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PRÉFETDU CALVADOS

Monsieur le direcæur
Centre de Pleine Nature Lionel Terrav
Le Viaduc
14570 - CLECY

Couriel : ddpp@calvados.gouv. fr

Objet : Inspection du I l août 2015 - Levée de la mise en demeure

Réf. rtg.;
Règrcibnt (CE) l18f2W2 établissant les principe génÉraux et ks prcsciprioru généralcs dc ts législarion
alimentNirê, instituant I'autorité curopêcnnc dc sécurité &s alimcnB a txant hs procédurrs rclarivcs à la
sécurité &s denrées alirrcntaires
Règlement (CE) 85212004 relæif à I'hyglènc des denréss dimfiuûes
Règlement (CE) t532004 fixgri les règlcs spécifiqrrcs d'hygiènc applicables aux dcnrêes animales er
d'origine animalc .6
Règfcment (CE) ZÇ|3n(ÆlS corcerirnt lcs critères microbiologiqrrs ryptitabb aux dcnrécs alimcnraircs
Codc ruraf , notrrnmcnt I'rrtick, L. 233-2
Arrèté du 8 juin 2006 rclatifà l'agrcmcnt dcs étabtisscmcnts rncttant sur lc marché dcs produits d'originc
animalc ou &s deorécs co{rtcnanl des produits d'originc anrmalc

CAEN, r.l { Aûl,T ?015
Monsieur le directeur.

J'ai I'honneur de vous adress€r ci-joint le rapport établi par Mme DESSAY, technicienne de
mes services, suite à I'inspection des locaux de la cuisine de votte établissemenl réalisée le
I I août 2415, en presence de Mme BRIQUET. directrice-adjointe de CAPAVENTURE. Ce
contrôle faisait suite à la mise en demeure qui vous a été adressee le l5 juillct 2015.

Lors de cette inspectiort, une nette amélioration a été relevée, aussi bien au niveau du
fonctionnement que du nettoyage des locaux et des équipements. En effet, les différents
points suivants ont été constatés :

- les restes des denrées alimentaires présentés au self n'étaient pas représentés, selon les
déclarations fournies,

- un nettoyage/désinfection des locaux avait été réalisé,

- une procédure de contrôle à réception avait été mise en place et faisait I'objet d'un
enregisftement sur les bons de livraisons (température)

- la mise en place d'un document d'emegistrement des températures au moment du service,

- la conservation des étiquettes des matières premières, en lien avec les menus (modifiés si
besoin) et complétés avec les entrées et les desserts. 
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- la conservation des plats témoins, en froid positif, (représentatifs de tout ce qui est
présenté) et en quantité suffrsante.

- I'insûallation d'une table sur laquelle sont mis les fours à micro-ondes, ainsi que les
distributeurs de mayonnaise - ketchup et autres saucos et les pichets d'eau à I'oppose des
caissons destines à la récupération des déchets alimentaires.

Par ailleurs, il a été constaté la mise en conformité des caissons avec la pose de bois
imputrescible et facile à nettoyer, ces travaux devant êûe terminés avant la fin de la s€maine.

En conséquence, la mesure de mise en demeure est levée. Il vous appartient néanmoins de
veiller à ce que les efQrts çptrepris soient poursuivis. Je vous tappeite que, si à I'occasion
d'un prochain contrôle, fout manquement de même nature fera l'objet d'un procès verbal.

Quelques non conformités ont cependant encore été relevées : vous vous rapporterez au
rapport joint au présent courrioret vous rn€ tiendrez informée des diprentes mesures que
vous aurez mises en place suite â?e courrier.

En ce qui concerne la formalion, vous voudrez bien m'adresser une copie de la confirmation
de I'inscription, ainsi qu'une copie de I'attestation qui sera rernise à I'issue de celle-ci.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie de croire, Monsieur le directeur, à I'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur départernental de la
protection des populations

6, boulevard G&réral Vanicr C.S.95l8l l,a Picrrc Heu"é 14070 CAEN CEDEX J
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