
Compte-rendu de la commission-menus 

du 11/04/2018 

 

 

Présents : 

- Société Sobrie-restauration : M. Gobert 

- Parents élus aux conseils d’écoles : Mmes Bourny, Trizac, Henry, Lemaire, Chemery, 

M. Lenne 

- DDEN : Mmes Goethals, Lehnert 

- Mairie : Mmes Leclercq (adjointe aux écoles, accueil de loisirs et périscolaire), Mmes 

Sticker, Lavia, Cailloux (service périscolaire) 

 

Remarques des parents élus et/ou du personnel de pause méridienne : 

- Certains fruits (ex : bananes) sont parfois livrés tout juste mûrs ? Réponse Sobrie : 

cela dépend des approvisionnements 

- Suite à l’invitation des parents-élus à prendre un repas dans les deux restaurants 

scolaires, le retour a été positif dans la grande majorité sauf pour le potage qui 

semblait trop peu salé et trop délayé  Réponse Sobrie : une vérification des 

consignes de préparation du potage livré « concentré » sera vérifié auprès du 

personnel de restauration, la notion de « salé » est différente pour enfants et adultes 

et il faut également se conformer aux normes nutritives 

- Le retour sur le repas végétarien servi à tous les enfants pendant la dernière période 

est positif : goût différent mais bon. Il a été décidé de façon unanime d’inclure pour 

chaque période le service d’un repas végétarien pour favoriser l’éveil au goût des 

enfants 

- Les enfants de maternelle étant souvent rebutés par l’aspect et le goût des plats 

mixés, il est décidé de servir les plats en sauce tels quels puisque faciles à couper 

tandis que les cuisses de poulet ou aliments de même type continueront d’être 

remplacés par des émincés 

 

Mairie :  

- Il est souhaitable que les questions ne concernant pas la société de restauration mais 

liées à la pause méridienne en général, soient posées par les parents élus au service 

périscolaire, par écrit, avant la commission menus. 

 

Prochaine commission-menus : mercredi 27 juin 2018 


