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Association indépendante 
 

 

Cantines scolaires maternelles et élémentaires de Charenton le Pont 

3ème commission de restauration de l’année 2021/2022  

21 janvier 2022 
- en visioconférence - 

 

Comptes rendus disponibles sur notre site : http://charenton.peep.asso.fr/ 
 

La commission de restauration ou 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 
nutritionniste qui s’appuie sur le GEM-RCN

1
 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. 

 

11 Participants : 

− Mairie : Géraldine LAVITRY (Directrice pôle famille) et Yann LORGOUILLOUS (Responsable service éducation) 

− ELIOR (prestataire de service) : Angèle GEOFFROY (référente) et Jénaëlle OBERTAN (diététicienne) 

− Représentants des associations de parents d’élèves : 

o PEEP Charenton : Flavie MOUGNEAU (élue de Conflans) 

o FCPE  

o Associations non affiliées (4 Vents ; PAL/Desnos ; Conflans/AF ; Briand B) 

− Directeurs centre loisirs : Mireille LE MAISTRE (Port-Aux-Lions (PAL)) et « correspondante du goût » : aide à 

analyser les remontées (goût, gaspillage…)  

− Elèves : les conditions sanitaires n’ont pas permis à la commission de se réunir en présentiel et les enfants 

n’ont pas participé à la visioconférence. 

 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 

 
Et des informations sur l’élaboration des menus sur la page Bon & bon d’Elior  
 
ELIOR propose aussi des animations petit-déjeuner 1/semaine et 1 atelier/mois en élémentaire (chasse au 
gaspi, bouchées rigolotes, atelier culinaire, etc.). 

http://charenton.peep.asso.fr/
https://www.charenton.fr/famille/pdf/restaurationElior2021.pdf
https://bon-et-bon.elior.fr/elaboration-menus-enfants


CR Commission Menus du 21/01/2022 ∼ PEEP Charenton Page 2 sur 4 

 

 

 

 

 Retours PEEP : nous avons reçu peu de retours précis ces deux derniers mois sur notre adresse 

mail dédiée pour les écoles de Charenton (peep.commissiondesmenus@gmail.com) :  

 6/12 : haricots rouges sauce chili / riz / St Nectaire / ananas : menu sans repli pour celui qui ne 

mange pas de fromage, a du mal avec l’ananas et qui n’apprécie pas l’épice chili  Nous aurions 

dû faire attention à rajouter une entrée crudité ; 

 14/12 et 11/01 : merguez trop forte  La mairie a décidé de changer pour de la saucisse de 

volaille dans les mois à venir, pour respecter ainsi le cahier des charges ; 

 03/01 + 12/01 : laitage « local 03 », cela dit nous n’avons pas vu ce genre d’erreur dans les 

menus à venir  Elior a modifié pour les mois à venir ; 

 10/01 : dinde sauce mironton + courgettes saveur Colombo + blé au safran : trop d’épices et trop 

de sauce  Elior a noté certains mélanges pas très heureux, nous veillerons à faire des 

modifications pour les mois à venir. Elior précise par exemple que le jus de légumes sert à 

réchauffer mais il n’est servi qu’à la demande. 

 

 

 Améliorations constatées sur l’école DESNOS, l’enquête spécifique construite avec la directrice du 

centre et les représentants des parents d’élèves le confirme. Ce genre d’enquête pourrait être 

déployé sur d’autres écoles, tout en veillant à poser des questions plus précises. 

 

 

 Retours de Mireille LEMAISTRE : le changement de bananes est concluant et fait l’unanimité, 

elles sont labellisées RUP (régions ultrapériphériques). 

  

Retours d’expérience des 2 mois passés 

décembre 2021 et janvier 2022 
 

mailto:peep.commissiondesmenus@gmail.com
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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) sauf le mercredi où le goûter 

est proposé à tous les enfants de primaire. Les classes en élémentaire ont le choix entre 2 entrées 

contrairement aux classes de maternelle et parfois 2 fromages ou 2 desserts (2 choix de parfum de 

compote ou de yaourt). 

