Compte rendu de la commission extra municipale restauration
Réunion du 27 janvier 2015

Présents : Mme le Maire ; Michèle NASRAOUI, adjointe au Maire ; M. Laurent MONTE employé
communal/service périscolaire ; M. Foudil HAMMAR employé communal / Référent administratif du suivi du
marché de restauration collective.
Mme. Sonja HAAS ; Mme. Sophie DIDIER ; M. Sébastien PAGNIER, parents d’élèves membres de la commission
restauration.
Six élèves du primaire.
Absents excusés : Mme. CLEMENT responsable qualité à Vercors Restauration ; Mme. Pascale VIROT, adjointe
au Maire.
1.

Présentation de la commission et explications des objectifs :
Ce sont des réunions d’échanges avec les acteurs de la restauration collective ayant pour objectifs, le
suivi de la qualité et de la diversité des repas servis dans le cadre de la restauration municipale. (Repas
scolaires et personnes âgées)

2.

Bilan et évaluations des repas servis :
Présentation de quatre fiches d’évaluations des repas servis sur la période de septembre à décembre
2014. Ci-dessous les remarques observées :
 repas du vendredi 12 septembre : « la jardinière de légumes, manque de goût ».
 Repas du vendredi 14 novembre : « le taboulé est trop sec ».
 Repas alternatif du mardi 9 décembre, « les lentilles à la dijonnaise sont trop cuites et pâteuses »

3.

Avis et propositions des enfants sur les repas :
 ils trouvent que le fromage bleu est trop fort. La mairie demandera à Vercors Restauration de
proposer des fromages plus adaptés et fournir plus rarement ce type de fromage.
 Ils n’apprécient pas la sauce des betteraves, la mairie étudiera la possibilité de livraison des
betteraves sans sauce. Ils soulignent aussi qu’il y a trop de sauce avec certains légumes, (dans les
petits pois par exemple).
 Ils souhaitent que les doses de confiture ou de crème de marrons, en accompagnement du
fromage blanc, leurs soient proposées plus souvent.
 Ils apprécient la soupe, en revanche les avis sont partagés pour la soupe aux choux fleurs.
 Ils trouvent le pain très bon.

4.

Menus à venir et retours menus :
Les menus du prochain cycle sont en cours d’élaboration chez le prestataire, ils n’ont donc pas été
présentés. La synthèse du taux de satisfaction des retours menus a été présentée aux membres de la
commission.

5.

Repas à la cantine aves les membres de la commission :
Un repas à la cantine sera organisé après les vacances d’hiver. Il est proposé de retenir un lundi en
raison d’indisponibilité de plusieurs personnes les autres jours. Il est convenu que la mairie adresse un
Doodle aux membres de la commission.

6.

Proposition d’animation :
Nous avons proposé aux enfants, une animation sur l’équilibre alimentaire. Il s’agit d’une séance qui
sera animée par Vercors Restauration comme il y a deux ans, dans laquelle seront expliqués les
différentes catégories d’aliments et leurs importances. Les enfants devront ensuite les classer sur une
pyramide d’aliments. Cette animation pourra être finalisée sur plusieurs séances pendant la garderie
du soir, à travers des jeux et des ateliers dessins…, les enfants complèteront la pyramide par des

images d’aliments, ils élaboreront ensuite un menu qui sera transmis à Vercors Restauration pour
validation et réalisation.
7.

Echanges divers :
 Il nous a été signalé que La quantité de légumes est parfois insuffisante. Nous avons rappelé que le
prestataire doit strictement respecter le grammage. Nous proposons de mettre une balance à la
cantine, ce qui nous permettra de peser les aliments et d’en vérifier le grammage.
 La demande sur la diversité du goûter collectif a été réitérée. Madame le Maire a donné son
accord pour l’achat de confiture. Il est convenu que la mairie s’occupe des commandes. Les
parents d’élèves se chargeront de la récupération au magasin.
Nous remercions tous les enfants qui ont participé à cette réunion et bravo pour leur implication.

Date de la prochaine réunion de la commission restauration
Après les vacances d’hiver
date à fixer

