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 Je ne savais pas qu'on pouvait les consulter sur internet...sinon je l'aurais fait chaque semaine. C'est 
très pratique pour les parents qui ne font pas les dépôts et sorties d'école. 

 Pas toujours à jour à l'affiche et sur internet 
 Rarement à jour et difficilement compréhensible.  
 On ne sait pas quel plat principal sera réellement proposé aux enfants 
 le menu n'est pas toujours disponible dès le lundi matin sur le site Internet 
 Les enfants ne déjeunent que le jeudi 
 de temps en temps uniquement 
 Je ne savais pas que nous pouvions également les consulter sur le site internet 
 Ils ne sont pas faciles à trouver et ils sont affichés du mauvais côté de la porte 
 mais ne sont pas toujours à jour 
 Pas tout le temps car souvent ils ne sont pas à jour. 
 Je le faisais au début de la scolarité de mon enfant à l'école mais j'ai arrêté car lorsque j'interrogeais 

mon enfant sur ce qu'il avait mangé, cela ne semblait jamais correspondre. 
 d'ailleurs on ne comprend pas toujours ce que les enfants ou prof ont à déjeuner.... 
 de temps en temps. Pas de façon systématique 
 pas souvent à jour... 
 Sur Internet, les menus ne sont pas toujours en ligne à temps. 
  

 

Question 2 : Que pensez-vous de la composition des menus : 

 

 
 trop riches en calories, composition trop lourde 
 Trop de fritures 
 trop de choses riches en calories 
 Je vois souvent des menus pas du tout équilibrés. Beaucoup de plat en sauce, des poissons pas très 

simples à faire apprécier aux enfants et des légumes assez limité. Le poivron par exemple 
 Pas assez équilibrés, trop souvent des frites ou des gâteaux. 
 menus pas assez équilibrés, trop de friture 
 qualité des ingrédient a l'air bonne mais la composition.... on a eu un jour semoule + saucisse au 

fromage + féculent et éclair!!! 
 très varié. 
 Mon fils souhaiterait plus de concombres! 
 Nous étions jusque-là satisfaits des menus proposés, puisque variété de choix dans les entrées/plats 

et desserts. Notre enfant ayant un pb de surpoids, nous sommes allés chez une nutritionniste. Elle 
nous a fait un retour négatif sur les choix proposés (et non pas sur la qualité des produits ). En effet, 
les enfants pouvant choisir entrée//plat /dessert, ils peuvent chaque jour choisir quelque chose de 
"gras". Par exemple, saucisson + plat en sauce + gâteaux. Il est très difficile pour un enfant 
gourmand, de ne pas être tenté de choisir ce qu'il y a de plus sucré,; et même si les goûts des 
enfants sont différents. Un menu unique (comme dans les écoles publiques) éviteraient ce genre de 
tentation. Ou les menus devraient être composés avec 1 seule élément gras ou sucré par jour . Cela 



s'applique à notre enfant en surpoids, mais je pense que c'est une réflexion plutôt juste pour le 
reste des enfants. 

 c'est tous les jours gaufre, beignet, flan... sans oublier le hamburger / frites en plat principal 
 Trop de choses grasses et sucrées. Il suffit qu'ils mixent tous les choix riches en calories dans leur 

menu, et ils se retrouvent avec un repas extrêmement riche. 
 Langue de bœuf, aile de raie, la purée d'épinards ne sont pas appréciés. 
 Des menus compliqués, de la sauce, peu de légumes. 
 Des aliments trop transformés selon moi. 
 trop riches, et il y a un risque que les enfants mixent des plats trop gras et sucres, pas assez d 

poisson 
 Menus variés 
 Trop de choix, pas assez équilibré 
 pas très variés d'une semaine à l'autre 

 
 
 

Question 3 : Diriez-vous que les menus : 

- Sont équilibrés 
- sont composés d’ingrédients de bonne qualité 
- sont variés 
- sont appropriés aux enfants 

1 signifie que vous estimez que la proposition ne s'applique pas du tout aux menus 
4 signifie que vous estimez que la proposition est parfaitement adaptée aux menus 
-  

 

 trop riches en calories, composition trop lourde - parfois association féculent entrée + saucisse & 
féculent + gâteau! 

