
Commission cantine 14 Sept 2020

Présents: 
Mme Sicard (Mairie/ responsable de la restauration sur les écoles)

Mme Belmonte (élue adjointe à l’éducation)

M. Lovato (Scolarest du groupe COMPASS )

Mme Beaumel (ALPE)

Mme Petcu (ALPE)

M. Bardonnaud (ALPE)

M. Serafin (Mairie/responsable de production)

M. Samson (FCPE)


Présentation nouveau marché Mme Sicard & M. Lovato. 

	 Durée de 4 ans (1 an renouvelable 3 fois). Durée du contrat augmentée d’un an pour rai-
son pratique.

	 Recrutement un agent sur site cuisine centrale.


	 1 repas Bio / mois (aliments label AB) et 20% de Bio sur l’ensemble des repas

	 1 repas Végétarien/ semaine 

	 Viande labellisée origine France mais pas locale.

	 Distinction entre Local (150 km), Régional (Occitanie), Ultra Local (ex La Béguère)


	 Approvisionnements Légumes: Ferme de La Béguère (en production et en négoce en 
fonction saisons) & Pomona (grossiste )


	 Légumes bénéficient label agriculture raisonnée pour 95% approvisionnement.


	 Approvisionnements Fruits: Pomona et possibilité Ferme de La Béguère par exemple 
Fraises produites sur site.


	 Pain et Pain bio fournis par Boulangerie place Bombail appelée Le péché des anges ou 
SARL Adam

             La seule à Plaisance qui est capable de fournir 180 flûtes et 30 à 50 baguettes par jour.


	 Le marché s’inscrit dans une démarche qualitative supérieure au dernier marché mais 
n’atteint pas encore tous les critères exigés dans le cadre de la loi Egalim qui sera rendue obliga-
toire en 2022.


	 

Menus sans viande: 

Ne bénéficie pas de description dans le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières)


Remarque faite sur la répétition du poisson, 3 fois par semaine. 

M. Lovato nous indique ne pas avoir de solutions de remplacements mais nous demande de pro-
poser des idées

L’indication du CCTP p15 « filet et brandade 1 fois toutes les 2 semaines maximum» ne s’ap-
plique donc pas pour ce menu sans viande selon M. Lovato et Mme Sicard.


Mise en place des menus sans viande a d’abord répondu à un besoin de simplification et d’une 
meilleure organisation entre les différents menus proposés jusqu’à présent. 


Le principe de Laïcité ne peut pas être évoqué stricto sensu pour expliquer cette évolution des 
menus. (voir rapport du 19 06 19 Défenseur des droits à ce sujet) 


La communication sur ces menus a manifestement manqué de pédagogie. Les associations de 
parents d’élèves ont été vivement interpellées par les parents. 
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Autres sujets: 

	 En raison COVID les ALAE ne déjeunent plus avec les enfants mais avant (sauf mercredi).


	 Attention portée au grammage en respectant les préconisations GEM-RCN (Groupement 
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition)


	 Menus élaborés par diététiciens Scolarest et adaptés en cuisine centrale au goût des en-
fants. Notion « d’équilibre alimentaire sur la semaine » évoquée.


	 Sauce salade: fournie sur site mais pas de petits conditionnements accessibles.


	 Compostage: au cas par cas selon capacité et volonté sur satellite par l’équipe pédago-
gique.


	 Projet 2020 2021: déploiement des tables de pesée sur autres sites suite expérience réali-
sée à l’école Jacques Prévert.


	 Projet à + long terme (4ans): Volonté de récupérer produits non utilisés mais consom-
mables pour associations.

	 

 	 Mme Sicard: souhaite recentrer rôle commission cantine sur élaboration de projets. Par 
exemple élaboration d’un questionnaire « satisfaction » destiné aux enfants.


