
COMMISSION RESTAURATION – Lundi 25/01/2016 – 15h 

 

Etaient présents : 

Mme Lefranc-Maupilé et Mme Ghisoni (APEL) 

Mme Guibout (ASEM – cantine maternelle) 

Mr Launoy, responsable de la restauration (ANSAMBLE) et Mr Paulin GOMIS (cuisine) 

Les délégués des classes de CM1 et de CM2 : Albane Guerrand, Jules Weber, Alexis 
Roziere, Mathilde Limousin, Diane et Hector. 

Tour de table  

Cantine en élémentaire : 

Sauce pour les pâtes +++ 

Frites et pâtes pas assez salés. 

Manque de variété et plus de pâtes : au contraire, légumes différents tous les jours. 

Les plus jeunes jouent avec la nourriture (grains de riz). 

Proposition d’une musique de fond pour modérer le bruit. 

Les repas de pique-nique ne sont pas toujours appréciés. 

Jus de fruit : en attente de réponse. 

Roulement positif pour les derniers à manger (autant de choix qu’au début). 

Pb de la chaleur de la première salle. 

Pb de place : parfois de l’attente pour s’installer. 

Tarte aux pommes +++ 

Plus de pamplemousse et plus de fromage gratiné ; plus de ratatouille. 

Projet de changement d’organisation des tables et des chaises. 

Retour très positif +++ 

Cantine maternelle : 



Fromage, fruits, soupe +++ 

Souhait de n’avoir que des légumes de temps en temps… On essaie ! 

Meuble chauffe-plat : ne sert que très peu et prend beaucoup de place (alors que 
normalement il doit servir pour maintenir les plats au chaud ; tous les plats doivent être 
chauffés à 63°C) ; idée d’avoir un bain marie roulant ou étuve chauffante (à voir avec 
Monsieur de Lambily). 

Parents : 

Mmes Lefranc-Maupilé et Ghisoni ont déjeuné ce jour à la cantine ; repas équilibré et de très 
bonne qualité. Belle ambiance, moment agréable. 

Problème de maintien de la chaleur dans la salle des plus grands. 

Retours très positifs et beaucoup d’amélioration sur les dernières remarques ; soupe +++ et 
le poisson ; salades composées, pizzas, compotes et desserts, fromage à la coupe mis en 
place (seule contrainte : gâchis). 

Les enfants reprennent goût aux légumes et ont envie d’aller à la cantine. 

Lorsqu’il y a des féculents, les deux (légumes et féculents sont mis dans l’assiette). 

Menus à venir : RAS en maternelle ; permuter taboulé et semoule ET omelette et œufs à la 
neige ; ok pour les menus à venir ; rappel : adaptation « à la marge » toujours possible. 

Desserts « plaisir » : demande de 2 fois/semaine si possible, pas plus J. 

Semaine 6 : beaucoup de denrées riches : 2 fois fritures, pizza, saucisses… Un peu 
« lourd » peut-être. 

Temps pour modifier : dernier délai = 15 jours avant (commandes passées le mardi pour la 
semaine d’après). 

Enseignants : 

 

Divers : animation crêpes le 04 février 2016 ; repas à thème au mois de mars 
(savoyard). 

 

 

Merci à Pascal pour  la prise en compte des demandes, sa disponibilité et son écoute. 
Merci à Paulin et à toute son équipe pour leur gentillesse et leur écoute. 

Merci à chacun pour sa collaboration bienveillante et efficace. 

Merci à toutes et à tous pour votre présence. 

Prochaine commission restauration : à définir 