 Parfois la viande est froide, la cuisson n'est pas toujours bonne. Les omelettes sont très 'baveuses'. 
 Les menus ne sont pas équilibrés (exemple hamburgers et frites ? ) 



 J'entends régulièrement voire souvent mes enfants me parler de gâteaux ou de frites ou de 
hamburgers. 

 qualité des ingrédient a l'air bonne mais la composition.... on a eu un jour semoule + saucisse au 
fromage + féculent et éclair!!! 

 Je constate surtout une différence par rapport à la maternelle : le fait d'avoir le choix fait que mon 
enfant en primaire ne mange pas du tout équilibré alors que le menu des maternelles me semble 
mieux adapté 

 Mes notes suivent le commentaire précédent (bcp de variétés mais pas équilibrée car trop de 
proposition sucré/:salé/gras par jour) Menu à revoir. 

 A priori le goût est bon, mais de mon point de vue de parent, la composition des menus n'est pas 
du tout équilibrée. 

 La qualité des ingrédients n'est pas remise en cause ( sauf pour la viande, j'Ai beaucoup de plaintes 
sur ce point). 

 mes enfants m'ont fait remarquer avoir eu dans la même semaine : un cordon bleu le lundi, une 
viande poêlée le mardi, des nuggets le jeudi et des frites ....... est-ce équilibré ? est-ce réalisé avec 
des produits de qualité et frais ? j'en doute ..... 

 La viande n'est pas de bonne qualité (beaucoup de gras, peu de muscles) ainsi que les légumes. 
 
 

4. Préférez-vous 

 un menu à choix multiple comme actuellement (objectif : libre choix de l'enfant) 
 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles (objectif : équilibre alimentaire) 
 des entrées et desserts uniques et un choix pour le plat principal 

 

 

 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles sinon le choix se fait au détriment de 
l'équilibre 

 menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles, cela permettrait d'éviter trop de gras et 
trop de sucre! 

 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles, au primaire, les enfants me 
paraissent trop jeunes pour choisir leur menu 

 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles, équilibre alimentaire peut rimer avec 
qualité gustative - et en se concentrant sur un bon plat, idéalement avec un ingrédient bio, tout le 
monde gagnera au change. 

 un menu à choix multiple comme actuellement, l'enfant choisit lui-même par éducation l'équilibre 
de ses menus (sauf quand il y a des épinards!!) 

 un menu à choix multiple comme actuellement, Plus de glaces. Absence de sel et de poivre à la 
demande. 



 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles, je souhaiterais plus de poisson et je 
constate aussi que mon enfant n'a pas accès au poisson, à priori réservé en priorité à ceux qui ne 
mangent pas de porc. 

 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles, dans les écoles publiques parisiennes, 
il n'y a pas de choix ce qui permet des économies d'échelle et effectivement un meilleur équilibre 
alimentaire 

 des entrées et desserts uniques et un choix pour le plat principal , le choix des desserts n' incite pas 
les enfants à manger des fruits. 

 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles, je veux que mes enfants mangent 
équilibré et ils sont trop jeunes et trop gourmands pour être raisonnables. 

 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles - menu avec : une crudité, un plat de 
viande ou de poisson avec 1 légume et 1 féculent, un vrai fromage et un fruit et surtout pas de 
sauce !!!!!! 

 un menu unique comme pratiqué dans de nombreuses écoles, l'équilibre est une chose, la qualité 
des aliments me semble encore plus importante. 

 des entrées et desserts uniques et un choix pour le plat principal , le menu à choix multiples 
permettant à l'enfant de déjeuner malgré des intolérances alimentaires (au fromage par exemple) 
 

 

5. Souhaitez-vous un plat de poissons le vendredi ? 

 

 Cela me paraît le minimum dans une école catholique 
 Le poisson est souvent trop cuit d'après les enfants 
 uniquement si le poisson est de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas actuellement 
 nous sommes dans une école catholique 
 Poisson souvent refusé à mes enfants (gardés pour les enfants d'autres religions) 
 Mon fils ne mange que le poisson pané. 
 oui si c'est le moyen de manger du poisson au moins une fois dans la semaine 
 Oui, si les enfants mangent... 

 
 
6. S'il arrive à votre enfant d'avoir encore faim en sortant de la cantine, 
quelle(s) en est (sont) la (les) raison(s) ? Plusieurs réponses possibles 



 
 Ma fille en CM1 : n'a pas eu le temps de finir 
 Ma fille en CP : n'a pas aimé le repas 
 les plats sont souvent disproportionnés (les quantités servies ne sont pas les mêmes pour tous 
 mon enfant ne se plaint pas à ce sujet 
 Les portions ne semblent pas suffisantes pour le plat principale. Le reste est bien. 
 Une seule fois, il n'a pas aimé le repas. Il aurait voulu se resservir des frites et lorsqu'il y a échecs, il 

n'a pas le temps de finir. 

