
Grille de pesée 
"aliments préparés par la 
cuisine mais non servis" 
 

Date : ……………………………………………………………….. 

Établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Préparation pour quel service (horaire) : ……………………………………  Nombre de repas préparés : ……………………………………. 

Nom de la personne en charge de la pesée : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Menu 
Entrée : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Plat : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Dessert : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 Poids en grammes 

Pain non servi, non pris par les convives 
………………………………………………………………………………………… 

Entrées non servies 
………………………………………………………………………………………… 

Viande ou poisson non servis 
………………………………………………………………………………………… 

Féculents et/ou légumes non servis 
………………………………………………………………………………………… 

Fromage et dessert non servis 
………………………………………………………………………………………… 

TOTAL en grammes de nourriture 
préparée non consommée 

 

TOTAL ramené en gr/pers/repas  

 

 

 

Remarques sur la présence d’autres déchets : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Si besoin,  

contactez  

Stéphanie au             

06 07 95 61 77 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-5pT8iPLVAhWGOBoKHbDmD8YQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Ratatouille-Brad-Garrett/dp/B000VBJEEG&psig=AFQjCNE0Xt-87xs9NpDBgeyCFCfnwRv_WA&ust=1503739668047844


Grille de pesée  
"retours des assiettes de 
la salle de repas" 
 

Date : ……………………………………………………………….. 

Établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Heure du repas (horaire) : …………………………………         Nombre de convives : ………………………………………….. 

Nom de la personne en charge de la pesée : …………………………………………………………………………………………………………… 

Menu 
Entrée : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

Plat : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Dessert : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

 Poids en grammes 

Pain pris mais non consommé ou non 
terminé ………………………………………………………………………………………… 

Restes d’entrées 
………………………………………………………………………………………… 

Restes de viande ou poisson 
………………………………………………………………………………………… 

Restes de féculents et/ou légumes 
………………………………………………………………………………………… 

Restes de fromage et dessert 
………………………………………………………………………………………… 

TOTAL en grammes de nourriture servie 
non consommée 

 

TOTAL ramené en gr/pers/repas  

 

 

 

 
 

Remarques sur la présence d’autres déchets : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Si besoin,  

contactez  

Stéphanie au             

06 07 95 61 77 
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Guide méthodologique de la pesée 
"retours des assiettes de la salle de repas" 

 

1. Après  la fin de chaque repas, je récupère la nourriture qui aurait pu être mangée afin de la peser. 
 

 Ce que je pèse (encore consommable) :  
 

- Bouts de viande ou de poisson non entamés ou non terminés (si possible sans les os) 
- Fruits non entamés ou non terminés (enlever la peau de la banane quand c'est possible) 
- Yaourts non finis avec ou sans le pot (très léger) 
- Les crudités, légumes, féculents et tout autre produit mangeable, non consommé 

 
 
 
 
 
 

 Ce que je ne pèse pas (non consommable) : 
 

- Os, peau, gras, nerfs, coquilles 
- Serviettes, bâtons de brochette 
- Croûtes de fromage 
- Pots de yaourt vides ou juste mal raclés, opercules de yaourt 
- Epluchures, trognons ou noyaux 
- Emballages 

 
 
 
 
 
 
 

2. Je répartis les aliments à jeter dans les compartiments identifiés : 

 
 
 
 
 
 

3. Je reporte les données dans la grille de pesée.  

Restes de pain 
Restes de 

fromage et 
dessert 

Restes de 

féculents 

et/ou légumes 

Restes de 

viande ou 

poisson 

Restes 

d’entrées 

Si besoin,  

contactez  

Stéphanie au             

06 07 95 61 77 



 

Marche à suivre pour les pesées 
 
1. Prendre une fiche « retours des assiettes de la 

salle de repas » pour la pesée des aliments revenus 
des assiettes des résidents 

 
2. Prendre une fiche « aliments préparés par la 

cuisine mais non servis » pour la pesée des 
aliments préparés mais non servis par la cuisine 

 

3. Compléter l’entête de ces deux fiches (date, 
heure du repas, nombre de repas…) 

 
4. Suivre le guide méthodologique de la pesée pour 

le côté salle de repas. 
Effectuer en parallèle les pesées des aliments non 
servis par la cuisine. 
Reporter l’ensemble des chiffres sur les fiches. 

 
 

Attention, lors des pesées, pensez à m’indiquer si 
le poids reporté est compté avec le seau ou sans 
le seau. 

 
 
Si besoin, appelez-moi au 06 07 95 61 77.  
Merci d’avance. 
 

Stéphanie 


