
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CANTINE 

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 - 14h00 

 

Présents : 

- Le nouveau Chef : Thierry Jury 

- Mr Gabriel de Isidore est absent excusé 

- Nous avons donc la présence de la diététicienne d’Isidore : Estelle Nicol  

- Mme Chesnet - Mairie 

- Géraldine Riou - Centre de Loisirs 

- Représentante APE Bonsecours : Charline COLCHEN 

 

I - Commentaires du Centre de Loisirs : 

• Rien à dire : c'est meilleur ! 

• Un seul souci : le tartinage au goûter du mercredi. Le Chef va réfléchir à une solution 

pratique pour les animateurs. 

 

II - Commentaires du Chef : 

• Avec le nouveau dispositif, environ 103 enfants déjeunent au self de l'école José Maria 

Heredia le mercredi midi.  

 Pour information c'est 225 déjeuners les autres jours. 

• Le Chef a fait la connaissance des Directrices de La Ferme du Plan et de José Maria Heredia.  

• Le poisson est au menu du vendredi - Le menu revu en commission cantine est  servi en 

crèche, dans les écoles et maisons de retraite. Pas de repas servi le vendredi en maison de 

retraite. 

 => Est il possible de servir 2 fois du poisson dans une semaine afin que les maisons  de 

retraite servent aussi du poisson - Réponse : oui 

 

III - Revue des menus jusqu'au 19/12/2014 : 

• Vos enfants mangeront BIO :  



 * du 15/09/14 au 19/09/14 

 * du 24/11/14 au 28/11/14 

• La semaine du Terroir est prévue du 06/10/14 au 10/10/14 

• La semaine du Goût est prévue du 13/10/14 au 17/10/14 

• Le repas de NOEL est prévu le Vendredi 19/12/2014 dans les écoles. 

Un second repas de NOEL sera servi le mercredi 24/12 pour les enfants fréquentant le Centre 

de Loisirs et pour les maisons de retraite. 

 

IV - Commentaire parent d'élève APE Bonsecours : 

- Penser à supprimer au goûter la crème de gruyère. 

- Pas de remarques faites par les parents à la rentrée sauf que c'est meilleur ! 

 

V - Matériels :  

• Mme Chesnet fait un point matériel avec le Chef. 

 

PROCHAINE COMMISSION CANTINE : MERCREDI 03/12/14 - 14H00 

 


