
COMMISSION RESTAURATION – Lundi 30/11/2015 – 17h30 

 

Etaient présents : 

Mme Lefranc-Maupilé et Mme Legoff (APEL) 

Mme Vienne (enseignante de CM2) et Mme Guibout (ASEM – cantine maternelle) 

Mr Launoy, responsable de la restauration (ANSAMBLE) 

Les délégués des classes de CM1 et de CM2 : Benjamin In, Nina Pommiez, Diane 
Sergent, Hector Phelip, Albane Guerrand, Jules Weber, Alexis Roziere, Mathilde 
Limousin. 

Tour de table  
Cantine en élémentaire : 

Changer entrées et desserts (betteraves, salade composée, plus de fruits de saison), 
moins de riz et de blé, de la soupe en hiver (semaine du 30/11) deux fois par 
semaine au choix avec les entrées, du ketchup, 1 jus de fruit par mois, plus de 
décoration dans les salles de cantine, salade verte à disposition. 

Plus de frites (plus souvent mais attention, c’est 1 sur 5 et il faut aussi tenir compte 
des autres fritures comme poisson pané, nuggets,…), cuisson des steaks un peu 
trop marquée (obligatoire en restauration collective, par mesure d’hygiène), varier le 
jour des frites, les pâtes n’ont pas beaucoup de goût (pb de la règlementation sur le 
sel ; donc proposer des sauces à côté), demande de légumes frais et de légumes 
croquants en entrée. 

Demande de repas à thèmes 1 fois par période, en fonction de la saison. 

Demande de se resservir : à volonté sur les légumes. 

Fromage : est-il possible d’avoir du comté. 

Proposer des pizzas. 

Proposer le choix entre deux parfums pour les glaces. 

Faire un roulement sur les desserts afin que chaque service puisse avoir le choix. 



Plus de fromage frais (2x par semaine). 

Les surveillants « obligent » à finir les légumes avant de passer au dessert. 

Cantine maternelle : 

Plus de fromage frais (2x par semaine) mais nette amélioration, également sur les 
légumes. 

Est-il possible de n’avoir que des légumes sans forcément de féculents ? Pascal 
valide la possibilité. 

Plus de fruits également. 

Parents : 

Trop de fritures ; attention portée sur l’équilibre des menus et les demandes ont été 
prises en compte. 

Les menus envoyés ne sont pas ceux qui sont affichés et les parents de l’APEL 
demandent à avoir les menus un peu plus tôt pour pouvoir intervenir « à la marge » 
si besoin. 

Le poisson du vendredi n’a pas été mis en place en maternelle. 

Enseignants : 

Roulement petits et grands pour le midi. 

Service excellent, personnel agréable, cuisine variée, peut-être un peu plus sur les 
fromages. 

Mais souvent les mêmes plats qui reviennent… 

 

Merci à Pascal pour  la prise en compte des demandes, sa disponibilité et son 
écoute. 

Merci à toutes et à tous pour votre présence. 

Prochaine commission restauration : Lundi 1er février 2016 de 17h30 à 18h30. 


