COMPTE‐RENDU ‐ COMMISSION MENUS DU 17/12/2019
Présents
Mme DUVAL Régine
Mme RIGA Sandrine
M. VILLATTE Alexandre (Evelyne Restauration)
Mme CHARBONNIER BUICHE Séverine (c'est moi !!) – Secrétaire de Séance
************************************
Remarques de Mme Sandrine RIGA pour les mois de novembre et décembre :
‐ 04/11 : 47 Fromages frais sucrés non livrés
‐ 07/11 : Chili végétarien : Catastrophe
‐ 08/11 : Brandade : Catastrophe
‐ 13/11 : Rôti de bœuf : obligation de recouper les tranches tellement elles étaient épaisses
‐ 18/11 : Choucroute et kaki : catastrophe
‐ 22/11 :16 yaourts frais sucrés étaient manquants
‐ 12/12 : Couscous végétarien : une VRAIE catastrophe (même Mme Riga y a goûté et l'a trouvé
mauvais)
‐ 16/12 : Velouté de légumes verts : beaucoup de gâchis
****************************************

Questions des parents d'élèves :
Q : ‐ Les parents aimeraient que les enfants bénéficient des produits locaux.
R : ‐ Dans la mesure du possible, Evelyne Restauration travaille avec des producteurs
locaux (mais locaux chez eux).

Q : ‐ Est ce qu'il serait possible de mettre la vinaigrette et/ou sauce à part des crudités

ou viandes ?
R : ‐ Pour certains plats ce n’est pas possible car la sauce arrive déjà mélangée dans la
viande et le poisson. En ce qui concerne la vinaigrette des entrées, la quantité de vinaigrette
est limitée et si elle est mise à part, le risque est que certains se serviront en trop et d'autres
n'auront plus rien…
Cependant Mme RIGA veut bien tester pour les entrées pour voir comment cela se passe.

Q : ‐ Certains enfants n'ont pas encore l'autonomie pour se partager le plat à parts
égales. Des enfants se servent plus que d'autres et parfois gâchent la nourriture car les
assiettes ne sont pas terminées, tandis que certains enfants qui aimeraient manger une
quantité plus importante n'ont plus grand chose. Peut‐on aider à la répartition ?
R : ‐ Les CP sont servis, et les animateurs surveillent la répartition.
****************************************
Mme Duval annonce que Cantine, Wagon des Loisirs, Écoles vont travailler ensemble dans le
sens ANTI GASPI
******************************************
Avec l'aide du SMICTOM, le Wagon des Loisirs, les écoles et la cantine vont proposer des
activités ponctuelles ou à long terme pour le PROJET JEUNESSE CITOYENNETÉ
Pour ce qui est du Wagon des Loisirs et de l'école primaire ils vont faire des sorties en forêt,
potager, ramassage des déchets ...
Mme Duval voit aussi avec Eduscol : projet nourrir la planete / nourrir l'humanité
https://eduscol.education.fr/cid91752/nourrir‐planete‐nourrir‐humanite.html
**********************************************
Prochaine commission des menus le Lundi 2 mars à 17h