 

7. Votre enfant a-t-il assez de temps pour manger ? 

 
 Pas toujours assez de temps pour déjeuner (les autres enfants attendent pour manger). 
 pas toujours assez de temps 
 mon enfant ne se plaint pas à ce sujet 
 il leur faut manger très vite pour avoir le temps de finir. 
 Pas assez de temps quand activité précède (échecs...) 
 Il est toujours pressé et manque de place 
 Souvent pressés par la classe suivante qui arrive... 
 Cela dépend des activités calées sur l'heure du déjeuner. Les jours de soutien ou d'activité, pas du 

tout assez le temps de déjeuner calmement. 
 Parfois c'Est un peu juste avec les ateliers du midi. 
 oui et non. Ils déjeunent très vite à priori et c'est très bruyant. 

 
 
8. Votre enfant est-il satisfait des conditions dans lesquelles se déroulent les 
repas ? 



1 signifie que vous estimez que la proposition ne s'applique pas du tout 
4 signifie que vous estimez que la proposition est parfaitement adaptée 
Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre appréciation. 

 

 

 

 courants d'air, froid l'hiver, les manteaux sont jetés par terre, pas d'aide pour le plateau 
 Les réponses diffèrent selon l’âge! 
 Les enfants de petites tailles ont des difficultés avec les plateaux ( grands enfants qui bousculent, les 

desserts sont mis en hauteur). Il faut tout faire vite à la cantine! 
 environnement très bruyant et souvent frais 
 Les personnes assurant le service ne sont pas toujours aimables 
 mon enfant ne se plaint pas à ce sujet 
 bcp de bruit, froid l'hiver 
 certains aliments sont difficilement accessibles 
 manque d'encadrement par des surveillants: les CMs semblent imposer leur lois aux plus petits en 

les faisant déménager ou en les pressant pour prendre leur place. 
 salle sombre, on n'y peut rien. Mais il y fait froid l'hiver 
 mon enfant garde son manteau en hiver à cause des courants d'air 
 il a du mal à gérer son plateau et il n'y a pas suffisamment d'adultes pour l'aider 
 le lieu est bruyant et situe en plein courant d'air. Mes enfants gardent souvent leur manteau pour 

manger l'hiver. Quand ils laissent leur manteaux, c'Est en tas par terre : du coup, bcp d'oubli de 
manteaux, capuches, etc..... Ils n'ont pas d'aide pour se servir et ont parfois du mal à atteindre 
certains plats. 

 Concernant la propreté, la saleté des toilettes des garçons revient dans les propos de mon fils. 
 mon enfant a eu froid en hiver. Le manteaux sont mis n'importe comment. A priori, pas d'aide. 
 Grande cantine calme. Mes enfants se plaignent qu'il y a trop de sauce et systématiquement : ils 

voudraient se servir eux même de sauce 
 



 

 

9. Que pensez-vous du rapport qualité/prix des repas ? 

 

 

 pour le prix, il devrait y avoir au mins un aliment bio! 
 très cher vs qualité 
 La qualité a diminué depuis l'origine. 
 Je trouve cela très cher pour ce qui est proposé. 
 le prix du repas ne correspond à la qualité du repas , les autres cantines scolaires ont un repas 

moins chers pour la même qualité avec la même société 
 prix trop élevé compte tenu déséquilibre des menus 
 Mon enfant ne mange pas équilibré trop de féculent et trop gras 
 c'est très cher quand on compare avec les écoles publiques 
 En primaire, les enfants mangent peu (ex : ne prennent pas d'entrée...) donc le tarif est relativement 

élevé. 
 j'ai 3 enfants qui déjeunent à la cantine le budget total cantine est astronomique compte tenu de la 

qualité et la variété des repas. 
 Le repas est assez cher pour une nourriture qui me semble industrielle. 

Les desserts semblent peu qualitatifs 
 

 

10. Votre enfant aime-t-il manger à la cantine ? 



 

Oui mais surtout pour retrouver les copains et copines 

 Ils aimeraient beaucoup prendre leur déjeuner à la maison, ce qui n'est pas possible avec 2 parents 
qui travaillent. 

 Oui Mais il voudrait déjeuner aussi à la maison régulièrement 
 Mon enfant estime qu'il ne mange pas correctement 
 nos deux enfants n'aiment pas manger à la cantine car ils préféreraient manger à la maison ( pas 

forcément pour la qualité du repas ) 
 Quantité insuffisante malgré tout. 
 mon enfant ne se plaint pas à ce sujet 
 Oui Pour avoir du temps pour jouer 
 Moins de bruit serait plus agréable. 
 Car il y a les copains et copines..... 
 Non  uniquement parce que la récréation est trop longue. 
 Non  ils me disent que ce n'est pas bon et pourtant je ne suis pas une grande cuisinière. Cependant 

il trouve la cantine meilleure qu'il y 2/3 ans! 
 Oui C'est un moment de partage avec les amis. 
 Mes deux enfants trouvent que c'est mauvais. 
 surtout par ce qu'elle est avec ses copines 

11. Quel est votre niveau de satisfaction générale sur la cantine ? 

 

 manque d'équilibre, étonnée de ne pas voir de produits bio par rapport au prix... 
 Trop cher rapport qualité/prix 



 La cantine n'est pas un moment convivial et calme. Il faut aller vite dès la prise du plateau, jusqu'à la 
fin du repas. 

 équilibre alimentaire peut rimer avec qualité gustative - et en se concentrant sur un bon plat, 
idéalement avec un ingrédient bio, tout le monde gagnera au change. 

 trop riches, cela plait à mes enfants, mais je trouve que l'apport calorique est trop élevé. 
 non, je suis très déçue du rapport prix / menus / environnement cantine 
 Très satisfait, Questionnaire rempli en collaboration avec l'enfant concerné. 
 Le prix du repas est élevé pour des enfants et augmente pas mal tous les ans 
 2 à 3 repas par semaine ne sont pas conformes aux principes de base de l'équilibre alimentaire 
 Trop de choix, trop gras, trop sucré. La plaquette de présentation du prestataire l'annee dernière 

promettait un retour à des plats simples, de bonne qualité, et évoquait le bio.... On en est loin... 
 Mon enfant est satisfait de la cantine.  J'indique cette réponse plus par manque d'information sur les 

produits proposés et la cantine en général. J'aimerais savoir si vous proposez des produits bio, si 
vous faites la cuisine sur place ou si vous ne faites que réchauffer des plats préparés ailleurs... 

 je trouve le prix du repas très cher par rapport à ce qui est proposé 
 La qualité des plats n'est pas au RDV. 
 J'essaye de mettre en place des solutions de remplacement. 
 Plus de bio serait souhaitable. 
 La seule remarque est sur le lieu de la cantine, au sous-sol sans fenêtres. 

 

 

11. Avez-vous des remarques et/ou des suggestions d'amélioration ? 

 Mon enfant ne mange jamais de yaourt car ceux-ci sont natures et pas de sucre n'est proposé 
pour le manger. 

 Pas de sel et poivre sur les tables alors que certains plats ne sont pas assez relevés. 
 Souvent les entrées sont les mêmes sur plusieurs jours. 
 c’est déjà bien comme ca. 
 La seule limite est le bruit et le monde 
 Les plats ne sont pas toujours chauds 
 moins de choix, des choses +simples et du goût! et du bio, si possible sur le riz, pâtes, semoule.... 
 De la bonne viande.  
 La cantine est un sujet de préoccupation chez nous. Nos enfants ont tendance à prendre du poids 

et depuis qu'ils mangent à la cantine, clairement, cela n'a pas arrangé les choses. Ils ont 
tendance à s'orienter vers le gras et le sucré et a priori ils ont de quoi faire. Nous en pensons pas 
que les menus soient appropriés aux enfants. Le personnel a l'air très gentil. Mais on ne peut pas 
demander à des enfants d'être raisonnables, il faut l'être pour eux et les orienter en leur donnant 
moins 

 du poisson le vendredi, une meilleure composition des repas, moins de gras, du bio, plus de fruits 
et légumes de qualité. ce n'est pas ce qui avait été proposé par le restaurateur au départ dans 
sa plaquette de présentation. 

