desserts lactés 90 à 125

Mousse (en cl) 10 à 12

Fruits crus 100 à 150

Fruits cuits 100 à 150

Fruits secs 30

Pâtisseries fraîches ou surgelées, 
à base de pâte à choux, en 

portions ou à découper
40-60

Pâtisseries fraîches, 
surgelées, ou déshydratées, 
en portions, à découper en 
portions ou à reconstituer

60-80

Pâtisserie sèche emballée 
(tous types de biscuits et 
gâteaux se conservant à 
température ambiante)

30-50

REPAS PRINCIPAUx
Portion 

en gramme  
(pour une personne âgée 

si portage à domicile)

biscuits d'accompagnement 20

glaces et sorbets (ml) 150

Desserts contenant plus 
de 60% de fruits 80 à 100

jUS DE FRUITS (en ml) (4) /

beurre 16

PETIT DEjEUNER, gOUTER, COLLATION 
(personnes âgées en institution)

Pain 80

Céréales 50 à 60

Pâtisseries sèches (tous types de 
biscuits et gâteaux se conservant 

à température ambiante)
50

Pâtisseries type quatre quarts 60-80

Confiture, chocolat, miel, crème 
de marron, nougat, pâte de fruit 30

Fruit cru 100 à 150

Fruit cuit 100 à 150

Lait demi écrémé du 
petit déjeuner (ml) 250

Lait demi écrémé du goûter (en ml) 250

jus de fruits pur jus, sans 
sucre ajouté (en ml) (4) 200

yaourt et autres laits fermentés 100 à 125

Fromage blanc 90 à 120

Fromage 16 à 40

Petit suisse et autres fromages 
frais de type suisse 100 à 120

Lait infantile ou équivalent (en ml) /

beurre 16

 Repas à domicile
 Annexe : grammages des portions d’aliments recommandés - 27 



  ■ Ostéoporose  ����������������������������������������������������������������������������������� Fiche 1

  ■ Diabète et cholesterol  ��������������������������������������������������������������� Fiche 2

  ■ Hypertension artérielle  ������������������������������������������������������������ Fiche 3

  ■ Dénutrition  ������������������������������������������������������������������������������������ Fiche 4

  ■ Carence en vitamine D  ������������������������������������������������������������� Fiche 5

  ■ Difficulté à mâcher ���������������������������������������������������������������������� Fiche 6

  ■ Difficulté à avaler  ����������������������������������������������������������������������� Fiche 7

  ■  Difficultés de digestion,  
intestin sensible ou irritable  �������������������������������������������������� Fiche 8

  ■ Constipation  ���������������������������������������������������������������������������������� Fiche 9

  ■ Diarrhée  ���������������������������������������������������������������������������������������� Fiche 10

Fiches  techniques
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sOnt contribué à la rédaction technique

CEPROC évOlutiOn PRO
21 rue Goubet
75019 PARIS
Tél. : 01 42 39 71 19
pit@ceproc.com 
www.ceproc.com/pit

équipe des diététiciens
2, avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES Cedex
Tél. : 05 55 05 55 55
www.chu-limoges.fr
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