Cahier des charges du cuisinier
Le personnel de cuisine doit respecter les prescriptions de la loi en faveur de la
jeunesse de 2001, Art. 63.
Avant le séjour
 Il participe aux journées de préparation.
 Il analyse la liste des menus et s’assure que toute la marchandise soit montée.
 Il prend connaissance des installations à disposition.
Pendant le séjour
 Le cuisinier commence la colonie à 13h00 le premier jour et termine à 14h00 le
dimanche suivant.
 Il prépare en collaboration avec l’équipe d’animation les différents repas prévus.
 Il s’engage à ce que les repas soient prêts selon les horaires établis par le
responsable de semaine.
 Le cuisiner s’engage à laisser la cuisine après chaque repas, propre selon les
normes d’hygiène en vigueur.
 Il est responsable du matériel mis à sa disposition et l’utilise correctement. En cas
de défectuosité d’un appareil, il avertit rapidement un membre du comité.
 Sur demande du responsable de semaine, il effectuera une lessive pour les
enfants (fuites nocturnes, maladie, …). Il entretient le linge de cuisine tous les
soirs.
 Il montre le bon exemple par sa tenue vestimentaire, corporelle et par le langage
qu’il utilise.
 Il nettoie et range le garde-manger : tablards – frigos (1x par semaine).
 Il s’assure que le tri des déchets se fasse correctement.
 Le jeudi, il fait l’inventaire et contacte le responsable des achats, le rappelle le
samedi pour des oublis
 L’alcool et la fumée sont interdits en présence des enfants sur les lieux de la
colonie.
 Il respecte et entretient de bons contacts avec la population alentour.
 Il entretient sa chambre et veille à avoir un nombre suffisant d’heures de
sommeil.
 Il respecte l’ordre et la discipline durant la semaine.
 Il respecte et fait respecter les règlements : de la colonie – des colons
A la fin du séjour
 Il nettoie et range la cuisine (plaques – four – friteuses – frigos) en collaboration
avec l’équipe d’animation.
 Il prépare les poubelles à descendre, selon le tri effectué.
 Il trie la nourriture dans le frigo.
 Il respecte la clause de confidentialité.
Tiré du concept de la colonie accepté par le conseil de gestion de la paroisse de Fully mars 2009. Ce document a été mis à
jour en février 2013.

Aide-mémoire cuisine
Entretien
Penser tout au long de la semaine à entretenir sainement les locaux et matériels de
cuisine. L’hygiène y est importante. Laisser la cuisine propre à vos successeurs.
Traitement des ordures, déchets
Entreposer les déchets dans les sacs à engrais prévus à cet effet. Lorsque les sacs
sont pleins, les apporter à l’écurie. SVP trier les déchets :

Bouteilles verre vides
: dans les caisses

Boîtes de conserve – alu : dans un sac spécifique

Pet
: dans un sac spécifique

Restes de cuisine
: composter ou donner aux cochons de l’écurie

Autres déchets
: dans les sacs à engrais

Bocaux à confiture
: retourner aux personnes ayant préparé les
confitures
Organisation du dimanche
Veuillez vous informer auprès du responsable de semaine, le samedi soir, du nombre
d’enfants mangeant avec vous à midi. Il s’agit d’enfants dont les parents ne viennent
pas les chercher. Les enfants dont les parents montent, mangent avec ces derniers.
Prévoir des bouteilles de blanc et rouge pour l’apéro après la messe qui est organisé
en principe à la colonie. Organisez le service.
Dimanche soir
Caisses de bouteilles vides – sacs à poubelles bien attachés à entreposer sur le
muret pour faciliter les transports du lundi. Inscrire : « A descendre Colonie »
Lundi matin
Demander aux personnes responsables des transports si et à quelle heure elles
pensent manger à la colonie. A vous de prévoir les quantités nécessaires.
Réceptionner les marchandises. Commencez si possible par les bacs réfrigérants qui
doivent être redescendus le jour même ainsi que les caisses vides appartenant aux
différents commerces.
Jeudi matin
Appeler le responsable des courses pour donner la liste des commissions à faire et
le rappeler samedi matin si nécessaire.

Durant la semaine
Il est possible que des dirigeants d’hydro-exploitation fassent une visite. Benoît
Bruchez vous en avisera. Chaque année, nous les recevons : prévoyez à cet effet un
plat apéro de viande froide et des boissons.
Il est important d’entretenir de bons rapports avec les gens de passage (qui sont
souvent des donateurs) et le personnel de la cabane et des écuries (possibilité
d’inviter les bergers à un souper durant la semaine ou leur apporter un gâteau).
Annexes
A prévoir pour la journée de marche au Demècre (ou Fénestral)
A prendre par chaque enfant :
-

Chaussure de marche
Lunette de soleil
Casquette
Crème solaire
Veste, veste polaire, habits chauds
Gourde remplie

A prendre dans chaque groupe :
-

1 sac avec l’ensemble des sandwichs destinés au groupe (voir feuille)
6 carottes pelées
6 farmers
3 litres de sirop au minimum
6 gobelets
2 paquets de mouchoirs
1 stylo

A prendre en général par les monos :
-

1 bouteille de sirop pur
2 pains
1 couteau à pain
2 sacs poubelle
14 tablettes de chocolat (7 aux noisettes, 7 au lait)
1 paquet de biscuits
1 trousse de secours pour le responsable
1 natel

Téléphoner au Fénestral ou au Demècre la veille pour annoncer notre venue et faire
préparer 20 litres d’eau cuite mais refroidie pour refaire du sirop.

