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COMPTE RENDU DE LA 

COMMISSION CANTINE 

MERCREDI 02 MARS 2016 

 Présents :  
- Thierry Jury : Le Chef 
- Caroline Ponroy – Diététicienne à Isidore 
- Mr Lambert – Représentant d’Isidore 
- Mme Chesnet – Responsable Petite Enfance à la Mairie  
- Géraldine – Représentante du Centre de Loisirs 
- Représentantes de l’APEB : Charline COLCHEN (primaire) / Marion GERVOIS (maternelle) / 
Caroline L’hermette (maternelle et primaire). 
 
  

I – Commentaires du Centre de Loisirs (Représentante Géraldine) : 
 
Géraldine fait un point sur les locaux et plus particulièrement sur les courants d’air à l’entrée 
de la cantine. Les enfants demandent à garder le manteau. Mme Chesnet prend note de 
refaire un point avec l’adjoint aux travaux de la Mairie sur l’idée de mettre un SAS au niveau 
des marches afin d’éviter les courants d’air dans la cantine. 
 
Pas de remarques particulières au goûter. Le pain a été ajouté à tous les goûters du mercredi. 

Mr Lambert nous informe que le remplaçant sera toujours le même pendant les congés du Chef Thierry 

Jury. Tout s’est bien passé. 

En aparte, Géraldine relaie l’information que le Centre de Loisirs demande à faire le pont le 15/07. La 

décision n’est pas du ressort de Mme Chesnet, elle prend cependant note de la demande. 

 

II – Commentaires de l’APEB : 

- Suite aux remarques collectées par l’association auprès des parents d’élèves,  

- Aux de 2 visites « surprise » pendant un service réalisé le 28/01/16 par Charline Colchen et 

Anne Picot et le 02/02/16 par Marion Gervois et Angélique Cazalis, 

- Marion Gervois et Charline Colchen ont rencontré en Mairie Mme Chesnet le Vendredi 

05/02/16. 

Mme Chesnet s’était chargée d’informer Isidore : 

1. sur la demande d’avoir des laitages 2 fois par semaine pour les goûters  

 Réponse : C’est ce qui est déjà fait. Un laitage est proposé 2 fois par semaine. 

 

2. pour demander la présence de la diététicienne d’Isidore lors de la commission cantine 

  Réponse : Mme Ponroy était présente. 

 

3. pour demander de ne pas rajouter de ou de changer des aliments dès lors que les menus sont 

vus en commission cantine  

 Réponse : La demande est bien prise en compte par Isidore, ce qui est validé en commission 

cantine sera bien servi.  
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L’APEB avait constaté que lors de la visite « surprise » du 28/01/16, le bœuf braisé Bio avait été 

remplacé par 4 boulettes de viande.  Isidore précise que les boulettes étaient Bio. Isidore s’est 

proposé de nous montrer la photo de la traçabilité. Isidore s’engage à ce que les intitulés des 

plats soient plus précis. 

 

4. de revoir la qualité de la confiture pour les goûters (remarque faite par les dames de service 

lors d’un visite surprise le 28/01/16)  

 Réponse : Le stock actuel de confiture de fraise doit être terminé, puis Isidore passera à une 

nouvelle référence de confiture de fraise. Un point sera fait lors de la prochaine commission 

cantine. 

 

Les représentants de l’APEB s’étaient chargés de revoir les points suivants à la commission cantine, les 

réponses sont donc les suivantes : 

1. Pas de fruits trop longs à éplucher (type : poire, orange..) pour les goûters. 

 Réponse : Isidore a bien pris en compte que les pommes, clémentines et bananes ne seront 

proposées qu’en hiver. 

 

2. Demander comment se présente la part individuelle au goûter (exemple : 1 madeleine 
individuelle par enfant) – combien de tranches de pain par enfant ? 
 Réponse : la part est une part individuelle emballée de 30g  par enfant  et s’il s’agit de pain : 
1 baguette est partagée en 5 parts pour la  maternelle et en 4 parts pour la primaire. 
 

3. Demander de diversifier les légumes (exemple : champignons)  

 Réponse : Des champignons de Paris ont été mis au repas du 17/02 et ont été appréciés des 

enfants à la surprise du Chef. 

 

4. Voir le sujet de se resservir plusieurs fois – peut- on limiter ?  

 Réponse : Oui on peut limiter à condition de donner le nom au Chef mais c’est assez délicat 

vis-à-vis de l’enfant.  

