
Liste cuisines/restaurants  
 

• Restaurant intercommunal d’Arbois (gestion CCAPS)  
 Avec plus de 400 repas par jour, le restaurant sert chaque repas pour toutes les écoles 
d’Arbois, privées comme publiques, et comprenant le personnel ou les personnes 
extérieures. 
Le restaurant livre également le groupe scolaire de Dournon, de Vadans et la crèche 
d’Arbois. Le restaurant gère également les repas pour l’Accueil de Loisir d’Arbois les 
mercredis et lors des vacances scolaires (hormis Noël et Août).  
Concernant les particuliers, le restaurant accueille seulement les personnes retraitées. 
  
La conception des plats et menus est réalisée sur place. 
Retrouvez les menus sur le site de la Communauté de Commune : https://www.cc-
coeurdujura.fr/restaurant-scolaire-d-arbois.htm 
  
Restaurant Intercommunal 
Chef cuisinier : David GAHIER 
11 Rue des Fossés 
39600 Arbois 
03.84.66.09.72. 
restaurant.arbois@cc-aps.fr 
   
 

• SCR (Service Commun de Restauration) Poligny 
 Le SCR est la plus grosse cantine du territoire avec près de 1000 repas par jour. Il 
comprend les élèves du Lycée Friant et de l’ENIL, plus l’école primaire Jacques Brel, sans 
oublier tous les professionnels de ces établissements. 
Situé au centre de Poligny à proximité des établissements, le restaurant délivre également 
l’école Maternelle des Perchées. 
SCR Poligny 
Place du Champ de Foire 
39800 Poligny 
Chef cuisinier : Cyriaque LIEVAUX 
cyriaque.lievaux@educagri.fr. 
  
 

• Restaurant Municipal Salins-les-Bains 
Le restaurant de Salins-les-Bains confectionne ses repas et effectue les livraisons de ceux-ci 
dans les établissements de la ville. Géré par l’administration de la ville, l’inscription pour les 
écoles se fait auprès de l’Accueil de Loisir de la commune (Léo Lagrange). Chaque jour, plus 
d’une centaine de repas sont servis dans les écoles de la commune. 
  
 

• Cuisine Centrale de Lons-le-Saunier 
La cuisine centrale de Lons le Saunier prépare et livre les établissements scolaires ne 
possédant pas de cuisine directe (surtout les petites écoles en milieux ruraux). La cuisine 
s’occupe par exemple des écoles d’Aumont, Colonne, Grozon, Le Fied, et Saint-Lothain, 
l’inscription se fait auprès des écoles directement concernées. 
La cuisine livre les jours de semaine excepté le mercredi. Elle livre également les Accueils 
de Loisir de Poligny et Saint-Lothain lors des vacances scolaires. L’inscription se fait auprès 
de ceux-ci. 
Chef cuisinier : Didier Thévenet 
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