
 

Commission Cantine du 03/12/14 

 

Présents : 

Mme Chenaye, le chef cuisinier, la responsable de Isidore, Mme Durand, Mme Dufau, Mme Swed 

(Parents d'Elèves de l'APE Bonsecours) . 

• Matériel : 

Aucun problème matériel actuellement.  

Un devis est en cours pour le remplacement de deux chariots et de la trancheuse. 

• Elémentaire : 

Les représentants de parents remercient l’amabilité du chef, très apprécié des enfants.  

Ils soumettent les remarques suivantes : 

• La viande est très cuite, les fruits sont souvent abîmés, la qualité des produits est-elle 

identique à avant ? 

Oui, les produits sont de même qualité, la viande est cuite à 63° à cœur, comme l’indique la 

règlementation. Récemment certaines clémentines étaient en effet abîmées : le chef veillera à ce 

qu’elles ne soient pas proposées aux élèves. 

• Certains aliments n’ont pas plu aux enfants (la langue de bœuf, les croquettes de poisson) : 

En effet, certains plats ont été testés afin de diversifier au maximum les repas. Ils ne seront plus 

proposés ou cuisinés autrement. 

• La viande est parfois distribuée en petite quantité, équivalent à un demi steak haché : 

Une portion de viande pour un enfant d’élémentaire est de 70g (50g en maternelle). (Les tranches de 

rôti de porc qui avaient été coupées en deux faisaient 140g, pour des raisons de faisabilité au niveau 

de la découpe par le fournisseur). 

 

 

 



• La question de la propreté des verres et des carafes a été abordée : 

La machine à laver la vaisselle manque actuellement de sel et peut expliquer le manque de 

« netteté » des verres, ce problème sera bientôt résolu. Les carafes d’eau sont lavées tous les jours 

et ne servent qu’à une seule table par repas. Les enfants vont aux-même remplir ces carafes.  

• Doit-il y avoir un laitage dans les goûters ? 

Mme Chenaye vérifiera le contrat. 

• Maternelle : 

• Le goûter est soumis aux mêmes exigences diététiques que les repas du midi, soit équilibrés 

sur 20 jours. Chaque repas est constitué de féculents, de légumes/légumes et de protéines. 

Le goûter est composé d’un biscuit/pain et d’une compote/fruit. Les quantités 

correspondent à l’âge des enfants. Il sera précisé au personnel de service de respecter les 

quantités destinées à chaque enfant. 

• Il sera vérifié lors de la lecture des menus que le riz et la banane ne soient plus proposés au 

même repas. 

• Affichage : 

Le menu sera affiché en mode paysage et non en mode portrait, pour plus de lisibilité.  

• Lecture des menus  

Certaines modifications ont été effectuées afin d’équilibrer le caractère rassasiant des repas. 

Remarque du chef cuisinier : il propose aux parents intéressés de venir tester  la cantine un midi. Les 

parents intéressés doivent en faire part à Mme Caillate. 

 

 Prochaine réunion :  

Mercredi 25 mars 2015 à 14h00 

 


