Association indépendante

COMMISSION MENUS
CANTINES SCOLAIRES MATERNELLES et ELEMENTAIRES de CHARENTON LE PONT
Compte-rendu disponible sur notre site : http://charenton.peep.asso.fr/
La commission « Menus » se réunit tous les deux mois pour
étudier et valider les propositions de menus des 2 mois à
venir pour les écoles maternelles et élémentaires de la ville
de Charenton en présence des services concernés de la ville,
d’un élu, de représentants des élèves, de représentants des
parents, ainsi que des directeurs d’école, de centre de loisirs
et des animateurs sur ces temps de restauration.
Les propositions de menus des deux mois à venir sont
élaborées par le prestataire (ELIOR) sur les conseils de leur
1
nutritionniste qui s’appuie sur le GEM-RCN tout en
respectant le cahier des charges de l’appel d’offre valable
pour 3 ans (juillet 2021 à juin 2024). Le service restauration
de la ville vérifie à son tour que ces propositions respectent
bien le cahier des charges avant de les transmettre,
quelques jours avant la commission, aux autres participants.

Lors de la commission, les représentants font
part des retours d’expérience des 2 mois
écoulés et proposent des remplacements ou
inversions au cours des échanges sur les
menus pour les 2 mois à venir et dans la limite
des règles imposées dans le cahier des charges
(frites et bifteck 2 fois/mois, 1 œuf dur/mois,
fromage à la coupe, etc.)
Les commissions ont lieu - en temps normal au sein d’une des écoles de la ville, différente
d’une commission à l’autre, pour donner la
possibilité aux participants de rester déjeuner
sur place afin de tester le déjeuner du jour.

1ère commission Menus de l’année 2021/2022 ~ 28 septembre 2021
à l’école élémentaire Aristide Briand
12 Participants :
−

−
−

−
−

Mairie : Géraldine LAVITRY (Directrice pôle famille) et Yann LORGOUILLOUS (Responsable service éducation)
ELIOR (prestataire de service) : Angèle (référente) et la diététicienne
Représentants des associations de parents d’élèves :
o PEEP Charenton : Flavie MOUGNEAU (élue de Conflans)
o FCPE
o 3 représentantes des associations de parents non affiliées
Directeurs centre loisirs : Paul CIVI-COSTA (BRIAND A) et Mireille LE MAISTRE (Port-Aux-Lions (PAL)) en
tant que « correspondante du goût » : aide à analyser les remontées (goût, gaspillage…)
2 élèves du groupe d’enfants de Briand A (CE1, CM2)
 Au sein de chaque école élémentaire est constitué un groupe de 4 enfants volontaires (un enfant de chaque niveau
du CE1 au CM2). Par roulement, les groupes visiteront la cuisine centrale, rencontreront des cultivateurs (au
printemps) et participeront à un atelier pour constituer un menu pour le mois suivant.

Retrouvez dans ce dépliant émis par la ville, certains des engagements du
nouveau cahier des charges de l’appel d’offre de la restauration scolaire et
qui respectent les recommandations du GEM-RCN i notamment.
Téléchargez le document

ELIOR propose aussi des animations petit-déjeuner 1/semaine et 1 atelier/mois en élémentaire (chasse au
gaspi, bouchées rigolotes, atelier culinaire (24/11), etc.). Les membres de la commission pourront faire le
déplacement le 24 novembre 2021 pour participer à l’atelier culinaire avec les groupes d’enfants. Le calendrier
sera transmis aux membres de la commission qui pourront informer les parents demandeurs des dates.
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Retours d’expérience des 3 mois passés
juillet à septembre 2021
 Retours des élèves présents :
Les enfants, intimidés, n’ont osé parler que de l’absence de gâteaux pour le goûter le mercredi, seul jour où
les élémentaires profitent d’un goûter (réservé les autres jours aux maternelles uniquement) et du manque
de « rab » parfois (Le « rab » correspond aux repas non récupérés par ELIOR malgré une prévision trop haute par la
mairie du nombre de repas. Le « rab » est donc aléatoire et non prévu dans le cahier des charges pour éviter des
éventuels gâchis).

