
« Cantine scolaire Gourmet » 
Un concept innovant 

 

La cantine scolaire est un service qui doit fournir des aliments sains et nutritifs à la communauté éducative à 
différents moments de la journée. 
Traduit de l'anglais - Gourmet est un idéal culturel associé aux arts culinaires de la gastronomie fine, ou de la 
haute cuisine, qui se caractérise par des préparations raffinées, voire élaborées et des présentations de repas 
esthétiquement équilibrés de plusieurs plats contrastés, souvent assez riches. 
Notre cantine se veut conviviale, sociale et engagée, et se veut être un véritable espace de vie et de rencontre. 
 
La Cantine scolaire Gourmet du lycée français de Saint-Domingue est un concept innovant alliant la simplicité 
de la cantine et la gastronomie des beaux restaurants, le tout pour un prix accessible à tous. Mais cette cantine 
est bien plus qu’un simple lieu de restauration, c’est une philosophie mélangeant bien-être, écologie, art et 
solidarité autour d’un concept unique : la gastronomie cantine durable. 
 
CHARTE RESPONSABILITE SOCIETALE LFSD 

 Bien manger est devenu une préoccupation majeure, un acte citoyen, la sélection de nos produits et 
l’accompagnement de nos clients (élèves, personnels et familles) vers une alimentation saine et durable 
est stratégique pour le lycée français de Saint-Domingue. 

 Tout comme prendre sa pause repas dans un environnement convivial, et choisir parmi un large éventail 
de produits frais, appétissants et à la présentation soignée. La qualité de cette pause de restauration 
(récréation, temps libre, midi, goûter) participe au bien-être au travail. 

 

Nous avons la volonté de développer un nouveau modèle de cafétéria écoresponsable autour d’axes à fort 
impact : 

 Une cuisine créative de qualité Restaurant à des prix accessibles et adaptés au milieu scolaire, 
 Une alimentation saine et de qualité : des menus adaptés aux besoins nutritionnels, 
 La lutte contre le gaspillage alimentaire, 
 La réduction de nos déchets et leur valorisation, 
 Les achats responsables (circuits-courts), 
 La diminution de notre empreinte carbone, 
 Un engagement fort auprès de notre communauté, 
 L’interdiction de commandes extérieures inscrite au règlement intérieur. 

 

Le respect de nos valeurs sont autant de lignes stratégiques claires qui nécessitent l’implication de tous : 

 
 
EDUCATION 
Le partenaire doit pouvoir travailler avec le LFSD sur ce qu’est une alimentation saine et de qualité adaptée aux 
besoins nutritionnels, et accompagner l’établissement dans sa politique éducative : PARCOURS SANTE et 
PARCOURS CITOYEN. 
Création d’un « comité cantine ». 



PAIEMENT ET UTILISATION 
 Utilisateurs : les élèves du CP à la Terminale, le personnel et les visiteurs. 
 Choix de l’application KATÚ pour éliminer la circulation d’argent et optimiser l’expérience utilisateur et 

administrateur : 
o Information/formation des utilisateurs à la rentrée scolaire. 
o Mise en œuvre progressive de différents services complémentaires (application web et smartphone, 

paramétrage familial, communication WhatsApp, pré commande, etc.). 
 

 Intégration de KATÚ avec le badge du LFSD équipé d’une puce RFID : 
o Le badge sert de portemonnaie virtuel. 
o Les élèves doivent conserver leur badge qui continue d’être actif. 
o Les badges seront actualisés à la rentrée. Les nouveaux recevront leur badge. 

 

 Recharge du badge à la caisse (entrée du lycée) à partir du lundi 28 août 2022 : 
o Espèces = recharge immédiate. 
o Transfert bancaire = recharge sous 48h/72h. 
o Paiement en ligne via carte bancaire : étude de faisabilité (janvier 2023). 
o Des informations complémentaires seront communiquées d’ici le 26 août. 

 

  



PRESTATAIRE 
Le LFSD a trouvé un partenaire de confiance qui partage sa vision et le concept souhaité.  
C’est une alliance à impact social. 
Le choix s’est porté sur Dominican Expert : https://es.dominicanexpert.com/catering/  

 Joel Marques : chef ejecutivo Portugais francophone 
 

Destaca que la mayor influencia gastronomía la adquirió de su padre 
quien le enseño a elaborar aceites, a cocinar la carne de cerdo y a 

elaborar el agua ardiente. “Tuvo un 90 por ciento de influencia 
gastronómica en mí, desde los 14 años de edad me enseño no solo a 

cocinar sino también a producirlos, a sembrar tomates, papas, pepinos, 
eso de alguna forma u otra influyo sobre mí, en esa parte mi papa me 

enseño tanto o quizás más que en una escuela, porque en la escuela yo 
solo aprendí a mesclar productos y hacer diseños técnicos” 

La cantine ouvrira le : 
 28 août pour les personnels 
 2 septembre pour les élèves 

 
La cantine sera ouverte toute la journée. 
 

Les parents pourront découvrir la cantine le samedi 3 septembre lors de la matinée portes ouvertes des activités 
extrascolaires. 
Mise en œuvre progressive de différents services complémentaires pendant l’année scolaire (lunchbox 
saludable en maternelle, vente à emporter, évènements, etc.). 


