
 

 

 

 
17/03/2021 Commission Restauration 

 

 

Etaient présents :  Mme BARBEAU Principale 
 Mme FOULON Adjointe 
 Mme FEUTRY Intendante 
  

 Mme ROUAULT Représentante des enseignants - professeure d’anglais 
 Mme THEODEN Infirmière scolaire 
  

 M. MVULA Chef de cuisine 
 M. AFIFI Second de cuisine 
 Mme BORNAND Agente de cuisine 
  

 Laura LAUWERS Elève de 6
ème

 
 Baptiste PAYAN Elève de 5

ème
 

 Geena BETTAHAR Elève de 3
ème

 
  

 Nathalie LIDGI-GUIGUI Parent représentante FCPE 
 Caroline SAMSON Parent représentante PEEP 
   

Introduction de Madame Barbeau 
La Commission menus n’a pas eu lieu l’année dernière et a lieu un peu tardivement cette année en raison de la priorité 
donnée aux préoccupations sanitaires. Aucun ordre du jour précis n’a été établi, cette commission a pour objet 
d’échanger entre les différents participants autour de la restauration scolaire. 
 

Conception des menus en partenariat avec une diététicienne pour assurer un bon équilibre alimentaire 
Les menus sont conçus en partenariat avec une diététicienne qui vient trois fois par an. Les menus établis visent à 
assurer le bien-être nutritif des enfants. L’équilibre alimentaire des menus se fait entre les apports protéinés (viande, 
poissons, œufs), les féculents, les fruits, les légumes et les produits laitiers. 
Les menus sont constitués sur cinq semaines pour les 4 jours de la semaine.  
Dans un souci de diversité des plats et de diététique, les plats de steak haché / frites ne peuvent pas revenir trop souvent. 
Les plats végétariens toutes les semaines ont été jugés trop récurrents compte tenu de leur faible attrait auprès des 
enfants, ils sont servis dorénavant tous les 15 jours. Les plats végétariens qui n’ont pas plu ne sont pas remis au menu. 
 

Les plats proposés et notamment les plats en sauce 
Pour les plats en sauce, il y a les plats mijotés type bourguignon, blanquette de veau, etc. pour lesquels la sauce n’est 
pas dissociable du plat. Les élèves le souhaitant, peuvent demander le moins de sauce possible. Pour les autres plats 
avec sauce à part, comme pour les poissons ou certaines viandes, les élèves qui le souhaitent peuvent demander plus 
ou moins voire pas du tout de sauce. Le chef de cuisine précise qu’ils proposent de la sauce pour certaines viandes qui 
peuvent paraître parfois trop sèches. L’équipe de restauration souligne le fait que les plats à base d’agneau ont peu de 
succès auprès des enfants mais tous les types de viandes doivent être proposés régulièrement dans l'objectif de 
proposer une diversification de l'alimentation. 
Mesdames Barbeau et Feutry précisent que le collège a également un rôle éducatif sur l’alimentation et qu’il est 
important pour les élèves de pouvoir avoir accès à une offre diversifiée d’aliments. 
Dans un souci de limiter le gaspillage, M. Muvla précise que les élèves qui ne souhaitent pas prendre le plat pour leur 
déjeuner n’y sont pas obligés, l’équipe de cuisine peut les inciter alors à prendre une autre entrée.  
Les légumes qui accompagnent les plats peuvent être sautés, cuisinés au wok ou encore cuits à la vapeur et ne pourront 
pas être réassaisonner par les élèves.   
 

Les entrées, fromages, sel, poivre et sucre 
Il y a souvent un choix d’entrées mais il peut arriver qu’il n’y ait qu’une seule entrée. Les entrées sont variées, parfois 
même chaudes et sont définies en fonction de la composition du plat principal. Le choix des entrées se fait entre entrées 
de même type (entre plusieurs entrées légumes par exemple).  
Il ne peut pas être proposé chaque jour un choix de produits laitiers entre un fromage et un yaourt (sucré) car le fromage 
serait délaissé et les choix de fromages sont faits pour permettre aux élèves de découvrir différents fromages.  
Il n’est pas prévu de mettre à disposition des élèves du sel ou du poivre étant donné que les plats sont correctement 
assaisonnés. Quant aux yaourts proposés, il s’agit toujours de yaourts sucrés pour éviter de surdoser les apports en 
sucre qui pourraient être faits. Ces initiatives visent à limiter les apports en sel et sucre selon les recommandations de 
santé.  
 

Les fournisseurs 
L’approvisionnement des aliments est soumis à un marché. Le chef de cuisine précise qu’il y a entre autres des produits 
d’origine biologiques. C’est le Conseil départemental qui choisit les fournisseurs. Le pain ne provient pas de Charenton. 
 

La propreté des couverts 
Le chef de cuisine précise qu’il y a eu un souci sur la propreté des couverts du fait de la mise en place de nouveaux lave-



 

 

 

vaisselles mais ce problème a été réglé.  
 
La tarification 
Le tarif de la restauration est fixé par le Conseil départemental à chaque ouverture d’établissement. Par rapport à la 
demande faite sur une éventuelle possibilité de payer les repas en fonction du nombre de repas réellement pris, 
l’établissement précise qu’un assouplissement est permis grâce au forfait trois jours et la possibilité de changer de 
régime à chaque début de trimestre. Quand les clubs étaient en activité, il était possible d’acheter des tickets pour les 
élèves externes. Le remboursement des repas auprès des familles ne peut se faire qu’en cas d’absence de plus de 15 
jours.  
 
Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 16 juin probablement avec la diététicienne. Il est proposé que les élèves puissent 
participer à la composition des menus. Il sera mis en place à partir de la rentrée prochaine un tri sélectif, une évacuation 
des poubelles particulières pour la méthanisation ainsi qu’une pesée des déchets au préalable.  
 
 
 


