
Objectifs 

En moins de 2 heures, le plus frais des produits devient dangereux car la température du coffre ou de la soute 
d’un véhicule peut atteindre 50 à 60°C et ce n’est pas mieux s’il reste dans le sac à dos. 

Préparation 

 La veille : quiches, salades composées et leur 
assaisonnement à part.  

 Le matin même : les sandwichs et les salades de 
fruits, le café ou le thé à placer dans une bouteille 
isolante. 

 Sur place : les sandwichs contenant des légumes 
ou des éléments liquides (pan-bagnat),  

 Utiliser de préférence des lunch-box ou bento, 
pour les salades et les légumes. Conserver 
toujours les aliments à emporter dans un sac ou 
une glacière isotherme. 

Ne pas oublier 
 Gourde d’eau d’au moins 75cl par personne 

 Serviettes en papier ou rouleau de papier 
absorbant 

 Couverts et gobelets biodégradables 

 Papier hygiénique, gel antibactérien sans rinçage, 
trousse de secours 

 Accumulateurs de froid dans la glacière 

 Une vieille couverture et quelques coussins  

 Parasol, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, 
essence de citronnelle pour chasser les 
moustiques 

 Sacs poubelles pour trier et jeter les déchets et 
sacs hermétiques propres pour emballer les restes 

Aliments conseillés 

 Pour l’apéro : tomates cerises, olives ou tartinades 

 Salades composées  

 Pizza, quiches, friands, etc. 

 Sandwiches au poulet, tranches de rôti, jambon 
blanc, pan bagnat 

 Fromages à pâte cuite  

 Desserts lactés en bouteilles individuelles (type 
Yop) 

 Fruits frais : pommes, bananes 

 Fruits secs : pruneaux, abricots, raisins, figues. 

 Compotes en petites gourdes 

 Pâtisseries sèches ou fourrées  

 Boissons : eau de source, jus de fruits sans 
sucre ajouté 

Aliments à proscrire 

 L’alcool incompatible avec la conduite automobile 
et le soleil 

 Charcuterie, viandes grasses 

 Produits salés (chips, cacahuètes)  

 Aliments fragiles : sauces (mayonnaise, ketchup), 
chocolat pâtisseries avec crème  

 Boissons gazeuses ou trop sucrées 
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Température Effets Utilisation 

Dès 120° 
Destruction totale des microorganismes et 

des spores. 

Conservation longue durée en conserve ou 

sous vide. 

Dès 100° Les bactéries les plus résistantes sont tués. Ébullition et stérilisation des aliments. 

Dès 63° 
Mort progressive des microbes et 

destruction des toxines. 
Transport et présentation d’un plat chaud. 

De 10° à 63° 

DANGER ! Les microbes sont en pleine 

activité : ils se multiplient très vite et 

produisent de dangereuses toxines. 

Liaison chaude, conservation de courte durée 

des plats cuisinés. 

De 3° à 6° 

Les bactéries se développent très 

lentement, mais pas les levures et 

moisissures. 

Conservation conseillée en réfrigérateur. 

Liaison froide, conservation de courte durée. 

0° Le développement des bactéries est stoppé. Conservation en réfrigérateur : 6 jours. 

-18° LONGUE CONSERVATION 
Les microbes sont endormis mais ne sont 

pas détruits. 

LES REPAS TIRÉS DU SAC : 
PIQUE-NIQUES ET ALIMENTATION PENDANT LES VOYAGES 
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