En élémentaire le chef cuisinier fera volontiers attention aux enfants qui ont tendance à se 

resservir en quantité déraisonnable. Les parents sont invités à en faire la demande lorsque cela 

s’avère nécessaire. Mais, de manière générale, les enfants se pressent de manger pour 

retourner jouer. Les dames de service vérifient cependant que la quantité mangée soit 

suffisante. En maternelle il faudra s’adresser à l’ATSEM de la classe qui diffusera l’information 

aux personnes concernées 

 

5. Veillez à ce que le pain ne soit pas servi légèrement congelé (cela est arrivé quelques fois en fin 
de service)  
 Réponse : Cela n’arrivera plus car Isidore a changé de référence fournisseur c’est-à-dire qu’il 
s’approvisionne chaque jour avec une qualité de pain meilleure – plus de pain congelé (entre 
18 et 25 pains sont consommés chaque midi). 
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6. Veillez à ce que les enfants aient au moins une cuillère à soupe de légumes dans leur assiette  

 Réponse : Isidore s’assurera que la règle est respectée afin d’inciter les enfants à goûter. La 

part légumes 80g et la part féculent 100g constituent un repas équilibré du CP au CM2 et 

maternelle. 

 

7. Reparler de la cuisson des pâtes et du riz (parfois plein d’eau suivant les enfants) et de certains 
aliments pouvant être servis froid (exemple : la brandade de morue)  
 Réponse : En ce qui concerne les pâtes et le riz, la société Isidore nous indique que les pâtes 

sont égouttées, passées en vapeur pour réchauffage si besoin donc exempt d’eau. Le riz est cuit 

de façon pilaf c’est-à-dire qu’il est cuit lorsqu’il n’y a plus d’eau. 

 

Concernant les températures, elles sont contrôlées en début de service à 81°C et les plats 

doivent être consommés à 63°C.  

Isidore propose de faire un relevé de températures à plusieurs moments du service ainsi que 

pour les aliments cuits au bain marie. Isidore ne comprend pas la remarque sur les aliments 

plein d’eau mais propose de contrôler plusieurs cuissons. 

8. Parler du contrôle des plateaux ‘parfois quasiment vides ou trop riches’  

 Réponse : Il n’est pas possible de mettre une personne en plus au départ de la file pour 

contrôler chaque plateau mais les dames de service vérifient les plateaux dans la cantine. Il y a 

d’ailleurs un affichage faite à plusieurs endroits précis dans la cantine de ce qu’on doit trouver 

sur un plateau : entrée, plat, fromage, dessert. 

 
 

9. Des poissons panés coupés en 2 auraient été servis  

 Réponse : il s’agit de rabe qui aurait été donné en fin de service.  

 

10. Evaluation de la part de glucide à chaque repas  

 Réponse : Les proportions glucides-lipides-protides sont calculées par la diététicienne du 

fournisseur ; l’équilibre alimentaire est établi sur 40 repas (crudités/fruits ou légumes cuits ; 

viande hachées/viande à mâcher ;…) selon des règles strictes. 
 

D’autres points sont abordés : 

- Une alerte a été signalée par l’APEB en Mairie concernant 2 fromages « Madame Loïc ». Deux 

fromages portion ont été retrouvés le 25/02 en DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) du 

22/02. Ces deux fromages ont été remplacés et il n’y en avait pas d’autre sur plateau. Un 

contrôle systématique avec des vérifications renforcées de toutes les dates du plateau est mis 

en place depuis ce jour. 
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- La référence de pommes de terre Lunor a été retirée. Isidore s’approvisionne chez un 

producteur local. Les pommes de terre ne sont désormais plus industrielles mais fraiches 

(épluchées et préparées en cuisine) et de meilleure qualité. 

 

- Le Chef propose aussi que l’APEB assiste à un service de restauration complet de 11h30 à 

12h45 lors d’une prochaine visite.  

 

 

III – Les menus sont revus : 

Quelques remplacements sont faits afin de respecter les portions de glucides, protéines, la règle des 4 

portions de produits frits sur 20 repas. On appelle produits frits : pommes noisette, frites, pommes de 

terre frits. 

Les parents d’élèves demandent à ce que les sauces soient servies à part pour les entrées et les plats : 

- Entrées : Le Chef propose de faire 10 entrées sans sauce. A l’enfant de demander une entrée 

sans sauce. 

- Plats : l’enfant pourra demander également que l’on ne lui mette pas de sauce. 

Les semaines BIO sont fixées au : 

Il s’agit de faire gouter aux enfants un élément bio lors d’un repas. 

- du 18/04/16 au 22/04/16  

- du 30/05/15 au 03/06/16 

- du 27/06/16 au 01/07/16 

A vérifier mais le 06/05, il n’y aurait pas école donc pas de cantine. 

3 repas à thème seront servis : 

- Le 11/03/16 : repas savoyard (la cantine sera décorée sur ce thème) 

- Le 17/03/16 : repas indien  (prévu initialement le 11/03/16) 
- Le 28/04/16 : repas italien  

- Le 19/05/16 : repas américain 

Le traditionnel repas de fin d’année sera le Mardi 05/07/16 

 

Le Société Isidore nous fera parvenir son compte rendu. 

Il est demandé à la Société Isidore de transmettre les menus à jour en Mairie afin que ceux-ci les 

mettent à jour sur leur site internet. 

La commission cantine prend fin à 15h40. 

 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 08/06/16 à 14h00 


