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Ordre du jour : Menu d’automne et programme de l’année

Présents : Mme VINET, M DENOT, Fabian, Anne KERVERDO , Marie MATHIEU, Claire CHEVIN, 2 en-
fants de CE2, Mme CORBEL

Désormais, LD réunis tous les Jeudi son équipe pour discuter des soucis et faire des mises au point avec 
l’équipe : très constructif, permet d’ajuster les problématiques, trouver des solutiosn, idées.

Les menu sont fait sur 7 jours pour les personnes âgées puis suite à cette trame les menus des enfants sont 
décidés.
Pour la petite enfance, les menus son la  déclinaison de ces deux types de menus ( 3 tranches d’âge).
Il n’y a plus de diététicienne sur la mairie. C’est LD qui élabore les menu suite à une trame  diététique (fa-
mille de plat).
Celui ci à été formé et donc il est apte à élaboré des menus équilibrés.
 Il doit y avoir un maximum pour certains plats ( ex : frites/poisson pané  = gras)

On retrouve donc tous les 20 plats les mêmes types de menu.
un menu = 5 composantes 
entrée/plats/accompagnement/fromage/dessert
Une couleur pour une même famille : crudités/cuidités/fromage/viandes ….
(ex orange =féculent / verts foncé= crudité/ vert clair = cuidité/ rouge = protéine

Normes précises de température de cuisson pour les steaks hachés = 65 degrés minimum ( boeuf)
Il y un prélèvements dans tous les plats ( cout) pour une surveillance microbienne qui est obligatoire : cela à 
un cout financier.

Pourcentage bio 15 à 17% actuellement 
Produits locaux : 40% locaux ( pas de définition officiel …)

Les pommes sont bio (du verger) actuellement = donc juste lavé 
si non bio besoin d’éplucher +++ car pesticides précise Claire CHEVIN ( parents d’élèves)

Les parents demande donc que les fruits soient plus possible bio  mais difficultés de respecter toujours cette 
demande.
En maternelle pour les petits , les pommes sont épluchées mais en élémentaire la charte de travail est trop 
importante pour le faire.
Le Raisin passe problème chez les plus jeunes ( difficultés à manger la peau et les pépins) : possible de diffé-
rencier entre maternelle et élémentaire 
Pas de raisin en maternelle : avis mitigé / trouvé des variétés peau fine, peu de pépins (pb pour les plus 
jeunes)
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LD travaille avec différents organisme :

INTERFEL :
Créée en 1976, Interfel rassemble et représente les métiers de l’ensemble de la filière fruits et légumes frais, 
de la production jusqu’à la distribution, y compris la restauration collective (producteurs, expéditeurs, gros-
sistes, primeurs, chefs de rayon dans les enseignes de la distribution). Organisme de droit et d’initiative 
privés, elle est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi 
que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’OCM (Organisation Commune 
de Marché) unique. Interfel a notamment pour missions l'élaboration d'accords interprofessionnels, la mise 
en œuvre d'actions de communication informative et publi-promotionnelle ainsi que la définition des orienta-
tions stratégiques de la filière des fruits et légumes frais dans les domaines de la recherche, de l’expérimenta-
tion, de la communication technique ainsi que dans celle des études techniques et économiques et de la for-
mation et animation technique. fruits/légumes à la cantine 

SCA = Service Commun d'Achats 
C’est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant plus de 200 établissements de type maisons de 
retraite, FJ.T., C.A.T., écoles...
Il a pour objectif de négocier les meilleurs rapports qualité/prix et de permettre ainsi aux adhérents 
de réaliser des économies substantielles sur plus de 1300 produits référencés en alimentaire.Le 
Service Commun d'Achats c'est aussi une large gamme de prestataires de maintenance et de pro-
duits hors-alimentaires. = étique d’achat local ++++/ mise en compétition des centrales d’achats 
selon leur lieu de provenance 

AGORES
Créée en 1986 par et pour les professionnels de la restauration collective pour sortir les gestionnaires de leur 
isolement et susciter les échanges, l'association fédère aujourd'hui plus de 1000 adhérents sur le territoire et 
3500 contacts sympathisants. 
Agores est aujourd'hui un interlocuteur clé incontournable des institutions.
Le jeudi 21 septembre 2017 était la journée nationale et donc la restauration scolaire de StGregoire avait au 
menu que des produits de la commune. Cette journée à lieu une fois par an .

