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COMPTE-RENDU de la 
Commission Menu du 16 Juin 2021 

 
 
 

 
PRESENTS :  
- Mme DHINNIN : conseillère déléguée aux écoles et aux ALSH  
- Mmes STICKER, LAVIA : service Enfance-Jeunesse  
- Mmes THERY, BLONDEAU, LAGACHE, BRIHAYE, LOYER, MILON, LOMPREZ : Parents d’élèves élus 
- Mme DE ABREU : Sobrie restauration 

 
 
POINT N°1 – RETOUR SUR LA PERIODE QUI SE TERMINE 
 
Suite aux remarques des personnels de cantine, certains points ont été abordés :  
 

• La lasagne de légumes, les tortellinis ricotta et épinard, boulgour de légumes, buchettes 
de lait mélangé n’ont pas plu. 

● Nous avons testé une entrée chaude : la pizza, qui a eu grand succès. 
● Pas assez de ketchup avec les hamburgers. 
 
Mme DE ABREU va rectifier tous ces points. 
 
Les gestes barrières et les règles de distanciation sont toujours en vigueur et le nouveau 

protocole est respecté.  Les classes restent séparées, puis les arrivées et départs sont échelonnés.  
 
 
POINT N°2 – LECTURE DES MENUS  

 
Après lecture, les menus pour le centre de loisirs allant du 8 juillet au 27 août et de la rentrée 

scolaire allant du 2 septembre au 22 octobre 2021 ont été validés.  
 

La semaine du goût est programmée du 11 au 15 octobre sur le thème : Sucré-salé-amer-acide. 
Au niveau des entrées et des desserts, laissons place aux salades, fruits et glaces. 

 
POINT N°3 - COMPOSITION DES REPAS  

 Salade grecque : olive, fromage, concombre 

Le marché de restauration arrivant à son terme, un appel d’offre est en cours. 
 

 
La date de la prochaine commission aura lieu le jeudi 7 octobre 2021.  
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