
  

 

COMPTE RENDU DE LA 

COMMISSION CANTINE 

MERCREDI 08 JUIN 2016 

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

 I – Commentaires du Chef et de la Mairie : 
 

- La création d’un Sas au niveau des marches de l’entrée du réfectoire est en cours d’étude par 
la Mairie – Mme Chesnet va relancer la Direction Technique 

- Les menus des vacances d’été vont être revus par Géraldine Rioult (Directrice du Centre de 
Loisirs) et par le Chef 

 

II – Commentaires de l’APEB : 

Nous avons abordé les sujets suivants : 
 

1/ Sauces en maternelle 
 

- Le ketchup : Comment est-il servi ? Est-il servi à part ? En quelle quantité ? Est-il fréquemment 
proposé ? 

 

 Réponse   

 Le ketchup est servi à part, uniquement lorsque des frites ou de la viande rouge sans sauce sont 
proposés aux menus. L’équivalent d’une cuillère à café est servi par enfant.  
Sur l’année, pour l’ensemble des enfants de maternelle, 1.5 bidon de 5 L est utilisé, ce qui représente 
environ une consommation moyenne par enfant sur l’année d’environ 5 cl. 
 

Pour la primaire, le ketchup est servi sous forme de stickers. 
 

- Les sauces crudités : Les crudités sont-elles systématiquement assaisonnées ? Est-il possible de 
les servir sans sauce comme il est proposé aux enfants ? 
 

 Réponse   

Les crudités sont assaisonnées par les dames de service, juste avant d’être servies aux enfants. La sauce 
vinaigrette ne comporte pas d’herbes aromatiques. 
Un fonctionnement comme l’école primaire serait difficile à mettre en œuvre car les entrées sont 
servies dans les assiettes, juste avant que les enfants arrivent pour faciliter le service et pouvoir se 
consacrer d’avantage aux enfants. Les herbes aromatiques peuvent parfois déranger les enfants qui 
refusent de manger leurs crudités (Exemple : des carottes râpées peuvent avoir du persil) ; celles-ci 
seront désormais mises à part. 
 
2/ Quantités  
 

- Le Rab pour la primaire : Il avait été convenu lors de la dernière commission cantine que les 
enfants ne pourraient pas se resservir de manière déraisonnable. Est-il possible d'être plus 
vigilant ? 
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 Réponse   

Le Chef et son équipe sont vigilants pour que chaque enfant ne se resserve qu’une seule fois de 
rab –Lorsque que l’enfant demande à être resservi, la quantité reste beaucoup plus faible que le 
plat initial (exemple des frites : si l’enfant demande à être resservi, environ 5/6 frites lui seront 
données) 

 

- Le Ludisport : certains enfants qui déjeunent après le Ludisport n'auraient parfois pas les 
mêmes menus. 
 
 Réponse   

Selon le Chef, ce cas peut se présenter mais il reste rare. En effet, la commande des aliments 
frais se fait la semaine précédente. Le chef est averti du nombre d’enfants à déjeuner chaque 
jour à 9h00. Parfois, en raison d’un plus grand nombre d’enfant à déjeuner, un autre aliment 
protidique peut être proposé en fin de service (ex : boulettes de viande ou poisson pané).  
 

 

- Les apports recommandés : quels sont-ils pour un enfant pour le repas du midi en terme de 
glucides / protéines  
 
 Réponse   

La Diététicienne fait référence au document de référence le : « Groupe d'étude des marchés 

Restauration collective et Nutrition » (GEM RCN), qui permet à Isidore de calibrer les quantités 

et les fréquences des plats qu’ils proposent dans leurs menus. Le document est consultable sur 

le site du ministère de l’agriculture : http://agriculture.gouv.fr/file/recommandation-nutrition-

gemrcn-2011pdf - Isidore respecte ce texte pour les grammages servis et les fréquences. 

 

Le chef nous indique les quantités suivantes servies aux enfants par repas : 
 

- Pour la viande rôtie :    40 g (enfant maternelle) /  50 g (enfant primaire) 
- Pour la viande sautée ou poisson : 50 g (enfant maternelle) /  70 g (enfant primaire) 
- Pour le jambon :   40 g (enfant maternelle) /  60 g (enfant primaire) 
- Pour les légumes :   50 g (enfant maternelle et primaire) 
- Pour les féculents :   150 g (enfant maternelle et primaire) 

 
 

3/ Fruits 

 

- Afin d'inciter les enfants à manger plus de fruits, pourrait-on proposer des fruits pré découpés 
aux enfants ? 
 

 Réponse 

- En maternelle, les fruits sont coupés par les dames de service. 
- Pour la primaire, cette proposition n’est pas envisageable pour des questions de fraicheur des 

fruits (car ils seraient coupés le matin, et pourraient noircir) et de lutte contre le gaspillage (les 
fruits découpés et non mangés seraient jetés).  
Afin d’inciter l’enfant à manger des fruits crus ou cuits, dès lors qu’un fruit sera proposé en 
dessert, l’enfant aura au choix entre : un fruit ou une compote ou un yaourt aromatisé  

http://agriculture.gouv.fr/file/recommandation-nutrition-gemrcn-2011pdf
http://agriculture.gouv.fr/file/recommandation-nutrition-gemrcn-2011pdf
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Le nombre de yaourts aromatisés proposé sera moins important. 
Le jour où en dessert, une pâtisserie maison sera proposée, la compote ne sera pas au menu 
(l'enfant aura donc le choix entre pâtisserie maison ou  fruits ou yaourt aromatisé). 
 
 

4/ Cuisson des pâtes et riz 
 

- Des contrôles de cuisson ont-ils été effectués pour les pâtes et du riz ? (selon la dernière 
commission cantine) 
 
 Réponse : Oui, ces contrôles de cuisson ont été faits et sont normaux ; les féculents sont 

réchauffés en bac étuve vapeur 

 

III – Les menus sont revus : 

Les menus allant du 01/09/16 au 15/12/16 sont passés en revue. 

 

3 semaines BIO sont fixées : 

- du 26/09/16 au 30/09/16  

- du 07/11/16 au 10/11/16 (rappel : le 11/11 est férié) 

- du 05/12/16 au 09/12/16 

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

5 repas à thème seront servis : 

- Le 09/09/16 : repas « Terroir » 

- Le 22/09/16 : repas « Bourgogne et vendanges » 

- Le 18/11/16 : repas « Alsace » 

- Le 21/11/16 : repas « Terroir » 

- Le 01/12/16 : repas « Fête des Lumières – Lyon » 

1 semaine du goût en Normandie aura lieu : 

- du 10/10/16 au 14/10/16 

 

La commission cantine prend fin à 15h20. 

 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 30/11/16 à 14h00 