	 M. Lovato: s’adresse aux parents d’élèves pour qu’ils lui soumettent des idées de repas 
sans viande.


A Faire: 

-Définir date pour 4 parents afin de visiter préparation repas en Cuisine Centrale. (prévenir Mme 
Sicard)


-Programmer Visite sur les cuisines satellites (= cuisines des écoles)  1 fois par mois pour 4  pa-
rents d’élèves qui mangeront à la cantine de leur enfant (assouplissement prévu des règles = plus 
besoin de payer 10€ ni de prévenir le service de la scolarité de la mairie, juste prévenir Mme Si-
card)


-Augmenter les retours parents via les associations parents d’élève pour alimenter prochaine 
réunion (mailing, interview sortie d’école, etc….)


-ALPE et FCPE se communiqueront leurs commentaires en amont de la prochaine réunion afin de 
transmettre à M. Lovato une semaine avant un document commun.


PROCHAINE REUNION : 16 Novembre 2020  18h Cuisine Centrale 
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Propositions et questions préparées pour la commission 

Menus classiques 

Mardi 16 Sept : Est-il question de raviolis frais ou de raviolis en boîte ? 
En boîte 

Jeudi 17 Sept : « Salade verte bio du chef » Y a-t-il autre chose que la salade verte comme lardons, 
dés de fromage ou croûtons ? 
Dés de jambon et de fromage 

Jeudi 24 et Vendredi 25 Sept : Pourrait-on inverser les desserts ? OK 

Mardi 29 Sept : Peut-on ajouter des croûtons avec la soupe froide de betterave ? OK 

Vendredi 9 Oct : S’il n’y a pas de pommes de terre dans la poëllée de légumes, peut-on rajouter des 
pommes de terre OK 

Lundi 19 Oct : En quoi consistent « les lentilles comme en bolognaise » ? OK 
Ce sont des lentilles en bolognaises 

Lundi 26 Oct et Jeudi 30 Oct : Peut-on inverser les desserts ? OK 

Lundi 2 Nov : Est-il possible de remplacer les carottes fraiches par les légumes du 11 Nov (pour 
lequel un repas est prévu alors que ce sera férié) OK 

Mercredi 4 Nov : Peut-on remplacer le fromage blanc par un yaourt aux fruits ? OK 

Mardi 10 Nov : Peut-on remplacer le fruit par une tarte aux pommes ? OK 

Vendredi 13 Nov : Une sauce est-elle prévue avec le lieu ? Si oui, laquelle ? Sauce Nantua 

Lundi 16 Nov : Peut-on enlever le cumin ? OK 

Jeudi 19 Nov : Que trouve-t-on dans la composition du potage parmentier ?  
Des poireaux et des pommes de terre 

Mercredi 25 et Vendredi 27 Nov : Peut-on échanger le blé avec le duo brocolis/chou-fleur ? OK 

Mardi 1er Déc : Est-ce que la sauce aigre douce est proposée séparément des boulettes ? Non, avec. 

Mercredi 2 Dec : Pouvez-vous nous préciser comment se prépare et se présente le choux vert 
confit ? 
Le choux est émincé, passé à la vapeur pour être moins amer puis mélangé avec des carottes et des 
oignons dans un jus. 

 Menus sans viande 

Mercredi 30 Sept : Attention aux dés de jambons dans la salade ! OK 

Mercredi 21 Oct : Est-il judicieux de servir du choux fleur au jus de saucisse … si des sans porc 
mangent ? 
Rectifié 

Lundi 9 Nov : Attention un rôti de dinde est prévu !  Rectifié 
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Jeudi 3 Dec : En quoi consiste les œufs bourguignons ? Ce sont des œufs servis dans une sauce 
brune accompagnés d’oignons et de légumes 

  
Questions diverses : 

- La sauce pour la salade est-elle maintenant disponible si les enfants en demandent ? 
Mme Sicard va faire en sorte que cela se fasse 

- Quelle différence faut-il faire entre les produits régionaux et les produits locaux (puisqu’il y a les 
2 logos) ? 
Réponses à ces deux questions au début du compte rendu 

- Y a-t-il une raison pour que les œufs soient récurrents le Mercredi (7 Oct, 4 Nov, 11 Nov) ? NON 