 

La PEEP remercie pour la prise en compte de sa demande de rajouts d’explications des sauces dans 

les menus publiés pour éviter aux enfants et aux parents de récupérer l’information sur le site de la 

ville où figurent la composition des salades, vinaigrette et autre potage. Il y a encore des efforts à 

faire sur les quelques intitulés des plats comme colin brésilienne, saveur jardin ou sauce sétoise  

Elior a noté et les rajoutera dans les menus à venir systématiquement. 

 

Les menus de chaque jour sont passés en revue, des modifications ou inversions, dans le respect du 

cahier des charges sont proposées et validées. 

 

La mairie nous rappelle que dorénavant la vinaigrette peut être faite sur place pour la proposer en 

alternative des vinaigrettes proposées par la cuisine centrale qui sont souvent assaisonnées à 

l’échalote ou autre et qui ne sont pas forcément appréciées par les plus petits. 

 

Le menu dit « plaisir », steak/frites/mousse au chocolat, n’a pas fait l’unanimité. Une demande 

d’inversion pour remplacer la mousse au chocolat par un fruit a fait débat. La PEEP a insisté, 

soutenue par d’autres représentants, pour équilibrer ce menu par un fruit, la mousse au chocolat 

étant proposée un autre jour, d’autant plus qu’on peut aussi se faire plaisir avec des fruits. 

 

Des inversions en cas de choix dans les entrées ont été faites car les maternelles n’apprécient pas 

encore la salade verte, tout comme pour les 2 choix de fromage, la fourme d’Ambert étant moins 

plébiscitée par les maternelles que le brie. Et le mélange des épices : 4 épices et pesto a été modifié 

car pas très assorti. 
 

Elior nous précise que l’emmental est servi à part de la soupe, que les pomelos sont servis dépiautés 

pour les maternelles. 
 

La mairie rappelle que les pâtes doivent être bio, pour respecter le cahier des charges. Elior fera les 

remplacements nécessaires. Elle propose aussi de supprimer le pâté de campagne dans les choix 

d’entrées qui est moins qualitatif que les œufs bio durs par exemple. 
 

La PEEP a insisté pour remplacer la gaufre liégeoise industrielle très sucrée, grasse, avec des 

additifs et autres composants à éviter, ce qui a été accepté. Deux madeleines seront proposées à la 

place. 
 

La mairie nous rappelle qu’il y a 3 choix possibles pour les repas de secours, que l’animation petit-

déjeuner permet l’intégration du lait bio végétal et yaourt bio végétal. 

Le planning des 35 animations petit-déjeuner doit nous être transmis sans faute (déjà demandé lors 

de la précédente commission), les ateliers enfants sont actuellement suspendus du fait de la situation 

sanitaire. 
 

La légumerie de la cuisine centrale de Fresnes va bientôt ouvrir, elle permet plus de fraicheur des 

crudités car les légumes de pleine terre arrivent tels quels.  
 

Echanges sur les propositions de menus des 2 mois à venir 

mars et avril 2022 
 

https://www.charenton.fr/famille/pdf/restauration-compositions-2021.pdf
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Pour la prochaine commission, nous aurons les retours des questionnaires des écoles élémentaires 

fait par Elior et dépouillés par un prestataire. 
 

La FCPE demande un calendrier des réunions à l’année, comme la PEEP l’avait déjà demandé. 

Seule la date de la prochaine réunion est actée. 
 

La PEEP rappelle que la mairie s’était engagée, lors de l’élaboration du dernier cahier des charges, à 

faire des comptes rendus écrits des commissions pour permettre le suivi et d’indiquer même aux 

absents la date de la prochaine commission. 

 

La mairie l’a noté et a rappelé que la régularité des représentants permettait aussi un meilleur suivi de 

ces réunions. 

 

 

 

 

 

Prochaine Commission de Restauration 

29 mars 2022 de 11h45 à 13H30 

 

 

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. 

mailto:peep.commissiondesmenus@gmail.com
https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition
https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition

