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Ecoles 

 

Présentation du nouveau  
cuisinier du restaurant scolaire 

 
Invitation presse : Le lundi 3 mai, à 14h 

Restaurant scolaire 
 

 
 
Le marché public de restauration scolaire a reconduit la prestation de la société API restauration 
mais avec des nouveautés notables. Elément important, ce nouveau marché respectera toutes les 
obligations de la loi Egalim pour l’éducation à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  
 
Les menus seront constitués à 50% de produits durables et à 20% de produits biologiques ou en 
conversion, les circuits courts et locaux seront privilégiés. Les PAI (repas fournis par les parents pour 
raison médicale) seront toujours autorisés. Le repas de substitution sans porc sera toujours proposé, 
ainsi que le repas végétarien une fois par semaine. 
 
Pour cette mise en œuvre le prestataire a missionné un chef cuisinier gérant. En formant un binôme 
avec la responsable du restaurant scolaire, il viendra renforcer l’équipe sur les plans technique et 
managérial. Ouistrehamais, Marc Weppe, a 10 ans d’expérience dans la cuisine. Titulaire d’un Bac 
Professionnel, il est finaliste, en mars 2019, du concours des API d’Or organisé par la Région 
Normandie. « J’aime travailler les produits que nous offre notre terroir, frais et de saison. J’ai hâte 
d’accompagner et cuisiner avec l’équipe du restaurant scolaire, pour ravir les papilles des enfants 
de ma commune . » nous dit Marc Weppe. 
 
 

POINT PRESSE 
 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 



 
Catherine LECHEVALLIER, Adjointe au Maire 

Education, Enfance et Jeunesse 
 

et le Conseil municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter 
 

à la présentation du 
nouveau cuisinier du  
restaurant scolaire 

 
Le lundi 3 mai 2021, à 14h 

Restaurant Scolaire 
Rue Lefoulon-Hébert 

 
RSVP : Service communication par retour de ce mail ou au 02 31 97 74 35 

 
Contacts presse : 
Catherine LECHEVALLIER, Adjointe au Maire Education, Enfance et Jeunesse :  
06 17 79 02 18 – catherine.lechevallier@ville-ouistreham.fr  
 
Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture :  
06 74 95 41 87 – directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr 
 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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