Compte rendu commission cantine du 03/12/2018
Cantine Centrales 17h45/19h45
FCPE - Guillaume ZANNETTACCI – 05/12/2018
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1. Personnes présentes :
-

Mme LAVAYSSIERES, adjointe à l’éducation et à l’enfance
Mme SICARD, Responsable service éducation
Mr LOVATO, Responsable Cantine Centrale
ALPE, 5 représentants
FCPE, 1 représentant
Conseil Municipal des Jeunes (1ere 30mn)

2. Visite de la cuisine
n/a

3. Présentation du sondage du CMJ

Qualité : « ça dépend » perçu comme plutôt positif.
Quantité : les quantités sont estimées insuffisantes par les enfants pour les recettes en pièces (part de pizza,
nuggets…)
Amélioration : viandes et poissons sont secs. Mr Lovato : « Les plats sont préparés la veille, et réchauffés dans les
écoles. Les steaks hachés, poissons sont forcément secs. C’est pour ça qu’il y a les sauces, tomates ou autres. »
Gout chimique sur les fruits : les fruits ne sont pas lavés à la cuisine mais dans les écoles. Un accord a été passé avec
la ferme de la Béguere pour les pommes.
Gout chimique sur la crème anglaise : Il s’agissait d’un essai de crème anglaise à la grenadine.

4. Réponses à la ALPE

1d répartition par type de produits : Entre 33% et 45% de surgelés, 14% de légumes, 13% d’épicerie, 16% de
laitage… Respect du GEMRCN
1g quantité de sucre dans les yaourts : Les yaourts arrivent à la cuisine déjà sucrés.
Revue des menus : Les menus ont été corrigés et seront mis en ligne sous peu.

5. Réponses à la FCPE
Note : une liste de questions/remarques aurait dû être envoyée avant la réunion aux représentants de la mairie.
Semaine du goût : c’est une bonne idée de faire choisir les enfants mais le résultat manque de variété et n’est pas
équilibré. Le choix des enfants pourrait être réparti sur l’année.
➔ Effectivement, la cuisine a voulu changer cette année et reconnait le manque d’équilibre des repas et ne fera
peut-être pas le même choix l’année prochaine.
Par contre, les enfants ont bien mangé et il y a eu très peu de gaspillage.
Revue des menus : Fait en même temps que les remarques ALPE.
Mise à jour des menus – les menus sur le site ne sont pas toujours ceux servis
➔ Il y a eu des problèmes en début d’année, normalement les menus sont respectés avec une marge d’erreur
d’un ou deux repas dans le mois en fonction des livraisons.
Repas végétariens : quel en est le but ? S’il s’agit de mobiliser au fait de manger moins de viande ou autrement,
y’a-t-il des actions de sensibilisation associées ?
➔ Mr Lovato : Le repas végétarien est dans la règlementation, il devra y en avoir un par semaine à l’horizon
2020.
➔ Mme Sicard : Il y a un affichage des menus dans les cantines avec annotations quand il y a des spécificités.
Peut-être à revoir dans certaines cantines.
Propositions de la ALPE de faire faire les menus par les enfants de l’ALAE du matin.
➔ Mme Sicard : Travail en cours pour améliorer la distribution des repas sur les différents services.

6. Autres remarques
Divers
-

Quand les enfants n’aiment pas, ils ne goûtent pas. Peut-il y avoir des actions mises en place pour les inciter
à goûter ?
Il y a un effort de fait sur le respect des saisons et une volonté de se fournir localement (Accord avec la
ferme de la Béguere)
Les soupes sont servies en décalé d’un jour entre maternelle et primaire, pour les groupes scolaires qui ont
les deux, dû au matériel disponible dans les points chauds des écoles (bols…)

Repas de noël
-

Mousse de foie gras
Aiguillettes de poulet, fagots de haricots verts et pomme de terre (ou rosties, ou dauphines…)
Clémentine
Père noël en chocolat

Galette des rois
-

FIN

Elle se fera probablement le 10 janvier.

