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BIENVENUE A LA LEGUMERIE 
DES JARDINS DE L’AUBREÇAY

Ce petit guide a pour ambition de vous aider à utiliser la légumerie des Jardins de
l’Aubreçay au mieux de ses possibilités et d’en faire bon usage pour en assurer la
pérennité.
Il vous permettra d’y être autonome le temps de votre activité, que ce soit la tenue d’un
atelier de cuisine, la transformation de produits destinés au don ou à la vente, le partage
d’un repas convivial …

Vous y trouverez :
- Quelques informations pour mieux appréhender les risques liés à ce type de lieu de

fabrication culinaire
- Des conseils pour éviter ces risques
- Des suggestions pour bien circuler dans la zone.
- Des éléments pour bien utiliser le lieu : mode d’emploi, plan de nettoyage,



AIRE DE STATIONNEMENT AUX JARDINS DE L’AUBREÇAY

• Vous pouvez stationner dans les 
différentes zones de stationnement 
indiquées sur ce plan.

• L’entrée piétonne de la légumerie se 
fait au niveau de l’accueil général 
(point 1).

• Il est possible d’entrer en voiture 
dans la cour de l’accueil général 
pour déposer du matériel et des 
produits dans la légumerie. Les 
véhicules doivent ensuite rejoindre 
les aires de stationnement indiquées 
sur ce plan. 



PLAN DE LA LEGUMERIE DES JARDINS DE L’AUBREÇAY
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LA LEGUMERIE 



QUELQUES CONSEILS POUR LA CIRCULATION DANS  L’ESPACE 

A l’arrivée des participants :
L’entrée dans la légumerie se fait par la porte de la salle de réunion.
Prenez le temps d’accueillir vos participants et de donner quelques informations sur le
déroulement de votre séance et les règles d’hygiène et de sécurité aux participants.
Passer ensuite par la zone de vestiaire pour que chacun puisse y ranger ses affaires. Il y a des
casiers et des patères à votre disposition. C’est aussi le moment de changer de chaussures si
celles que vous portez ne sont pas adaptées à une activité en cuisine. Entrez dans la légumerie
et démarrez avant toute chose par le lavage des mains.

Pendant votre activité :
Vous pouvez circuler entre la salle de réunion (si celle-ci est mise à votre disposition) et la
légumerie. Pour sortir, utilisez la porte de la salle de réunion. Si vous prévoyez des activités
dans la salle, n’oubliez pas de repasser par le lave-main avant de recommencer à cuisiner. De
même vous pouvez utiliser les toilettes et circuler dans le couloir-vestiaire. N’oubliez pas le
passage au lave-main en revenant dans la légumerie.

En fin d’activité :
L’espace doit être nettoyé et rangé avant la fin de votre activité. .
C’est le moment pour chacun de récupérer ses affaires dans les casiers, de remettre ses
chaussures…La sortie s’effectue par la porte de la salle de réunion.
Un état des lieux de sortie est alors établi avec le:/la responsable du tiers lieu

Avant votre activité :
Un état des lieux est fait à votre arrivée afin de vous permettre de prendre possession des lieux.
Vous pouvez venir déposer dans la légumerie les ingrédients et ustensiles dont vous aurez besoin
pendant votre activité. Assurez-vous d’avoir des chaussures propres. Vous pourrez ranger les
ingrédients dans les espaces prévus à cet effet.



PETIT RAPPEL SUR LES RISQUES ALIMENTAIRES 

Risques microbiologiques : ils sont lié à la présence de micro-organismes qui peuvent
être amenés par les matières premières, nos vêtements ou nos chaussures, notre peau,
notre respiration si nous sommes malades, des insectes présents dans la légumerie.
Ils peuvent avoir pour conséquence des TIAC : Toxi Infection Alimentaire Collective.
Ils peuvent être éliminés par le suivi des règles d’hygiène et de nettoyage, par le respect
de la chaine du froid et de la marche en avant.

Risques physiques : essentiellement lié aux risques de corps étrangers : cheveux, bijoux,
morceau d’emballage peuvent se retrouver dans votre préparation. Ils peuvent être éliminés par
quelques règles simples à suivre : tenue vestimentaire appropriée, préparation des matières
premières, rangement et nettoyage.

Risques chimiques : essentiellement lié à la présence de produits non alimentaires dans
l’espace : produits de nettoyage mal identifiés, produits chimiques n’ayant rien à faire dans la
zone. Le rangement de l’espace de travail est la meilleure arme contre les risques chimiques.