Idées pour la lutte contre le gaspillage : 
table de partage : ce que l’enfant n’a pas mangé il peut déposer sur une table et les autres peuvent choisir  = 
une solution ?

Avis sur les menus d’Automne :
avis des enfants et explications de LD
explication sur le type de plats/ menu 

les purées de pommes de terre = mousseline : flocons /plutôt bio très bonne qualité (très difficile à faire mai-
son)

pour les enfants avec menus sans porc/ Hallal = pas de substitue mais toujours adaptation ( reste de la veille 
ou reste purée )
(cela concerne 20 enfants environ)

Si Courgettes et hors saison = surgelés marques Bonduelle/Saucy
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Les gâteaux sont des produits très sucré =  présent une fois pour 20 menus

Pas de fromage emballé en maternelle : long a ouvrir/ difficile à utiliser
Pas de jambon de pays en Maternelle : pb avec les enfants (risque étranglement, trop salé)

Vincent gère la cantine des maternelles = la réunion du jour était constructif +++

Pas de créme entremets praliné/vanille/choco
Riz au lait / semoule au lait  : ne fonctionne pas !!!!!!  comment remplacer ? ( banane avec produits laitiers)
idées le faire chaud 
Créme dessert : danette/flan ne plait pas si en ramequin fait maison !
fromage blanc avec coulis à part ( sinon  certains  ne mangent pas !)

En ELEMENTAIRE , Service CP/CE1 puis CE2/CM1/CM2
les enfants  se servent eux même - possibilités de plats supplémentaires pour les gros appétits
Ils peuvent repasser au self si besoin pour les CM1/CM2 surtout 

LD  amis en place une table des « pas sages » : c’est un  passage pour prendre conscience de la mauvaise at-
titude = on répare par une action positive ( action réparatrice = actions valorisantes)
nom à trouver ! 

tables de trie = à revoir 
action fil rouge antigaspillage en cours
os de poulet/peau de bananes = déchets obligés 
déchets qui auraient pu être évite 
action : donner aux enfants la notion de reste qui devraient pas exister

Menu interactif = menu inscrit sur le Velleda , magnettes avec images des éléments (maternelle visualisation 
du menu en image), moyen de retour au calme 

Rang en maternelle = Nolan fait l’animation en maternelle / places attitrée / rituelle pour les enfants ( même 
place tous les jours) ( réflexion pour rendre moment du repas calme )
besoin de repère 

Les cps ont une place car chaise adaptée

Tenue du personnel similaire  = cadre que LD souhaite remettre ( chaussures adaptées, filets ds cheveux…..)
Sandrine = chef de distribution (gère les quantités)

Grand frigo pour service en salle ( pour le personnel  quand besoin de reprendre des plats frais)

Pointage des repas obligatoire = sur portail famille / inscription obligatoire 3j à l’avance / absence ou coup 
de fil à la mairie (restauration@saint-gregoire.com) sous 24h/48h
Actif depuis septembre :  236 enfants /201 inscrits
difficultés du message ++++ LD a appelé les étourdis 
démarrage au 1 octobre pour la pénalité.

Les allergies : en élémentaire, listes d’allergies sur le DIU de certains enfants mais aucun PAI à ce jour ! 

Semaine du gout : demande de Mme CORBEL pour action temps scolaire 
(travail sur les catégories d’aliments, atelier aliment détourné ? étonnant ?
 en réflexion …. LD est intéresser à voir si mise en oeuvre possible.

Revoir pour développer le petit déjeuner pédagogique à d’autres niveaux = PS puis CP et CM1 par ex ? 

http://gregoire.com/
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Prochaine rencontre le lundi 18 décembre 2017 à 10h30


