Compte rendu de la commission extra-municipale restauration
Réunion du 10 novembre 2015

Présents : Madame le Maire ; Pascale VIROT adjointe au Maire ; Foudil HAMMAR employé communal /
Référent administratif du suivi du marché de restauration collective ; Audrey PELEN, agent du périscolaire.
Mme. Sonja HAAS ; Mme. Sophie DIDIER ; Mme Christelle MONIER ; M. Mathieu LE LAY, parents d’élèves
membres de la commission restauration.
Mme. Christine CLEMENT responsable qualité à Vercors Restauration.
Six élèves du primaire.

1.

Présentation de la commission et ses objectifs :
Pour cette première réunion de l’année scolaire 2015-2016, nous avons présenté la commission et ses
objectifs aux participants, en leur précisant que ces réunions d’échanges trimestrielles ont pour
objectifs, le suivi de la qualité et de la diversité des repas servis dans le cadre de la restauration
collective (cantine scolaire et personnes âgées).

2.

Evaluations des repas servis :
Présentation des menus servis à la cantine pour les périodes de septembre et octobre 2015. Cidessous les remarques observées :
 Repas bio du 7 septembre : en entrée, « certains melons ne sont pas sucrés »
 Repas du jeudi 10 septembre : « le rôti de porc est trop gras », le problème de la viande grasse a
été évoqué précédemment, nous avons donc réitéré notre demande auprès de Mme. CLEMENT
pour ne plus intégrer dans les menus, des viandes grasses.
 Repas du lundi 05 octobre : en entrée « les crêpes sont farineuses », cette denrée n’est pas très
appréciée par les enfants, nous avons demandé de proposer cette composante que très rarement.

3.

Avis des enfants :
 Les enfants trouvent qu’il y a des améliorations sur les fromages proposés aux menus, ils ont
souligné, que certains formages comme le camembert bio, l’herbyère.... sont plus adaptées à leurs
goûts.
Lors de la réunion du 05/05/2015, la mairie avait demandé de servir des fromages plus adaptés et
moins forts en goût.


Repas entièrement bio : les avis divergent, les enfants ne relèvent pas en termes de qualité et de
goût, la différence entre les repas bio et les classiques.

 Repas alternatifs : les enfants ont demandé « pourquoi, il y a deux légumes et pas de viande » ? En
réponse, nous leur avons expliqué que la viande est remplacée par des protéines légumineuses, à
la demande de la commission et, cela à une fréquence de deux fois par mois.
 Supplément de viande : les enfants ont demandé à avoir un supplément en viande, nous leur
avons expliqué que la quantité qui leur est servie respecte le grammage recommandée par le
GEMRCN.
 Appréciation générale des repas : de manière générale, les enfants trouvent que les repas qui leur
sont proposés sont bons.

4.

Animation et repas à la cantine
Dans le cadre de l’animation sur la pyramide des aliments, les enfants avaient élaboré un menu, à la fin
de l’année scolaire 2014-2015. Promesse tenue, il leur a été servi le vendredi 6 novembre. A cette
occasion, l’adjointe au Maire, un agent communal, un parent d’élève et la responsable qualité de
Vercors Restauration ont déjeuné à la cantine ce jour-là. Les repas ont été offerts par Vercors
Restauration. Merci aux enfants pour ce repas de « CHEFS » et au personnel pour son investissement.


5.

Thèmes évoqués pour les prochaines animations : manger des légumes grâce aux recettes des
enfants, 4 saisons, chocolat…

Echanges divers :
 Fruits à la récré : pour faciliter l’approvisionnement des fruits à l’école, la commune demandera au
fournisseur de livrer les fruits directement à l’école. Les parents continuent d’assurer ce service
jusqu’aux vacances de noël.
 Tarifs des repas : les parents ont demandé, s’il est possible de pratiquer une réduction sur le prix
des repas, pour les enfants allergiques qui ne peuvent pas consommer les repas de la cantine et
amènent leur panier repas (1 enfant concerné). Il ressort des échanges que, du moment que les
enfants sont pris en charge pendant la pose méridienne pour déjeuner, le tarif est une prestation
globale de prise en charge, qui ne peut être segmentée. La surveillance supplémentaire et la prise
en charge que suppose la prise en charge de ces enfants ne sont pas facturées (ce qui est le cas
dans d’autres communes). De ce fait, les réductions ne peuvent pas être appliquées.

Merci à tous, et en particulier aux enfants pour leur participation

Date de la prochaine réunion de la commission extra-municipale restauration :
Févier ou mars 2016.