Allergènes : certaines denrées contiennent des allergènes qui peuvent
s’avérer dangereux pour les personnes qui y sont sensibles. Il est
important de tenir informer les participants de vos activités de
l’ensemble des ingrédients que vous utilisez, et de vous renseigner
auprès d’eux de leur potentielles allergies



LES RISQUES POUR LA SECURITE DES PERSONNES 
Risques liés à la chaleur : vous allez probablement utiliser le fourneau, le micro-
onde ou la bouilloire. Ils peuvent être à l’origine de brûlures. Des vêtements
adaptés, des comportements calmes sont de bonnes armes pour éviter les risques
liés à la chaleur.

Risques liés au feu : l’utilisation d’un fourneau à gaz, certaines techniques de
cuissons (friture, flambage) peuvent entrainer des risques d’incendies. La maitrise
des techniques et la connaissance des moyens de lutte contre le feu sont de bons
outils pour éviter ce risque

Risques liés aux objets tranchants : l’utilisation de couteaux, de ciseaux, peut entrainer des
blessures : coupures, perforation. Le comportement des personnes et les procédures de
manipulation de ces objets tranchants sont des éléments qui doivent vous permettre de
réduire ce risque.

Risques électriques : l’utilisation d’équipement électriques peuvent être à l’origine de feu et
d’électrisation ou pire d’électrocution. Vous pouvez les limiter en évitant le contact des
appareils électriques avec l’eau, en vous assurant de l’absence de câbles sur le trajet de vos
objets tranchants, en signalant tout risque de défaut électrique à le/la responsable du lieu

Risques liés au gaz : l’utilisation de gaz dans la légumerie peut entrainer des risques
d’incendie ou d’asphyxie. Il est important de gérer avec attention l’allumage des bruleurs de
la gazinière et de bien repérer l’emplacement de la vanne de gaz.



QUELQUES REGLES POUR QUE VOTRE ACTIVITÉ SE DEROULE EN 
TOUTE QUIETUDE  

Et non, vous ne pouvez pas 
fumer dans les locaux !!
Vous pouvez sortir pour 
fumer…lavage des mains 
obligatoire à votre retour 

dans la légumerie



BIEN ADAPTER LA TENUE VESTIMENTAIRE A VOTRE ACTIVITE

Pour un-e professionnel-le Pour un-e participant-e à un atelier

Cheveux 
attachés

Vêtement 
propre en 

coton

Tablier 
propre en 

coton

Manches 
courtes ou 

relevées

Chaussures 
propres, fermées 

et 
antidérapantes

Absence de 
bijoux



PARLONS HYGIÈNE
C’est pas le plus rigolo mais c’est nécessaire !  

Hygiène des lieux : vous êtes responsable du maintien de la propreté dans les locaux qui vous
sont confiés. Vous devez mettre en œuvre le plan de nettoyage annexé au contrat et disponible
dans l’espace légumerie. Les produits de nettoyage sont mis à votre disposition. La légumerie
et la salle de réunion doivent être nettoyé avant votre départ.
N’hésitez pas à prévoir des temps « nettoyage » entre les différentes étapes de votre activité :
après la pluche des légumes, avant le service à table…Cela vous permettra de suivre un
processus de marche en avant dans le temps…comme on dit dans les livres.

Hygiène des personnes : pas la peine de nettoyer les locaux si les participants amènent avec
eux de la saleté, des microorganismes sur leur mains et leurs vêtements. C’est pour cela que la
tenue vestimentaire est importante et que le lavage des mains doit être le petit refrain de votre
activité. Les téléphones mobiles sont souvent des nids à bactéries. Il est conseillé de les utiliser
avec parcimonie et de se laver les mains après leur utilisation.



QUE FAIRE DES DECHETS ? 



PARLONS SÉCURITÉ 

Sécurité alimentaire :
Pour assurer la sécurité alimentaire des denrées que vous allez fabriquer, vous êtes dotés de
plusieurs armes :
- Le respect des règles d’hygiène
- La marche en avant qui organise les activités en cuisine pour limiter les interactions entre

« propre » (ingrédients et plats préparés, vaisselle propre…) et « sale » (légumes pas lavés,
épluchures, déchets d’emballage…)

- Le respect de la chaîne du froid : un aliment réfrigéré se dégrade rapidement lorsqu’il reste
sur un plan de travail à température ambiante. Veillez à ranger au frigo au fur et à mesure
les ingrédients et produits dont vous n’avez plus besoin.

- La consommation au plus proche de la fabrication : idéalement, consommez vos plats sur
place.

- Garder une trace de ce que vous avez fabriqué : liste de vos ingrédients avec le nom du
fournisseur, le code et la DDM ou la DLUO.

- Et pour les plus calés : l’approche HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) et les
GBPH (guides de bonne pratique d’hygiène) de la restauration et de la distribution caritative
sont riches d’enseignement.

- GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIENE ET D’APPLICATION DE L’HACCP (agriculture.gouv.fr)

- 359430000couv.indd (agriculture.gouv.fr)

https://agriculture.gouv.fr/sites/default/files/gph_20165905_0001_p000.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/default/files/documents/pdf/gph_20115943_0001_p000_cle0e8e3f.pdf


PARLONS SÉCURITÉ 

Sécurité des personnes :
Pour assurer la sécurité des personnes, vous êtes dotés de plusieurs armes :
- Le repérage des équipements de sécurité pour la zone : vanne de gaz, extincteur,

sortie de secours, trousse de secours
- L’information des équipes sur les dangers dans une cuisine.
- Idéalement soyez formé aux gestes de premier secours et de sécurité incendie



Chaque nettoyage doit être enregistré dans la feuille d'enregistrement FE07.

Objectif Produits quoi Mode d'emploi fréquence

CITRUS DDA+                       
Nettoyant, il élimine les 

souillures alimentaires ou 

organiques.Il limite les voiles 

de tartre, de résidus alcalins 

et préserve la brillance de 

l'inox et des 

surfaces.Désinfectant, il 

possède les actions 

bactéricide selon les normes 

EN1276 et EN13697 fongicide 

selon EN1650 et EN13697 et 

virucide selon EN14476.

ECOCERT

toutes surfaces y compris 

réfrigérateur

Pulvériser le produit avec le pulvérisateur DDA+

Appliquer le produit avec une lavette verte

Laisser agir 5 à 15mn

Pour les paillasses en contact alimentaire : 

Rincer à l'eau claire et propre

Pour les autres éléments : laisser sécher

entre 2 phases du processus de 

production

et en cas de salissure 

importante

en fin de fabrication sur 

l'ensemble des surfaces 

utilisées y compris intérieur du 

réfrigérateur

CITRUS DDA+                       
Nettoyant, il élimine les 

souillures alimentaires ou 

organiques.Il limite les voiles 

de tartre, de résidus alcalins 

et préserve la brillance de 

l'inox et des 

surfaces.Désinfectant, il 

possède les actions 

bactéricide selon les normes 

EN1276 et EN13697 fongicide 

selon EN1650 et EN13697 et 

virucide selon EN14476.

ECOCERT

sol

Passer le balai à poil long pour enlever les débris

Utiliser la centrale de nettoyage pour appliquer

le produit en mélange avec l'eau

Brosser avec un balai brosse

laisser agir entre 5 et 15mn

Aspirer l'eau avec l'aspirateur à eau

Laisser sécher

en fin de fabrication
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PLAN DE NETTOYAGE AU COURS ET EN FIN DE FABRICATION

Nettoyage, 
désinfection, anti-tartre

Nettoyage, 
désinfection, anti-tartre

ET POUR LE NETTOYAGE 

La responsable de la légumerie vous a remis le plan de nettoyage dans sa dernière version.
A vous de le mettre en œuvre. Repérez bien le matériel de nettoyage lors de votre arrivée à
la légumerie et n’hésitez pas à solliciter la responsable si vous avez des questions. La
propreté de votre espace de travail est un atout pour assurer la sécurité alimentaire de vos
fabrications et la sécurité des personnes présentantes dans l’espace légumerie. Elle sera
évalué lors de l’état des lieux de sortie.



MODE D’EMPLOI POUR UTILISATION DU FOURNEAU

1 - Avant toute utilisation 
vérifier que les bruleurs 
sont sur position fermée

2 - Mettre la 
ventilation en route

3 - Ouvrir la vanne de gaz 
(le robinet est alors 
parallèle au tuyau)

4-Positionner le bouton 
sur la petite étoile 
(veilleuse)

5- Placer l’allumeur au niveau 
de la veilleuse et allumer en 
maintenant le bouton 
enfoncé  (compter jusqu’à 10) 

6- Placer  le bouton sur la grande 
flamme (plein feu) ou sur la 
petite flamme (ralentie) ou 
laisser le sur l’étoile (veilleuse)

Fin de cuisson : placer  le bouton 
sur 0, fermer la vanne de gaz et 
éteindre la ventilation



MODE D’EMPLOI DU LAVE VAISSELLE



DES OUTILS POUR VOUS AIDER A CONSTRUIRE VOTRE ATELIER

Guide2015bdf_cle0154a6-
1.pdf (agriculture.gouv.fr)

untitled
(banquealimentaire.org)

Recette pour réussir des ateliers 
culinaires – Éducation en nutrition 
(gouv.qc.ca)

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide2015bdf_cle0154a6-1.pdf
https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2018-10/Les%20ateliers%20cuisine%20par%20le%20menu%20%282%29.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/nutrition/2020/11/16/ateliers-culinaires/