 Plus de produits bio, d'agriculture raisonnée et locaux. 
 moins de choix et moins de choses riches 
 Plus de places disponibles pour le créneau des CM2 
 Il "faudrait" privilégier la qualité des produits même si cela doit se faire au détriment du choix. 
 En cas d'absence de l'enfant le jour d'absence n'est pas remboursé. Il faut trouver un moyen de 

pouvoir signifier une absence (par un site internet de gestion par exemple comme dans 
certaines cantine du public) 

 des plats uniques, avec des légumes 
 Je souhaiterais des menus plus sains et idéalement 'bio', plutôt à base de légumes et de fruits de 

saison. 
 faites des plats simples, sans sauce afin que l'enfant puisse apprécier le goût du produit. 
 Lorsqu'il y a des pommes, l'enfant ne trouve pas systématiquement de l'aide chez l'adulte pour les 

éplucher . 
 Proposer des menus plus simples pour les enfants 
 Le tarif reste excessif pour un menu pas toujours excellent. 



 Menu plus simples, plus diététiques, plus adaptés aux enfants avec une journée comme au 
collège originale : pizza, fast food une fois par semaine 

 Ma fille aimerait plus souvent de la soupe aux petits pois 
 Qu'on empêchent les enfants de salir les tables 
 améliorer l'équilibre des menus 
 Les locaux de la cantine sont en mauvais état. Il parait nécessaire de procéder d'urgence à des 

travaux d'amélioration.. 
 sans opinion mais je vais me pencher sur la question 
 équilibre alimentaire peut rimer avec qualité gustative - et en se concentrant sur un bon plat, 

idéalement avec un ingrédient bio, tout le monde gagnera au change. 
 Améliorer la qualité des produits 
 j'ai remarqué bcp de gras et de sucré, tous les jours presque! 
 Dans l'ensemble la prestation est bonne mais l'encadrement par les surveillants et 

l'organisation (pas assez de temps ni de places) ne sont pas satisfaisants. 
 moins de bruit; plus de glaces et de frites! un petit bonbon de temps en temps 
 un menu unique plus équilibré notamment sur les légumes et le poisson, moins de nuggets, 

saucisse et porc 
 + d'équilibre, moins de choix, les enfants sont trop gourmands :) 
 Je pense que l'on peut faire des menus variés et adaptés aux enfants pas trop cher en respectant 

les produits de saison 
 oui bcp de remarques : des menus équilibrés, une meilleure communication, pas de noms 

bizarres sur les plats, moins de fritures, de gâteaux, ne donnez pas la possibilité de mixer 
gâteau et fritures dans un repas, plus de poisson. MERCI pour cette consultation. 

 améliorer la qualité des légumes 
 Pouvez-vous revenir au même système qu'il y a trois ans ( au moins je ne retrouvais pas tous les 

jours des morceaux de pain de la poche de mon enfant, car ce qui lui a été proposé à la cantine ne 
lui plaisait pas) 

 proposer un menu unique mais équilibré 
 Il faut arrêter les noms de plats alambiqués qui ne veulent rien dire. Il faut revenir à du basique : 

des plats bons, équilibres. Un choix unique. Pourquoi ne pas prévoir un menu bio par semaine avec 
de la semoule, lentilles, pois chiches ou pâtes complètes? Le prix du choix du bio sera compensé 
par moins de gaspillage du au choix unique de plat.  

 Il faudrait penser à autoriser et réserver un lieu aux enfants désirants déjeuner d'une lunch box 
(faite par les mamans, à la maison, avec des produits choisis...). 

 L'organisation de la cantine est bonne. Le problème se situe au niveau de la qualité des repas. 
 Légumes de proximité, cuisiner sur place, investir les enfants dans les cuisines.  
 prendre des viandes de qualité, de préférence françaises. les anglais sont plus en avance que 

nous sur le bien manger, éviter les additifs, les aliments bourrés d'antibio... mon propos peut 
paraître un peu idéaliste... mais j'aurais un tel plaisir à faire manger mes enfants des aliments sains à 
la cantine. 

 Plus de poisson, moins de choix! Ok pour se faire plaisir, mais pas à tous les repas. De plus, je 
pense qu'on peut faire plaisir aux enfants en leur donnant de bonnes chose pour leur santé. 

 Poisson le vendredi, moins de choix et plus d'équilibre alimentaire me paraissent 
indispensables. 

 Apparemment les hamburgers sont une catastrophe, pas d'autres plaintes des enfants 
 variez les repas et un ou deux jours par mois ou les idées des enfants sont en place c 'est à dire 

écoutez leurs suggestions (pour les plus grands) 
 