 Retour des représentants des parents d’élèves :
La PEEP regrette l’absence de commissions depuis 6 mois (celle de fin mai ayant été annulée) et l’absence de
consultation sur les menus depuis l’arrivée d’ELIOR le 5 juillet.
Les retours que nous avons eus ces deux derniers mois sur notre adresse mail dédiée pour les écoles de
Charenton (peep.commissiondesmenus@gmail.com) :
 Les parents apprécient les compotes sans sucre ajouté, les haricots avec les frites et l’augmentation de
gâteaux fait maison surtout pour les goûters ;
 Par contre, nous avons reçu des remontées des écoles élémentaires via les enfants qui nous interpellent
car ils se sont rendus compte du changement de prestataire mais pas forcément en bien : retours à la fois
sur les temps de repas trop courts et servis pas assez chauds, plats fades (manque de saveur, souvent
secs, aliments connus ont un « drôle de goût »)  Les services de la mairie sont prêts à prendre en
compte toutes les remarques, pour cela, il faut des détails de jour, de plat et des indications sur ce qui ne
convenait pas ;
 Manque de fruits dans les goûters avec céréales et le lait de vache ne passe pas  Les services de la
mairie nous ont répondu ne pas pouvoir rajouter un fruit ou une compote car il y a déjà 2 composantes
dans le goûter (céréales + lait). Les années précédentes, le lait était la boisson servie à table mais pas
assez consommée donc gaspillée. Maintenant, il fait partie du menu d’où l’impossibilité de rajouter autre
chose, ce que les parents ont regretté ;
 Semoule façon couscous (préciser qu’il y a des légumes)  Pris en compte par ELIOR d’être plus explicite
sur l’intitulé du contenu des plats. Idem pour le « riz créole » qui est juste un mode de cuisson du riz et
pas une recette à part entière. Par contre, la composition des salades, vinaigrette et autre potage est
consultable sur la page restauration du site Internet de la ville ;
 La salade du chef comporte de la viande, du coup elle n’est plus, pour les élémentaires qui ont le choix
entre 2 entrées, un vrai choix puisqu’il sera guidé par le « avec ou sans viande ».  A l’avenir, les dés de
dinde qui sont présents dans la salade uniquement pour l’agrémenter (ne compte pas dans l’apport de
viande de la journée) seront servis à part ;
 Rappeler aux animateurs de ne pas proposer le sucre systématiquement dans le yaourt ;
 La sauce des plats en sauce pourrait être limitée à la demande ou mise sur le côté  ELIOR a entendu
notre demande et fera passer le message dans les offices qui adapteront autant que possible, à suivre ;
 Enlever le beurre dans les goûters  Pris en compte pour les goûters avec pâte à tartiner ;
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 Les menus de remplacement pour les plats de viande sont demandés par certains parents  Il est
réexpliqué que ce n’est pas prévu dans le cahier des charges actuel valable pour les 3 prochaines années,
à part les plats à base de porc pour lesquels de la dinde ou un œuf est proposé en remplacement dans un
nombre limité aux enfants pour éviter le gâchis ;
 Des parents sont étonnés de savoir que des plats de remplacement du porc sont refusés à leurs enfants.
Cela dit, ces plats de remplacement sont accessibles aux élèves inscrits comme mangeant toutes les
viandes ;
 Les remontées ont été faites sur la faible qualité, pour certains parents, des repas froids servis cet été,
d’enfants de l’école élémentaire Anatole France (AF) qui n’auraient pas été assez servis le 2/09 en
haricots verts et frites, que les repas sont souvent froids, « pas bons, pas appétissants », « des raviolis au
tofu » du 23/09 à AF qui heureusement avaient de la sauce  alors que les directeurs des centres de
loisirs de PAL et Briand A ont eu de bons retours sur le même plat.
 Quant au steak, il a fait l’unanimité pour son côté étouffant  pour les services de la mairie c’est dû au
fait qu’il est bio et fin. Nous avons obtenu qu’une sauce tomate soit rajoutée quand il n’y avait pas de
sauce dans l’accompagnement.
 A l’école élémentaire Desnos :
o Le 2/09 : super mousse au chocolat mais les frites étaient glacées  La friteuse étant distante du lieu
de service, il est acté qu’elles devront être réchauffées ;
o Les plateaux ne sont pas toujours propres et avec des trous, couverts, verres et assiettes sales
également  Les services de la mairie ont interrogé la directrice du centre de loisirs qui ne remonte
pas de plaintes des enfants ou de constatations de manque d’hygiène des plateaux. Par contre,
certains couverts avaient des traces, il faudra donc vérifier la maintenance de la machine à vaisselle.
Pour éviter les cheveux dans les assiettes, tous les animateurs portent maintenant des charlottes sur
la tête. Il nous est signalé que les chaises de cette cantine ont été renouvelées.
o Et les CM2 passent en dernier et ont peu de temps pour déjeuner, souvent froid  3 services : 1er de
45mn ; 2ème de 30mn et 3ème de 45mn, ces temps paraissent suffisants pour les services de la mairie ;
 Les services de la ville ont proposé aux parents élus de l’école Desnos de choisir une date pour
déjeuner ensemble sur place et ils leur ont aussi proposé d’élaborer un questionnaire à destination
des enfants en collaboration avec le centre de loisirs ;
 La directrice du centre de loisirs de PAL fait remonter que certains plats contiennent trop d’oignons
(comme les courgettes) ou d’échalotes comme la vinaigrette  ELIOR nous explique que les oignons
donnent du goût aux légumes, la proportion sera revue dans certaines recettes mais les vinaigrettes sont
les mêmes programmées dans toutes les villes servies par ELIOR. Il est donc difficile de les échanger ou
alors il faudrait demander au personnel sur place dans les cantines de Charenton de faire lui-même la
vinaigrette. Il est décidé de continuer avec la livraison des vinaigrettes et un point sera fait lors de la
prochaine commission ;
 Au moins 2 écoles (Conflans et Desnos) nous ont fait remonter l’usage d’assiettes, verres et couverts en
carton ce qui représente beaucoup de déchets, n’est pas pratique pour manger et a mauvais goût  Les
services de la mairie nous expliquent qu’à l’école Desnos, en ce début d’année scolaire, le plongeur a été
absent et remplacé au bout de plusieurs jours. Les enfants ont donc bien mangé dans de la vaisselle
jetable pendant ces 2 jours. En revanche, pour la maternelle de Conflans, c’est un problème de lavevaisselle qui date du mois de juin, qui a été réparé pendant l’été mais qui est de nouveau en panne depuis
la rentrée, les enfants mangent donc dans de la vaisselle jetable depuis un certain temps. L’appareil est
sous garantie ce qui demande l’intervention d’un certain prestataire qui prend du temps. La PEEP
demande à être avertie de ce genre de situation pour notamment relayer l’information auprès des
parents qui l’interpellent. Et cette situation ne saurait perdurer donc la PEEP insiste pour être informée
des suites.
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Echanges sur les propositions de menus des 2 mois à venir
novembre et décembre 2021
Précision : Les menus sont les mêmes pour les classes de maternelle et d’élémentaire, seules les portions
changent. Les goûters ne sont proposés que pour les classes de maternelle (les fruits non consommés au
déjeuner en élémentaire sont proposés pour le goûter) et les classes en élémentaire ont le choix entre 2 entrées
contrairement aux classes de maternelle et parfois 2 desserts (2 choix de parfum de compote ou de yaourt).

