
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CANTINE 

MERCREDI 25 MARS 2015 - 14h00 

Présents : 

- Le Chef : Thierry Jury 

- Mme Amélie Samoggia – Chef de secteur Isidore 

-  Mme Chesnet - Mairie 

-  Représentantes de l’APEB : Charline COLCHEN / Elisabeth DURAND / Sandrine SWED 

I - Matériels :  

• Mme Chesnet fait un point matériel avec le Chef. 

II - Commentaires de l’APEB : 

Revue des commentaires faits par les parents d’élèves de l’APEB suite à leurs 2 visites  'surprises'  à la 

cantine  de l’école primaire les lundi 09/02/15 et vendredi 13/02/15. 

• Les portions de viande/jambon étaient jugées trop petites (1 dose de protéine par repas). Le Chef 

nous indique que les portions ont été revues et sont respectées.  La qualité des plats a été revue 

également. 

• Les enfants peuvent reprendre à volonté des légumes et féculents dans la limite du raisonnable. 

• Viande trop rouge pour les enfants ==> Isidore propose d'alterner viande entière / viande hâchée... 

• Légumes croquants ==> cuire plus les légumes. 

• Les pommes de terre vapeur ne sont pas appréciées : ce sont des pommes de terre sous vide de la 

marque Lunord ==> privilégier la purée à défaut de pommes de terre meilleures. 

• l'APEB a suggéré lors de sa visite de mettre la sauce à part 

• 2 services : 11h40 et 12h40 - les enfants du Ludisport se plaignent de ne jamais manger la même 

chose que les autres enfants - Le Chef répond qu'il a eu qu'un soucis au niveau du pain. Il est tombé en 

rupture de pain donc les enfants du Ludisport ont eu du pain de mie au lieu de la baguette. 

 

III Revue des menus jusqu'au 03/07/2015 (excepté ceux du centre de loisirs) 

• Vos enfants mangeront BIO : du 07/04 au 10/04/15 et du 29/06/15 au 02/07/15 

• La journée du Terroir est prévue le mardi 21/04/15 & le jeudi 18/06/15 - un sondage sera fait à l'école 

primaire car au menu du 18/06, il est proposé du Boudin campagnard (boudin blanc ou noir ?) 

• Le repas de fin d'année est le Vendredi 03/07/15 avec le traditionnel Hamburger/ Frites 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 17/06/15 - 14h00 

 