Commentaires des élèves :
Mi-septembre, le groupe de Briand A et celui de Desnos ont fait la visite de la cuisine centrale et ont composé
un menu avec la diététicienne qui sera servi le 25 novembre 2021.
Commentaires des représentants des parents : Des modifications et inversions ont été faites pour tenir
compte des retours faits en première partie de la commission et pour tenir compte des saisons (par exemple
une soupe de courgettes proposée en novembre a été remplacée), des noms de plats modifiés pour être plus
parlant ; un poisson frit remplacé par une limande meunière dans un menu comportant d’autres plats gras ou
bien des fruits au sirop remplacés (car ils ont été bannis du cahier des charges actuel)
La PEEP a demandé la reprise de l’expérimentation commencée avant la crise sanitaire (mettre le fromage à
part de l’entrée) mais les conditions sanitaires ne le permettent toujours pas (car il faut éviter les allers et
venues des enfants qui doivent se servir eux-mêmes).

Prochaine Commission Menus
25 novembre 2021 à Desnos

Faites-nous part de vos remarques, questions et suggestions sur notre mail dédié :
peep.commissiondesmenus@gmail.com
en précisant l’école de votre enfant et en illustrant vos retours avec des cas concrets
(date concernée, plat en question, problème rencontré, etc.).

i

GEM-RCN : le Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition a élaboré une
recommandation nutrition qui reprend les repères de consommation du Programme national nutrition santé (PNNS 4) afin
d’aider les acheteurs publics à élaborer le cahier des charges de leurs contrats de restauration collective et pour donner des
conseils pratiques aux professionnels. Il s’agit de répondre à des objectifs nutritionnels (augmenter la consommation de
fruits, de légumes et de féculents, diminuer les apports lipidiques, et rééquilibrer la consommation d’acides gras, etc.) en
élaborant des menus en fonction des besoins spécifiques des enfants d’après leur âge en respectant des règles de fréquence
des plats, de grammage des portions, de choix des pièces de viande ou de poisson, de recommandations sur le sucre, le sel,
les céréales, etc. Cette recommandation s’inscrit aussi dans le plan de lutte contre l’obésité et intègrent les priorités du
Programme National pour l’Alimentation et ses trois grands objectifs (favoriser les productions issues de l’agriculture
biologique, renforcer l’ancrage territorial de notre alimentation en développant l’approvisionnement par les circuits
courts et lutter contre le gaspillage alimentaire). Dernière mise à jour de juillet 2015 consultable sur le site du ministère de
l’Economie.
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